
WHA44/1991/REC/3 

豳 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

QUARANTE-QUATRIÈME 
ASSEMBLÉE MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

GENÈVE, 6-16 MAI 1991 

PROCÈS-VERBAUX DES COMMISSIONS 

GENÈVE 
1991 



A B R É V I A T I O N S 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
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FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
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Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou 
zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les payst territoires, villes ou 
zones. 



A V A N T - P R O P O S 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 6 au 16 mai 1991, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-sixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant 
notamment : 

les résolutions et décisions1 - document WHA44/1991/REC/l, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières, les rapports des commissions et 
la liste des participants - document WHA44/1991/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA44/1991/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 l'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 l'origine, figure à la page XIII du 
Volume III (deuxième édition) du Recueil. 
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BUREAU DE I/ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 6 mai 1991, 17 heures 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document A44/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat défini à l'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 A44/1. 

Inscription de points supplémentaires à 1'ordre du 1our 

Le PRESIDENT informe le Bureau que deux sous-points doivent être ajoutés au titre du 
point 22 (Examen de la situation financière de l'Organisation). Le premier est le 
sous-point 22.5 intitulé "Traitements du personnel hors classes et du Directeur général". Il 
explique qu'après confirmation dans la résolution EB87.R17 d'amendements au Règlement du 
Personnel concernant le barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle 
et des directeurs et correction correspondante des taux d'imposition - qui n'entraîne aucun 
changement de la rémunération nette 一 ， des corrections techniques analogues ont dû être 
apportées aux traitements du personnel hors classes et du Directeur général. La question a 
été confiée au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé, qui a recommandé qu'on attribue ce sous-point à la 
Commission B. 

Le second sous-point supplémentaire est le 22.6 intitulé "Proposition de réajustement 
des taux de change budgétaires pour 1992-1993 en fonction de 1‘évolution des taux de change 
jusqu'en mai 1991й, rendu nécessaire par la décision du Directeur général de rechiffrer son 
projet de budget pour l'exercice 1992-1993 compte tenu du récent raffermissement du dollar 
des Etats-Unis d'Amérique et de présenter son projet révisé à l'Assemblée. 

En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau est d'accord pour 
recommander l'inscription de ces deux sous-points. 

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 sont suivis 
de la mention "s'il y a lieu" doivent être supprimés : le point 24 (Budget supplémentaire 
pour 1990-1991) et le point 27 (Fonds de roulement) avec ses deux sous-points. 
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En ce qui concerne le point 22.3 (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 de 
la Santé. 

Aucune objection n'étant formulée, le Président conclut que le Bureau est d'accord avec 
ces propositions. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil exécutif a réparti les points inscrits à 1‘ordre du 
jour provisoire entre la Commission A et la Commission В conformément au mandat conféré à 
chacune de ces commissions par 1‘article 34 du Règlement intérieur. 

Se référant aux points de 1‘ordre du jour qui doivent être examinés en séance plénière, 
à savoir les points 1 à 15, le Président rappelle que l'Assemblée de la Santé a déjà examiné 
les points 1 à 7 dans 1'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. 

Le Président suggère que les demandes d'admission en qualité de Membre de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé reçues des Iles Marshall et des Etats fédérés de Micronésie, et que la 
demande d'admission en qualité de Membre associé reçue de la Nouvelle-Zélande au nom de 
Токе1au (documents A44/4, A44/35 et A44/36) soient examinées au titre du point 11 de l'ordre 
du jour (Admission de nouveaux Membres et Membres associés). En outre, il lui semble que le 
point 18 (Programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernoby-1 sur la 
santé : création d'un centre international), actuellement attribué à la Commission A, 
pourrait plus opportunément être confié à la Commission B. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT conclut que le Bureau voudra peut-être recommander à l'Assemblée de la 
Santé d'accepter la répartition des autres points entre les commissions principales telle 
qu'elle est indiquée dans l'ordre du jour provisoire, étant entendu que certains points 
pourront être ultérieurement transférés d'une commission à 1‘autre en fonction du volume de 
travail de chacune d'elles. 

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 Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé devrait s‘achever au plus tard le vendredi 17 mai. Il appelle 
l'attention du Bureau sur l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par le Conseil 
(document A44/GC/1), en faisant remarquer que la séance de la Commission A de l'après-midi du 
mardi 14 mai a été omise par erreur. Au cours de cette séance, 1‘examen du point 17 se 
poursuivra. Les discussions techniques auront lieu pendant toute la journée du jeudi 9 mai et 
la matinée du samedi 11 mai. En l'absence d'objection, il conclut que le Bureau approuve en 
principe cet emploi du temps, sous réserve des modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'y apporter ultérieurement. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances pour le mardi 7 mai, le mercredi 
8 mai, le jeudi 9 mai, le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai. Il décide de tenir sa 
prochaine séance le jeudi 9 mai à 17 heures, afin d'arrêter le programme de la semaine 
suivante ainsi que la liste pour l'élection annuelle des 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 normalement lieu de 9 heures à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Le PRESIDENT propose 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 - liste 
qui contient déjà 93 noms - soit strictement respecté et que les nouvelles inscriptions 
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soient prises dans 1‘ordre où elles parviendront à l'adjoint du Secrétaire de l'Assemblée. La 
liste des orateurs paraîtra dans le Journal• 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. 

Le PRESIDENT attire 1‘attention sur le thème des discussions techniques, "Les stratégies 
de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante", et donne la parole à Sir Donald 
Acheson, Président général des discussions techniques. 

Sir Donald ACHESON, Président général des discussions techniques qui se dérouleront 
pendant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé t expose les dispositions prises 
pour 1‘organisation de ces discussions et encourage les délégués à visiter l'exposition sur 
le même sujet qu'on peut selon lui résumer très exactement par 1'expression "la crise 
urbaine". 

La séance est levée à 17 h 40. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 9 mai 1991， 17 h 05 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à 1‘établissement de la liste des noms 
proposés que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection 
annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 
est régie par l'article 24 de la Constitution et par l'article 102 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans 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 l'Organisation qui sont ou ont été habilités 
à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 
c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune 
des Régions 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 l'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-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour 
la Région africaine, le Mozambique; pour la Région des Amériques, l'Argentine et le 
Nicaragua; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, l'Inde; pour la Région européenne, 
l'Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la 
Tchécoslovaquie； pour la Région de la Méditerranée orientale, la République islamique 
d'Iran et la Jamahiriya arabe libyenne; et pour la Région du Pacifique occidental, les 
Tonga. 

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 l'article 80 du Règlement 
intérieur le lui permet, ne pas procéder à un vote étant donné que la liste recueille 
apparemment son approbation. 

RECOMMANDATIONS 
FAIRE PARTIE DU 
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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 1'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : Afghanistan, Bolivie, Bulgarie, Danemarkf Grèce, 
Maldives, Philippines, Sierra Leone, Tunisie et Uruguay. 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. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu les rapports de M. DOUGLAS (Jamaïque)9 Président de la Commission A, 
et du Dr LEE (République de Corée), Président de la Commission B, sur 1‘avancement des 
travaux de leur commission respective, le Bureau de l'Assemblée établit le programme des 
réunions pour les vendredi 10 mai, samedi 11 mai, lundi 13 mai et mardi 14 mai, et convient 
de tenir sa séance suivante le mardi 14 mai à 17 h 30. 

La séance est levée à 17 h 25. 

TROISIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991， 17 h 40 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Après avoir entendu le Dr LEE (République de Corée), Président de la Commission B, et 
M. ORTENDAHL (Suède), Vice-Président de la Commission A, faire rapport sur l'état 
d'avancement des travaux de ces commissions, le PRESIDENT propose que le point 19 de l'ordre 
du jour (Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA) soit transféré de la Commission A à la 
Commission B. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau approuve ensuite le programme des séances pour la suite de la session de 
l'Assembléet étant entendu que le Président est autorisé à modifier 1‘ordre des séances en 
cas de nécessité, en fonction de l'avancement des travaux des commissions principales. 
L'Assemblée siégera en séance plénière jeudi ou vendredi pour approuver les derniers rapports 
des commissions principales, après quoi aura lieu la cérémonie de clôture. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée à 17 h 55. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 mai 1991, 11 heures 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour (document 
A44/39) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection; il souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes, notamment aux observateurs des Iles Marshall et des Etats 
fédérés de Micronésie 一 qui ont demandé à devenir Membres de l'OMS - ainsi qu'à l'obser-
vateur de Tokelaou, au nom duquel une demande d'admission en qualité de Membre associé a 
été déposée. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Dési-
gnations (document A44/39),1 où celle-ci propose M. C. Ortendahl (Suède) et le Dr J. Fernando 
(Sri Lanka) pour les fonctions de vice-présidents et le Professeur A. M. Ansari (Pakistan) 
pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents M. C. Ortendahl (Suède) et le 
Dr J. Fernando (Sri Lanka), et Rapporteur le Professeur A. M. Ansari (Pakistan).2 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite la bienvenue aux participants et leur rappelle 
qu'une lourde tâche les attend. Outre qu'elle devra examiner le budget programme pour 
1992-1993, la Commission A aura aussi à s'occuper du programme mondial de lutte contre le 
SIDA et de la question des femmes, de la santé et du développement, si importante dans le 
processus de développement économique et social. Le Conseil exécutif a déjà débattu la 
plupart des questions inscrites à l'ordre du jour, et ses représentants expliqueront 
volontiers ses recommandations. 

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. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) 

Le PRESIDENT suggère que ce point de 1'ordre du jour soit examiné dans le cadre de ses 
trois sous-points : 17.1 (Questions de politique générale), 17.2 (Questions de politique 
programmatique, y compris les rapports de situation du Directeur général sur la mise en 
oeuvre de résolutions), et 17.3 (Questions de politique financière). 

L'expérience des Assemblées de la Santé précédentes a montré que la méthode de travail 
consistant à regrouper les débats sur le budget programme sous cinq grandes rubriques corres-
pondant aux cinq principales sections de la résolution portant ouverture de crédits a créé 
une certaine confusion. Il a donc été décidé de fractionner davantage ces rubriques afin de 
permettre l'examen conjoint de séries plus restreintes de programmes. Par ailleurs, le 

1 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
2 Voir décision WHA44(4). 
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Conseil exécutif, en examinant en janvier le projet de budget programme, a suivi un autre 
ordre que celui figurant dans le document du budget, 
du Conseil exécutif à exposer la procédure suivie. 

Le Président invite donc le représentant 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil recommande à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter, pour examiner le projet de budget programme, l'ordre 
ci-après fondé sur l'expérience du Conseil qui s'est écarté de celui suivi dans le document 
imprimé et s'en est bien trouvé. 

A la suite de l'étude des "Questions de politique générale" comprenant 1‘introduction 
du Directeur général au projet de budget programme, 1‘examen des "Questions de politique 
programmatique" s‘ouvrira sur une discussion consacrée à la "Direction, coordination et 
gestion" (grands programmes 1 et 2). On passera ensuite à la "Science et technologie de la 
santé 一 lutte contre la maladie" (grand programme 13), qui englobe une très large gamme de 
questions qu'il pourrait être utile de subdiviser selon des modalités que le Professeur 
Borgoño précisera un peu plus tard. Viendra ensuite le débat sur 1'"Infrastructure des 
systèmes de santé" (grands programmes 3 à 6), la "Science et technologie de la santé 
-promotion de la santé" (grands programmes 7 à 12), et 1'"Appui aux programmes" (grands 
programmes 14 et 15). 

La proposition tendant à fractionner le débat sur le grand programme 13 qu'il vient de 
mentionner suppose la ventilation des dix-huit programmes concernés en six groupes. Le 
premier comporte les programmes 13.1 (Vaccination) et 13.12 (Recherche et développement dans 
le domaine des vaccins). Le deuxième regroupe les programmes 13.2 (Lutte contre les vecteurs 
de maladies〉， 13.3 (Paludisme), 13.4 (Maladies parasitaires) et 13.5 (Recherche sur les mala-
dies tropicales). Le troisième groupe comprend les programmes 13.6 (Maladies diarrhéiques), 
13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires), 13.8 (Tuberculose), 13.9 (Lèpre) et 13.10 
(Zoonoses). Le quatrième groupe englobe les programmes 13.11 (Maladies sexuellement transmis-
sibles) et 13.13 (SIDA), mais seulement sous leurs aspects budgétaires puisque le SIDA fait 
l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour. Le cinquième groupe se compose des programmes 
13.14 (Autres maladies transmissibles) et 13.15 (Cécité et surdité). Le sixième contient les 
programmes 13.16 (Cancer, y compris le Centre international de Recherche sur le Cancer), 
13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non transmissibles). 

Le PRESIDENT demande à la Commission d'approuver la recommandation du Conseil relative à 
la procédure qui vient d'être exposée par son représentant. 

La procédure proposée est approuvée. 

Le PRESIDENT ajoute que conformément à la résolution WHA36.16 relative à la méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé, la Commission, lorsqu'elle en viendra à 1‘examen des 
divers secteurs de programme au titre du point 17.2 de l'ordre du jour, se penchera simulta-
nément sur : a) les grandes questions de politique programmatique, b) les rapports distincts 
sur les divers programmes présentés par le Directeur général, et c) les questions spécia-
lisées 一 y compris les éventuelles résolutions - émanant des délégués. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R22; 
document EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre I) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1‘ordre 
du jour, déclare que, conformément à la résolution EB79.R9, le Comité du Programme du Conseil 
exécutif a réexaminéf en juillet 1989, les indications du Directeur général sur la procédure 
à suivre dans l'élaboration du projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993. En 
août 1990, le Comité du Programme a revu les propositions relatives aux activités mondiales 
et interrégionales, tout comme les comités régionaux ont réexaminé y en septembre 1990, celles 
concernant les activités de pays, interpays et régionales. Enfin, en janvier 1991, le Conseil 
exécutif s'est longuement penché sur le projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 
présenté par le Directeur général. 

Comme le Directeur général, le Conseil s'est déclaré préoccupé par 1'impact défavorable 
que la situation économique, politique et sociale dans le monde risquait d'exercer aux 
niveaux mondial, régional et national sur 1'exécution de programmes de santé, sur l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et sur 1‘approche soins de santé primaires. Le Conseil 
a de nouveau souligné les liens entre la santé et le développement socio-économique. 
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Le projet de budget programme pour 1992-1993 cherche à poursuivre la mise en oeuvre du 
mandat des organes directeurs de l'OMS, notamment en ce qui concerne l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, face aux défis, aux aspirations et aux possibilités dans le 
domaine de la santé inhérents à 1'évolution de la situation socio-économique et politique 
dans le monde. Il va de soi que cette situation influe sur le budget proposé, notamment en 
raison de 1'inflation et des fluctuations monétaires. Le matin même, le Directeur général a 
annoncé qu'une proposition tendant à modifier le taux de change entre le franc suisse et le 
dollar des Etats-Unis serait présentée à la Commission B. Le nouveau taux entraînerait une 
réduction, en valeur absolue, du pourcentage de hausse des contributions des Etats Membres. 
Tant le Directeur général que le Conseil ont reconnu que 1‘augmentation moyenne - 21 X -
était élevée et préoccupante, mais ce nouveau taux la ramènerait à 16 X. 

Le budget proposé pour 1992-1993 est le cinquième comportant une "croissance zéro" en 
valeur réelle. Il est bien évident que les possibilités de redistribution des ressources à 
l'intérieur du budget sont limitées, et il faudra tenir compte de cette contrainte en deman-
dant des efforts accrus dans les secteurs prioritaires définis par l'Organisation. Cependant, 
on constate une progression substantielle des ressources extrabudgétaires qui égalent, voire 
dépassent désormais, le budget ordinaire. Certes, ces ressources destinées aux programmes 
sont accueillies avec satisfaction; elles risquent toutefois de créer un déséquilibre dans 
les activités programmatiques, et il faut éviter toute distorsion des politiques et des 
priorités de 1‘Organisation. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a étudié ces 
priorités et l'élaboration de critères pour leur établissement. On trouvera le rapport d'un 
groupe de travail du Comité du Programme chargé de cette question à 1‘annexe 8 du document 
EB87/1991/REC/1. 一 

Eu égard à la situation actuelle, le Directeur général, dans son rapport au Conseil et 
dans sa déclaration devant l'Assemblée de la Santé, a fait ressortir la nécessité d'élaborer 
un nouveau paradigme de la santé fondé sur les mutations politiques, sociales et économiques 
en cours. Le Conseil a approuvé le choix des cinq domaines que le Directeur général se pro-
pose de privilégier, tels qu'ils figurent au paragraphe 13 de son introduction au document 
PB/92-93. 

Le Conseil a étudié des facteurs démographiques susceptibles de créer ou d'exacerber des 
problèmes de santé. Certains pays 一 particulièrement dans les régions en développement de la 
planète 一 connaissent une forte croissance de leur population; dans d'autres - tant indus-
trialisés qu'en développement -, les plus de 60 ans sont de plus en plus nombreux. L'orien-
tation des programmes devra tenir compte de ces tendances. 

Tant le Directeur général que le Conseil ont craint que la résolution 44/211 de l'Assem-
blée générale des Nations Unies n'entrave le fonctionnement des dispositifs dont use l'OMS 
pour élaborer et mettre en oeuvre ses programmes de coopération technique avec les Etats 
Membres. Dans sa résolution EB87.R20, le Conseil a prié le Directeur général de continuer à 
contribuer à l'étude de cette question dans le cadre du système des Nations Unies. Il ne 
faudrait pas que les grands progrès accomplis dans le domaine de la santé soient compromis 
par une insistance sur la centralisation du financement. 

Le Dr SULLIVAN (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'examen du budget est l'une des tâches 
les plus importantes de l'Assemblée de la Santé. Les délégués des Etats Membres sont les 
gardiens de 1 ‘Organisation et doivent veiller à ce que l'OMS exécute les programmes et 
dépense les fonds de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible. Il convient 
de s'attacher aux intérêts généraux les plus précieux de 1‘OMS, et non aux vues étroites de 
1'intérêt national. 

Le projet de budget programme a fait l'objet d'un intense travail préparatoire - auquel 
ont participé les six comités régionaux, le Comité du Programme du Conseil exécutif et le 
Conseil lui-même. Il faut toutefois espérer qu'à 1‘avenir cette préparation ménagera une plus 
large participation des Etats Membres à 1‘établissement des priorités. Il est indispensable 
de créer un système permettant aux Etats Membres d'exprimer leur point de vue sur les prio-
rités et de recommanderv en cas de besoin, les ajustements budgétaires nécessaires. C'est 
pourquoi la résolution EB87.R25, qui recommande d'utiliser une nouvelle série de critères 
dans la fixation des priorités du programme, constitue à cet égard un excellent départ. 
C'est avec impatience que l'on attend l'application de ces critères à l'élaboration des 
futures propositions budgétaires pour chacun des trois niveaux d'activité de l'Organisation 
一 mondial, régional et national. En attendant, des opinions doivent se faire entendre à la 
présente Assemblée de la Santé, en ce qui concerne non seulement les différents secteurs du 
programme, mais aussi la part des fonds qu'il convient d'attribuer à chacun d'eux, en sorte 
qu'il puisse être tenu compte de ces avis lors de l'exécution du programme. 



2474 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Le Gouvernement des Etats-Unis se préoccupe très vivement de 1‘augmentation sensible des 
contributions que l'on se propose de demander aux Etats Membres pour le prochain exercice et 
estime qu'il appartient à la présente Assemblée de la Santé de procéder aux ajustements 
nécessaires pour minimiser ces augmentations. Cependant, il est réconfortant de constater que 
l'OMS propose de nouveau un budget correspondant à une croissance zéro en valeur réelle. En 
matière de santé, les besoins changent mais il n'est pas toujours possible de satisfaire les 
nouveaux besoins en leur affectant des ressources additionnelles. Il faut donc établir des 
priorités, en sorte que ces nouveaux besoins puissent être satisfaits grâce à des économies 
réalisées dans d'autres secteurs； une politique de croissance zéro en valeur réelle aide à 
atteindre cet objectif. 

Bien que les décisions à 1'échelle du système des Nations Unies concernant les traite-
ments et les autres dépenses de personnel aient imposé de nouvelles et lourdes charges, 
1‘augmentation de 10 % des coûts est inquiétante. A la session de janvier 1991 du Conseil 
exécutif, un appel a été lancé pour que l'on s'efforce d'abaisser ce niveau. Il serait par 
exemple possible de réaliser des économies sur les réunions des organes directeurs, en 
abrégeant leur durée et leur fréquence, ou sur les publications, en réduisant leur nombre et 
la fréquence de leur parution, de même que leur tirage ainsi que le nombre de langues dans 
lesquelles elles paraissent; des économies pourraient également être réalisées sur les 
crédits du budget ordinaire pour les bourses d'études ainsi que pour les fournitures et le 
matériel; peut-être serait-il aussi possible de diminuer les effectifs de personnel de haut 
rang au Siège. La délégation des Etats-Unis espérait que le Secrétariat avancerait quelques 
propositions dans l'un ou l'autre de ces domaines, mais les documents de la présente Assem-
blée de la Santé sont muets à ce sujet. Au contraire, depuis la session du Conseil exécutif 
de Janvier 1991, l'OMS a mis en application une nouvelle réglementation autorisant le per-
sonnel de l'OMS à voyager dans des conditions et à un coût dépassant ce qui était précé-
demment admis. Ces nouvelles dispositions, au lieu d'exiger du personnel qu'il prenne des 
billets d'avion aux tarifs APEX et excursion, les autorisent à voler en classe économique, 
à plein tarif, ce qui est beaucoup plus onéreux, et même en classe "affaires", cela bien que 
l'Assemblée de la Santé de 1990 ait rejeté sans équivoque une proposition d'améliorer les 
conditions de voyage pour les délégués et les experts : le retour à des normes plus modestes 
permettrait de réaliser des économies budgétaires considérables. 

Les taux de change ont exercé un effet négatif sur le budget depuis deux ans mais, il 
y a quelque temps déjà, l'Assemblée de la Santé a mis en place un mécanisme de compensation 
des pertes au change destiné à protéger le programme contre les variations du marché moné-
taire .Tout en appuyant la conclusion du Conseil à l'effet que ce système doit être reconduit 
pour le prochain exercice, la délégation des Etats-Unis ne peut se rallier à la proposition 
selon laquelle il conviendrait de le développer dans le courant du présent exercice 1990-1991 
et votera de ce fait contre cette proposition. Il appartient à l'OMS d'absorber toute perte 
qui pourrait être occasionnée. Heureusement, le taux de change entre le franc suisse et le 
dollar des Etats-Unis s'est amélioré au cours des derniers mois et le Dr Sullivan se déclare 
satisfait d'apprendre que l'OMS recalculera son budget sur la base d'un taux plus élevé, ce 
qui permettra de diminuer de manière substantielle la hausse budgétaire. 

Il est également réconfortant de constater que 1‘OMS est en mesure d'affecter une plus 
large part des recettes occasionnelles au financement de son budget et, par conséquent, de 
réduire les contributions des Etats Membres. Le Dr Sullivan invite instamment l'OMS à uti-
liser dans ce but la plus grande partie possible des recettes occasionnelles. A propos de la 
ventilation de ces recettes, la délégation des Etats-Unis est toutefois opposée à 1'appli-
cation immédiate du plan d'incitation et votera dans le sens d'un ajournement de son utili-
sation dans le budget de l'OMS. Enfin, le Dr Sullivan appuie dans son ensemble le programme 
proposé. D'une manière générale, les Etats Membres de l'OMS retirent de leur argent des avan-
tages appréciables et peuvent être fiers des activités de leur Organisation. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) se félicite de la politique suivie en 1990-1991 et de 
ses prolongements dans le projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993. Ce budget 
programme est crucial, car il se situe à mi-chemin du huitième programme général de travail 
pour la période 1990-1995, et son rôle est déterminant dans l'accomplissement des tâches 
assignées à 1‘Organisation, si l'on tient compte de la proximité de l'an 2000. Les activités 
menées en 1992-1993 seront essentielles pour la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Les changements politiques, sociaux, économiques et écologiques qui interviennent 
partout dans le monde lancent un nouveau défi à l'OMS. S'il convient de se féliciter de ce 



COMMISSION A ： PREMIERE SEANCE 2475 

que le projet de budget pour 1992-1993 conserve une croissance zéro en valeur réelle, il n'en 
demeure pas moins que les ressources financières sont insuffisantes pour que certains pro-
grammes puissent être exécutés plus rapidement de manière satisfaisante. Il est donc indis-
pensable de mobiliser un maximum de ressources extrabudgétaires pour 1992-1993. Il faudrait 
en outre apporter un soutien aux pays les plus démunis dans le cadre du projet de budget de 
US $763 760 000 et dans le contexte des cinq domaines à privilégier énumérés au paragraphe 13 
de 1'introduction au budget programme (document PB/92-93). Face à une évolution possible du 
tableau des maladies, les programmes consacrés au comportement social doivent être renforcés. 
L'attribution de 31,12 % du budget ordinaire à 1‘infrastructure des systèmes de santé joue un 
rôle ma j eur dans le développement des soins de santé primaires, notamment dans les pays en 
développement. Le budget de la lutte contre la maladie qui a été ramené à 12,62 %, contre 
13,68 % pour le précédent exercice, devra être ajusté de manière à ce que les programmes 
concernés puissent être renforcés, faute de quoi il sera nécessaire de recourir à des 
ressources extrabudgétaires. 

Le budget proposé pour 1992-1993 représente en fait une diminution de 0,25 X par rapport 
à celui de 1990-1991, ce qui paraît provenir d'une diminution de 0,52 X au niveau national. 
A ce niveau, les activités doivent être maintenues telles qu'elles sont ou, si possible, être 
renforcées. 

Pour terminer, le Professeur Lu Rushan remercie le Directeur régional pour le Pacifique 
occidental d'avoir développé les activités dans la Région, sous la forme notamment de pro-
grammes efficaces exécutés en 1989-1990, et il se félicite à ce propos des priorités fixées 
ainsi que de l'utilisation optimale des ressources. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se rallie aux cinq domaines à privilégier mentionnés dans le 
paragraphe 13 de 1‘introduction du Directeur général au document PB/92-93, en particulier la 
santé de 1‘homme dans un environnement en pleine évolution, la lutte intégrée contre la mala-
die dans le cadre général des soins de santé ainsi que 1'intensification des efforts de déve-
loppement sanitaire dans les pays et de l'appui qui leur est fourni, notamment à ceux qui en 
ont le plus besoin. Il approuve également 1'intention du Directeur général d'intensifier le 
soutien accordé du niveau mondial aux niveaux régional et national. Toutefois, les chiffres 
reproduits dans le projet de budget programme ne traduisent pas clairement cette intention et 
il serait donc souhaitable d'obtenir plus de précisions à ce sujet. 

La délégation néerlandaise se félicite de 1‘augmentation des ressources allouées à la 
Région africaine, ce qui conférera plus particulièrement au Bureau régional la tâche de les 
gérer efficacement. Elle accueille également avec satisfaction le rapport du Conseil exécutif 
sur les critères pour 1'établissement des priorités du programme et appuie la résolution 
EB87.R25 sur ces mêmes critères. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que le projet de 
budget programme se fonde sur une démarche judicieuse qui consiste à considérer la santé 
comme un droit fondamental de l'être humain, conformément aux dispositions de la Constitution 
de l'OMS. C'est sur les soins de santé primaires que repose la réalisation de ce droit à la 
santé pour tous dans un esprit de justice et d'équité sociales. 

Le Dr Kim Won Ho constate que 31,12 X du budget programme total proposé pour 1992-1993 
sont alloués au développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé, ce qui représente 
une nette augmentation par rapport à l'exercice précédent. Compte tenu de 1f importance que 
revêt ce programme pour les pays en développement, il approuve la part substantielle du 
budget ordinaire qu'il est prévu de lui allouer. Le projet de budget programme reflète avec 
exactitude les besoins actuels et la tendance à mettre l'accent sur les efforts notables 
déployés pour intensifier les soins de santé primaires qui sont indispensables à la protec-
tion de la santé. Dans les pays en développement, les soins de santé primaires jouent égale-
ment un rôle crucial dans le développement d'autres services de santé. Dans son introduction 
au document PB/92-93, le Directeur général souligne que certains décideurs considèrent à tort 
les soins de santé primaires comme un moyen bon marché d'assurer des prestations abordables, 
tout en indiquant, à juste titre, que les soins de santé primaires continueront d'être consi-
dérés comme le pilier de l'action de 1‘OMS. La délégation de la République populaire démo-
cratique de Corée approuve par conséquent l'affectation de 8,49 X du budget ordinaire total à 
ce programme. 

La lutte contre la maladie est un programme essentiel qui doit rester au centre des 
activités de l'OMS, notamment dans les pays en développement où il revêt une importance 
particulière. Or, la part du budget ordinaire total pour 1992-1993 allouée à cette activité 
a été ramenée à 12,62 X, contre 13,68 X dans le précédent budget. Ce dernier pourcentage 
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devrait être maintenu, voire augmenté. Si cela n'est pas possible, 1‘Organisation doit conti-
nuer à faire appel à des fonds extrabudgétaires pour mettre en oeuvre le programme de lutte 
contre la maladie. 

Dans l'ensemble, le Dr Kim Won Ho approuve le projet de budget programmev qui reflète 
avec exactitude les besoins actuels et espère qu'il sera exécuté dans son intégralité de 
manière à réduire l'écart entre pays développés et pays en développement en ce qui concerne 
l'état de santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime que le projet de budget programme se fonde sur 
une démarche judicieuse. Elle note avec satisfaction que 31,12 % du budget total pour 1992-
1993 seront alloués au développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé, qui est 
urgent dans les pays en développement. Dans son introduction au document PB/92-93, le Direc-
teur général souligne que les changements politiques, économiques et environnementaux qui se 
produisent dans le monde représentent de grands défis pour l'OMS. Etant donné que le projet 
de budget programme a été établi sur la base d'une croissance zéro en valeur réelle, il faut 
espérer que l'OMS essaiera d'obtenir des ressources supplémentaires pour mener à bien les 
principaux projets en matière de santé qui ne pourraient être financés de façon adéquate au 
titre du budget ordinaire. A cette fin, il faudrait utiliser davantage les recettes 
occasionnelles. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le Directeur 
général a donné une description réaliste des principales difficultés auxquelles seront 
confrontés 1‘Organisation ainsi que de nombreux Etats Membres, voire la majorité d'entre eux, 
dans les décennies à venir. Bon nombre de ces problèmes ne datent pas d'hier. En effet, force 
est de reconnaître malheureusement que, malgré les progrès scientifiques réalisés au cours 
des cinquante dernières années, les souffrances et la mortalité résultant de la maladie et 
d'une mauvaise santé se chiffrent encore par millions chaque année. Sans l'action de l'OMS, 
la situation de la santé dans le monde serait bien pire. 

Il convient de se demander cependant si les stratégies élaborées dans les années 70 
conviennent toujours pour relever les défis des années 90 et suivantes. Il ne s'agit pas tant 
de remettre en question les concepts fondamentaux de la santé pour tous que de s‘interroger 
sur la façon dont ils devraient être mis en oeuvre. A cet égard, le projet d'élaborer un 
nouveau paradigme de la santé est un défi passionnant. 

A sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a recensé un certain nombre de 
problèmes importants, notaniment 1'insuffisance et l'inadéquation des infrastructures sani-
taires dans de nombreux pays et le problème de la croissance démographique galopante. Paral-
lèlement, des changements politiques, économiques et sociaux modifient le fonctionnement des 
sociétés, nécessitant la mise en place de nouvelles structures. 

Le rôle que jouera l'OMS dans tous ces domaines et les plans d'action qu'elle adoptera 
seront d'une importance capitale. Lorsqu'on élaborera un nouveau paradigme de la santét il 
faudra garder le concept de la santé pour tous comme principe directeur et objectif final, 
mais adopter de nouvelles approches et prendre de nouvelles initiatives pour se rapprocher 
de cet objectif. L'approche soins de santé primaires doit compter sur un système de soins de 
santé de district. Il faut donc réaffirmer 1‘engagement en faveur d'une capacité d'action 
durable au niveau des soins de santé primaires. Il convient aussi d'examiner comment amé-
liorer le financement des services de santé, mobiliser davantage de ressources pour la santé 
et mieux utiliser les crédits alloués. La planification familiale doit occuper une place 
centrale dans le nouveau paradigme de la santé. A tout cela s'ajoute la nécessité de procéder 
à des ajustements structurels appropriés au sein même de 1‘OMS, et notamment d'améliorer 
encore son efficacité et son mode de gestion. En répondant à un certain nombre de ces défis, 
le projet de budget programme va dans la bonne direction. 

La délégation du Royaume-Uni estime que l'examen du projet de budget programme effectué 
par le Conseil exécutif et les modifications qui lui ont été apportées ont donné lieu à un 
document équilibré. Il convient de féliciter le Directeur général d'avoir établi pour la 
cinquième fois consécutive un budget de croissance zéro. Le Dr Hyzler note également avec 
satisfaction qu'il a été proposé de réduire encore les contributions des Etats Membres. Le 
plan d'incitation financière que l'Assemblée de la Santé a récemment examiné minutieusement 
et adopté présente un caractère équitable pour la majorité des Etats Membres, même les plus 
désavantagés. La délégation du Royaume-Uni se prononce donc contre toute modification dans la 
mise en oeuvre de ce plan et appuie le budget programme équilibré soumis à la Commission pour 
approbation. 
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Le Dr PINICHPONGSE (Thaïlande) appuie pleinement l'appel lancé en faveur de la poursuite 
des efforts mondiaux pour que les pays en développement, en particulier les moins avancés 
d'entre eux, puissent jouir des bénéfices des initiatives de paix et de développement. La 
catastrophe naturelle qui vient de frapper un pays de la Région de l'Asie du Sud-Est illustre 
la nécessité d'améliorer les capacités nationales de faire face aux situations d'urgence au 
lieu de s'en remettre essentiellement à 1‘appui extérieur. 

Le Gouvernement de la Thaïlande comprend la situation difficile causée par les fluc-
tuations monétaires et serait prêt à absorber 1‘augmentation de ses contributions. Il espère 
que tous les grands contributeurs vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer 
ces conséquences indésirables. L'émergence de deux budgets parallèles est une bonne chose. 
Il est toutefois essentiel que le Directeur général s'efforce tout particulièrement de 
veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans l'usage fait des ressources humaines et 
qu'il n'y ait pas trop de programmes prioritaires au titre du budget ordinaire qu'il faille 
sacrifier au profit de programmes spéciaux, simplement parce qu'ils n'ont pas la même capa-
cité d'attirer un financement. La délégation thaïlandaise soutient pleinement les points de 
vue du Conseil exécutif sur la question. 

En cette période de transition dans le domaine de la santé qui touche tous les pays, il 
est essentiel d'insister sur le développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé. Cela 
ne s'applique pas seulement aux pays dont les services de santé sont insuffisamment déve-
loppés :en Thaïlande, où 1‘infrastructure du système de santé a été relativement bien déve-
loppée t il a fallu consentir un gros effort pour la réorienter, de sorte qu'elle réponde 
mieux à 1'évolution des problèmes de santé et à la diminution constante des ressources face 
à 1‘accroissement de la demande. 

Dans son introduction au document PB/92-93, le Directeur général a dit qu'il fallait 
privilégier cinq domaines. La Thaïlande estime nécessaire de faire de plus grands efforts 
dans au moins huit domaines. Au cours de la première décennie du développement des soins de 
santé primaires, 1‘accent a été mis sur la mobilisation cje la communauté appelée à prendre 
une part plus active dans la protection de sa propre santé. Continuant sur sa lancée, le pays 
progresse vers 1'instauration des éléments suivants : 1) un système de santé plus décentra-
lisé ；2) des unités mieux équipées en matériel et en hommes pour s‘occuper de questions de 
santé émergentes comme celles liées à l'hygiène de 1‘environnement ou aux opérations de 
secours d'urgence； 3) l'octroi d'une plus grande attention aux aspects psychosociaux du déve-
loppement sanitaire； 4) un partenariat plus étroit entre les secteurs privé et public, compte 
tenu de la nécessité de donner équitablement accès aux soins de santé à toute la population; 
5) une infras truc ture de soins de santé correspondant mieux aux problèmes de santé des zones 
urbaines et prenant en considération les besoins de santé des citadins pauvres et les diffé-
rences de situation socio-économique de la population; 6) un mécanisme approprié pour faire 
face aux problèmes de l'utilisation d'une technologie avancée et coûteuse； 7) 1‘amélioration 
de la qualité des services de santé les plus périphériques； et 8) une approche novatrice 
visant à mieux sensibiliser le public aux problèmes de santé et à modifier son comportement 
dans ce domaine. 

La Thaïlande est certaine que tous ses efforts seront soutenus par l'OMS et qu'ils 
contribueront à la somme de connaissances dont dispose l'Organisation pour les partager avec 
d'autres Etats Membres. L'OMS a toujours apporté son concours aux pays pour qu'ils puissent 
promouvoir le développement sanitaire. Tout réaménagement du système des Nations Unies qui 
entraverait l'efficacité de la coopération de 1‘Organisation avec les Etats Membres devra 
être étudié avec grand soin. Le Gouvernement thaïlandais espère que l'OMS continuera d'aider 
les Etats Membres à faire face aux besoins de santé de leur population de la manière la plus 
souple et la plus décentralisée. L'expérience de la Thaïlande est encourageante et les 
travaux faits par l'OMS ne devraient pas être interrompus par des tentatives visant à créer 
un mécanisme de financement centralisé au sein du système des Nations Unies. Le Directeur 
général peut être assuré du plein appui de la Thaïlande dans ses efforts pour apporter un 
soutien aux Etats Membres qui en ont besoin dans la situation financière et politique 
difficile actuelle. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'évaluation 
positive du projet de budget programme pour 1992-1993 faite par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-septième session est tout à fait justifiée et remporte le soutien de sa délé-
gation. Les principales activités pour la période considérée sont énoncées compte dûment 
tenu de la continuité nécessaire et de l'évolution des circonstances. 
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La délégation soviétique se félicite que le Conseil exécutif ait réaffirmé que la santé 
pour tous est le principal objectif social de l'OMS et que les huit composantes essentielles 
des soins de santé primaires énoncées dans la Déclaration d'Alma-Ata restent pleinement 
valables. Dans les circonstances actuelles, il est particulièrement important de considérer 
les sоiris de santé primaires non comme un moyen de rendre moins coûteux et de simplifier les 
services médicaux mais comme un outil important pour l'instauration d'une réelle justice 
sociale en matière de santé. 

La délégation soviétique partage 1‘inquiétude exprimée par le Directeur général et par 
le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième session concernant le financement inadéquat du 
secteur de la santé et estime qu'à cet égard beaucoup dépendra du fait que les problèmes de 
1‘endettement national seront ou non résolus et que les fonds dépensés pour la défense seront 
ou non affectés à des fins pacifiques, y compris l'amélioration de la santé des populations. 

L'OMS se trouve aussi en butte à des difficultés financières considérables. Comme 
indiqué dans 1‘introduction au projet de budget programme, pendant l'exercice en cours, des 
mesures spécifiques ont déjà été prises pour faire des économies internes et réduire les 
dépenses en vue de maintenir tout accroissement du budget pour 1992-1993 à un minimum. En 
fait, il a même été possible d'opérer une réduction du budget de 0,25 X en valeur réelle. 

L'amélioration continue de la gestion, de la surveillance et de l'évaluation des acti-
vités de l'OMS est également importante, car il s'agit d'un des moyens les plus fiables pour 
utiliser plus efficacement les ressources limitées de l'Organisation. Le Dr Savel'ev est 
heureux de noter que les questions de gestion et d'évaluation sont traitées comme il convient 
dans les exposés de programmes. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 7 mai 1991， 14 h 40 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour (document 
PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R22; 
document EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre I) (suite) 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que sa délégation approuve les termes de 1'intro-
duction du Directeur général au projet de budget programme pour 1992-1993, dont elle prend 
acte. Il s'agit, pour la cinquième fois consécutive, d'un budget de croissance zéro, alors 
même qu'en matière de santé les problèmes et les besoins ont parfois une progression exponen-
tielle, particulièrement dans les pays les moins avancés. En outre, la fluctuation des cours 
déstabilise le budget, ce qui ne facilite pas une planification sanitaire rigoureuse. La 
délégation française souscrit à la proposition de relèvement des contributions des Etats 
Membres d'un montant qui se situera finalement à un peu plus de 16 X, en raison de la hausse 
récente du dollar des Etats-Unis. Elle souscrit également au plan d'incitation qui devrait 
contribuer à faire rentrer l'argent plus tôt et autoriser une gestion plus facile et plus 
efficace du budget de 1‘Organisation. 

La délégation française approuve les conclusions du groupe de travail sur les critères 
pour 1'établissement des priorités et sur le choix des cinq domaines d'action prioritaires. 
Elle estime également que les pays les moins avancés doivent faire l'objet d'une attention 
particulière. Toutefois, en ce qui concerne le choix des priorités, une analyse purement 
économique (de type coût/avantages, par exemple) ne tiendrait pas compte de tous les para-
mètres de la santé et, en particulier, des dimensions éthiques. Comme celles-ci ne doivent 
jamais être perdues de vue, il convient de se féliciter de 1‘importance toujours plus grande 
accordée par 1‘Organisation aux questions d'éthique dans le domaine de la santé. 

Tout en se félicitant de 1‘augmentation des ressources extrabudgétaires affectées à 
certains programmes, 1'orateur partage la préoccupation exprimée par le Conseil exécutif au 
sujet d'un risque de déséquilibre entre les différents programmes. Il convient de s'en tenir 
à une approche globale des problèmes de santé, en donnant la priorité aux infrastructures 
sanitaires de base sans lesquelles les programmes de santé n'atteindront pas les populations 
les plus démunies. Dans la répartition et l'utilisation des ressources extrabudgétaires, ces 
besoins doivent être pris en considération. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) se félicite des efforts faits par l'OMS pour résoudre 
le problème des fluctuations monétaires et n'est pas opposé à certaines compressions des 
dépenses de l'Organisation. Toutefois, il est surpris qu'on propose de faire certaines éco-
nomies sur les bourses d'études et les publications. Ce sont deux programmes indispensables, 
notamment dans les pays en développement. Il convient donc de se livrer à une analyse plus 
approfondie de la situation car une plus grande efficacité ne sera pas forcément synonyme 
d'économie. En outre, deux des cinq domaines prioritaires mentionnés par le Directeur général 
(diffusion d'informations et intensification des efforts de développement sanitaire) sont 
étroitement tributaires de ces deux programmes. Quant aux autres priorités, la délégation de 
la Thaïlande a eu parfaitement raison d'insister sur les aspects psychosociaux du développe-
ment sanitaire et plus particulièrement sur la notion de qualité de la vie. L'OMS ne peut 
plus longtemps négliger la qualité de la vie dans les efforts qu'elle déploie pour combattre 
les maladies graves, vu qu'il s'agit d'un élément fondamental de la résolution de tous les 
problèmes de santé. 

-13 -
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Le Dr MEAD (Australie), félicitant le Directeur général de son analyse exhaustive de 
l'activité de l'OMS, dit que sa délégation approuve les cinq domaines d'action prioritaires 
énumérés au paragraphe 13 de 1‘introduction au projet de budget programme. 

Il convient de féliciter le Directeur général d'avoir pu maintenir un budget de crois-
sance réelle nulle pour le cinquième exercice consécutif. La discipline qu'impose une telle 
prouesse contribuera à garantir un examen attentif des programmes en cours et des nouvelles 
initiatives afin de parvenir à l'utilisation la plus efficace possible des moyens dispo-
nibles .Comme il est de ce fait indispensable de se doter d'un cadre pour l'établissement des 
priorités qui soit clairement compris des Etats Membres, l'initiative prise par le Conseil 
dans ce domaine est louable. Avec une croissance réelle nulle, des initiatives nouvelles ne 
peuvent être lancées qu'au détriment drautres secteurs de programme； c'est la raison pour 
laquelle un cadre clair et objectif pour la fixation des priorités s'impose absolument. 

Bien que la délégation australienne soit disposée à appuyer le projet de budget pro-
gramme ,des efforts doivent être faits pour réaliser des économies là où on le peut. Л cet 
égard, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a eu raison de mentionner les voyages, les 
réunions et les publications. Toutefois, en ce qui concerne ces dernières, il est peut-être 
possible de réaliser des économies sur la qualité de 1'impression plutôt que sur le nombre 
des publications et des versions linguistiques, étant donné que l'accessibilité de 1'infor-
mation est capitale pour l'action de l'Organisation. 

Enfin, s'il convient de prendre acte de la préoccupation manifestée par le Conseil de 
voir un recours toujours plus grand aux fonds extrabudgétaires menacer l'équilibre d'ensemble 
des programmes de l'OMS, il faut également se dire que ces fonds confèrent une certaine 
souplesse au budget programme et traduisent les priorités des Etats Membres. 

Le Professeur RAKIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation approuve sans réserve le 
projet de budget programme pour 1992-1993. La contribution supplémentaire de 16 % consécutive 
aux fluctuations du cours du dollar doit servir à soutenir de nouveaux programmes et non pas 
venir en déduction du budget. De nombreux besoins nouveaux nécessitant un appui sont apparus 
au cours de ces dernières années et continueront à se présenter, témoin la suggestion faite 
par la délégation turque à propos de la qualité de la vie. De nouvelles initiatives non 
encore mentionnées dans le budget programme obligeront non seulement à intensifier l'action 
en cours mais également à prendre des mesures d'urgence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT tient à exprimer sa reconnaissance aux intervenants qui ont 
salué les efforts faits pour établir un budget de croissance zéro en valeur réelle. Il a été 
pris note des observations et suggestions qui ont été faites, de même que de 1‘approbation 
générale des conclusions tirées par le groupe de travail sur les critères permettant de fixer 
des priorités ainsi que des cinq domaines prioritaires définis par le Directeur général. 
Cette approbation était prévisible puisque ce choix s'est opéré sur la base des débats qui 
ont eu lieu lors des précédentes sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 
et qu'il reflète donc les aspirations et les besoins des Etats Membres. 

En ce qui concerne le projet de budget programme, un certain nombre d'intervenants ont 
souhaité plus de précisions sur les crédits affectés à certains programmes. Cela fera ulté-
rieurement 1'objet d'une discussion détaillée, lors de 1‘examen de chacun des programmes. 
C'est également à ce moment-là que l'on discutera des suggestions faites concernant les éco-
nomies à réaliser. Quant au plan d'incitation, certains se sont prononcés nettement pour et 
d'autres franchement contre, ce qui promet un intéressant débat lorsque la question fera 
l'objet d'un plus large échange de vues à la Commission B. 

Le paradigme de la santé dont le Directeur général a esquissé les grandes lignes dans le 
discours qu'il a prononcé le matin à l'Assemblée de la Santé fournira un cadre à 1'action qui 
sera entreprise sur la base des critères proposés par le groupe de travail. On peut y voir 
l'expression d'une volonté réelle de mettre en oeuvre les politiques de santé déjà élaborées 
par 1‘Organisation, à savoir 1'attachement à 1'objectif de la santé pour tous grâce aux soins 
de santé primaires. Ce qu'il convient maintenant de définir, c'est un cadre correspondant aux 
réalités nouvelles, aussi bien politiques qu'économiques et sociales auxquelles les Etats 
Membres doivent maintenant faire face grâce à un effort collectif visant non seulement à se 
doter d'un tel cadre théorique mais également à étudier les mesurer? pratiques de sa mise en 
oeuvre. Or, tout le monde convient, semble-t-il, que la création d'un groupe de travail sur 
les critères utilisés pour 1‘établissement des priorités est un pas dans la bonne direction. 
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QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.29, WHA42.43 et WHA43.16； documents EB87/1991/REC/1, 
Partie I et Partie II, chapitre II; A44/5, A44/6,

1

 A44/7, A44/8,
2

 A44/9,
3

 A44/10, A44/11,
4 

A44/12 et A44/INF.D0C./1) 

Organes directeurs； Développement et direction d
r

ensemble des programmes de l'OMS (grands 
programmes 1 et 2) (documents PB/92-93, pages B-l à B-31, et EB87/1991/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 27 à 29) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) déclare que, concernant les organes 
directeurs, le Conseil exécutif a été informé de ce que, dans 1'intérêt d'une meilleure 
transparence, les coûts de 1‘appui à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi 
qu'au Comité du Programme du Conseil, ont été regroupés sous le programme 1.4 (Appui aux 
organes directeurs). Les crédits du budget ordinaire pour les activités mondiales et inter-
régionales (document PB/92-93, page B-9) couvrent les ressources et, dans une certaine 
mesure, les coûts de l'appui aux travaux des organes directeurs et de leur suivi. Les coûts 
afférents aux services effectifs assurés aux organes directeurs continuent à figurer sous 
les programmes 1.1 (Assemblée mondiale de la Santé), 1.2 (Conseil exécutif), 1.3 (Comités 
régionaux) et 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), ce dernier couvrant la traduc-
tion et la publication des documents de ces organes. Note a été prise des coûts résultant de 
la tenue annuelle des Assemblées de la Santé, et la possibilité de tenir des sessions bien-
nales a été évoquée. Le Conseil a noté la décision de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé de maintenir la pratique des Assemblées de la Santé annuelles, conformément à 
l'article 13 de la Constitution. Il subsiste une ample divergence de vues sur la question, 
ce qui rend peu problable un consensus pour un changement. Aussi, le Conseil a-t-il décidé 
de ne pas poursuivre l'examen de la question, notamment en raison du fait que le processus 
prolongé qu'impliquerait un amendement à la Constitution serait par lui-même générateur de 
frais. A cet égard, le Conseil invite instalment les délégués à réfléchir soigneusement aux 
incidences financières de toute nouvelle demande d'études ou d'informations adressée au 
Secrétariat. 

Les diverses activités relevant du grand programme 2 sont clairement exposées dans le 
projet de budget programme, et ses objectifs résumés aux paragraphes 1 et 2 de la section 
concernée, page B-10. Le Conseil a soigneusement examiné le grand programme 2 et l'a approuvé 
sans réserve. . 

Le Dr FUKUDA (Japon) note que 1'initiative de l'OMS évoquée aux paragraphes 12 et 13 
du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990 (document A44/3),

5

 visant 
à apporter un appui intensifié aux pays qui en ont le plus besoin, a été lancée afin de 
surmonter les obstacles qui s‘opposent à une mise en oeuvre efficace des soins de santé pri-
maires . L a délégation japonaise appuie l'idée de canaliser toutes les ressources vers une 
action cohérente et coordonnée, menée pays par pays, au moyen des programmes de l'OMS, en 
insistant particulièrement sur les programmes qui touchent à 1‘infrastructure des systèmes 
de santé. Afin d'encourager et de faciliter la mise en oeuvre de cette initiative, le Gouver-
nement japonais contribue à la nouvelle approche depuis 1989, et note avec satisfaction que 
les mesures prises en 1989 ont abouti à des résultats concrets en 1990. L'OHS a un rôle à 
jouer dans le renforcement des capacités nationales d'analyse économique visant à améliorer 
le rapport coût/efficacité des soins de santé et à rendre les autorités sanitaires nationales 
conscientes des conséquences

f
 pour la santé, des décisions politiques prises pour faire face 

aux pressions macro-économiques. Aussi le Japon soutient-il résolument la décision du Direc-
teur général de réaffecter 2 % des crédits du projet de budget programme 1992-1993 prévus 
pour les activités mondiales et interrégionales à des activités prioritaires touchant 1'ini-
tiative en question. Les Etats Membres, et notamment ceux qui font partie du Comité d'Aide au 
Développement de l'OCDE, sont instamment invités à soutenir 1'initiative de l'OMS pour une 

1 
Document WHA44/1991/REC/l, annexe 2. 

Document WHA44/1991/REC/1, annexe 1. 

Document WHA44/1991/REC/l, annexe 7. 

Document WHA44/1991/REC/1, annexe 6. 

Document W H M 4 / 1 9 9 1 / R E C / 1 , annexe 10. 
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coopération intensifiée avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin. Il faut aussi 
souligner la nécessité d'un partenariat actif entre les pays concernés et l'OMS. 

Commentant le grand programme 2, le Professeur LU Rushan (Chine) dit que l'évaluation 
des activités en discussion est d'une importance vitale pour assurer une utilisation optimale 
des ressources de l'OMS. 

En ce qui concerne le programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social), il faut entreprendre des efforts, au niveau des pays et en amont, pour 
assurer une coordination maximale entre les activités des diverses institutions des Nations 
Unies et celles des organisations non gouvernementales. Il faudrait, par ailleurs, s'efforcer 
de mobiliser ces organisations et tirer profit de leur immense potentiel de contribution aux 
activités régionales et interpays, ce qui faciliterait considérablement une mise en oeuvre 
efficace du programme. 

Le programme 2.6 (Gestion informatique) est de la plus haute importance, compte tenu de 
l'explosion à laquelle on assiste dans le domaine de 1‘information. Le développement écono-
mique , y compris 1‘amélioration de la santé et des services médicaux, exige un renforcement 
et un développement plus poussé de 1'informatique. Le moment est donc venu pour l'OMS d'amé-
liorer son programme informatique, qui devrait spécialement viser à soutenir les efforts de 
coopération au niveau des pays. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) s'associe aux encoura-
gements donnés par le Dr Fukuda à 1'initiative du Directeur général visant à intensifier 
la coopération avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin. 

Répondant au Professeur Lu Rushan
f
 il note qu'il y a actuellement un haut degré de 

coopération dans le domaine de la santé entre les institutions des Nations Unies, tant au 
niveau des pays qu'à tous les autres niveaux. Cette coopération suscite actuellement plus 
d'enthousiasme que jamais. Les efforts pour une action commune avec les organisations non 
gouvernementales sont également très importants, et il convient de les poursuivre activement. 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/92-93, pages B-179 à B-264, et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 83 à 124) 

Programmes 13.1 et 13.12 : Vaccination; Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes 13.1 
et 13.12, fait observer que les dix-huit programmes visés par le grand programme 13 absorbent 
13 % du budget ordinaire et 55 % des fonds extrabudgétaires； la lutte contre la maladie béné-
ficie par conséquent d'un financement assez important. 

Le programme élargi de vaccination est l'un des programmes de 1‘Organisation qui connaît 
le plus de succès, comme le démontre le fait qu'en 1989-1990 on a atteint, à travers le 
monde, un taux de couverture vaccinale de 70 %. On a estimé que cette couverture, qui ne 
pourra que s‘élargir à l'avenir, a permis de prévenir annuellement 2,6 millions de décès 
qu'auraient provoqués les six maladies visées par le programme. La volonté politique des pays 
a été uri facteur déterminant du développement régulier du programme； ainsi, dans la Région 
des Amériques, ce sont les pays eux-mêmes qui en ont financé le coût pour 80 X. Des progrès 
ont été accomplis en ce qui concerne 1'éradication de la poliomyélite dans le monde, en dépit 
de quelques difficultés qui demeurent : en j anvier 1991, un cas dû au poliovirus sauvage a 
été signalé en Colombie. Dans la Région des Amériques, la couverture par le programme est 
supérieure à 80 %. Le Conseil exécutif a mentionné la nécessité d'intégrer dans le programme 
la vaccination contre l'hépatite В lorsque la situation dans le pays concerné l'exigera. Le 
programme offre l'exemple d'une excellente coordination entre institutions des Nations Unies, 
organismes nationaux et organisations non gouvernementales, parmi lesquelles il faut citer 
Rotary International, dont la contribution à 1'éradication de la poliomyélite a été 
remarquable. 

En ce qui concerne le programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins), le Professeur Borgoño précise que le Conseil exécutif a été assez optimiste quant 
à la possible mise au point d'un vaccin oral polyvalent à dose unique et thermostable, qui 
pourrait être administré peu après la naissance. Le Conseil a pris connaissance avec satis-
faction des progrès accomplis dans la mise au point de vaccins contre l'hépatite A , la 
méningite B, Haemophilus influenzae, la dengue et l'encéphalite japonaise. La nécessité 
d'un vaccin satisfaisant contre le choléra a été rendue manifeste par les événements qui 
viennent de se produire dans la Région des Amériques. 
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Le budget du programme a continué d'augmenter, particulièrement en termes de fonds 

extrabudgétaires. En 1990, le PNUD lui a apporté une importante contribution, qui est exem-
plaire , a y a n t servi de catalyseur pour les travaux de recherche et de développement dans le 
domaine des vaccins. 

Il convient d'examiner ensemble les programmes 13.1 et 13.12, et il faut espérer que les 
débats faciliteront le développement ultérieur de ces deux programmes. 

La Commission est saisie du projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption dans la résolution EB87.R6. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que sa délégation se félicite du rapport de situation 
du Directeur général sur la recherche et le développement dans le domaine des vaccins 
(document A44/8),

1

 pense que l'OMS devrait ouvrir la voie aux innovations en la matière, et 
soutient les efforts de coordination des recherches entreprises de par le monde. L'initiative 
pour les vaccins de l'enfance, approuvée au Sommet mondial pour 1‘enfance en septembre 1990, 
pourrait être précieuse pour la coordination de la mise au point et de 1‘amélioration des 
vaccins, mais il serait utile d'obtenir de plus amples informations, en particulier sur le 
mandat et le mode de travail du groupe consultatif pour 1'initiative. L'OMS doit jouer un 
rôle primordial dans l'impulsion initiale, sans pour autant décourager le groupe consultatif 
de développer ses propres activités. La priorité devrait aller à la mise au point et à 1'amé-
lioration des vaccins contre les maladies les plus courantes des enfants des pays en déve-
loppement .L'intervention des pouvoirs publics peut avoir une grande importance, car les 
entreprises commerciales sont généralement enclines à s'intéresser surtout aux maladies qui 
sévissent dans les pays industrialisés. 

L'Institut national de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement des 
Pays-Bas a prévu pour mai 1991, dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, 
un atelier auquel participeront des représentants d'organismes publics travaillant à la mise 
au point de vaccins dans plusieurs pays en développement. Cet atelier préparera une grande 
conférence qui se tiendra aux Pays-Bas sous les auspices du groupe consultatif. La conférence 
sera l'occasion d'étudier les moyens de coordonner les activités des pays en développement, 
des pays d'Europe orientale et des donateurs multilatéraux et bilatéraux. Il faut prendre des 
dispositions pour réglementer les prix, de façon que tout un chacun puisse se procurer les 
nouveaux vaccins, et favoriser la bonne coordination des nombreux programmes apparentés, 
comme le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et 
le programme élargi de vaccination. 

La délégation des Pays-Bas appuie la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé 
dans la résolution EB87.R6. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que dans son pays le programme de vacci-
nation compte parmi les plus grandes réussites dans le domaine des soins de santé primaires. 
Plus de 80 X des enfants à qui il était destiné ont été complètement immunisés

 f
 et 1,8 X 

seulement ne l'ont pas été du tout. La Tanzanie fait tout actuellement pour soutenir le pro-
gramme , r é d u i r e au maximum le gaspillage de vaccins et veiller à leur efficience et à leur 
efficacité. La délégation de la Tanzanie remercie 1'UNICEF et plusieurs autres organismes 
d'aide bilatérale, notamment 1‘Agence danoise pour le Développement international. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) dit que sa délégation se félicite que 1 ‘ examen des questions 
de politique programmatique ait commencé par ces importants sujets que sont la vaccination et 
la mise au point de vaccins. Manifestement, le développement de nouveaux vaccins et leur 
utilisation partout dans le monde, dans le cadre de programmes de vaccination, ont contribué 
sensiblement à faire reculer la maladie. Si l'OMS a connu un succès retentissant dans 1'éra-
dication de la variole, c'est surtout grâce à la mise au point de vaccins et aux campagnes de 
vaccination. La promotion de la vaccination universelle a également des effets dans plusieurs 
régions du monde. 

Maintenant que, à l'exception du SIDA, les maladies transmissibles sont en voie de 
régression dans le monde développé, le fardeau que représente la mise au point de vaccins 
retombe lourdement sur les pays en développement, et ceux-ci ont besoin du ferme appui de 
l'OMS. La Thaïlande a travaillé en étroite collaboration avec l'Organisation pour élaborer 
des vaccins contre la dengue hémorragique, infection virale courante dans cette partie du 
monde. Elle a joué son rôle non seulement parce qu'elle a été le site des essais sur le 
terrain, mais aussi parce qu'elle a, en fait, identifié des antigènes intéressants et procédé 

Document WHA44/1991/REC/1, annexe 1. 
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aux essais d'efficacité et de sécurité des vaccins. Bien que les travaux 11'aient pas été 
menés jusqu'au bout en raison de la complexité de la pathogenèse de cette infection virale, 
des progrès satisfaisants ont été faits. La Thaïlande espère que l'OMS apportera son concours 
à la mise en place de moyens comparables dans d'autres pays en développement. 

Il faudrait aussi fournir un appui aux pays en développement pour qu'ils accroissent 
leurs capacités de fabrication de vaccins nouveaux et de vaccins essentiels. La production du 
vaccin anti-hépatite В est un bon exemple : le transfert de techniques devrait permettre aux 
pays en développement de fabriquer ce vaccin grâce aux techniques de génie génétique, ce qui 
donnerait un vaccin infiniment moins coûteux. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) se félicite des résultats remarquables obtenus dans le monde 
entier grâce au programme élargi de vaccination; ces résultats démontrent 1‘engagement poli-
tique des Etats Membres et témoignent de 1'étroite collaboration entre certains organismes 
internationaux comme l'OMS, 1'UNICEF et le FNUAP. L'objectif fixé pour les Régions des 
Amériques et du Pacifique occidental et pour la Région européenne, à savoir 1'élimination de 
la poliomyélite, est particulièrement stimulant. 

Il est indiqué au paragraphe 38 de 1‘exposé du programme 13.1 que les crédits affectés à 
ce programme ont été réduits par rapport à ceux de 1'exercice précédent. A 1‘évidence, des 
fonds extrabudgétaires sont nécessaires, faute de quoi il sera difficile d'assurer la couver-
ture prévue. L'OMS devrait accorder une attention particulière à cette question. 

En mars 1991, un comité d'évaluation composé de représentants du Ministère chinois de la 
Santé publique, de l'OMS et de 1'UNICEF, ainsi que de seize experts venus de huit pays a 
procédé pendant un mois à 1'évaluation du programme chinois de vaccination généralisée. Des 
enquêtes par sondage

}
 faites dans 2829 comtés de trente provinces, ont montré que la Chine 

avait atteint son objectif - couverture de 85 X au niveau du comté 一 objectif qu'elle s'était 
fixé cinq ans plus tôt. Actuellement, la Chine vise, pour 1991, une couverture de 85 X dans 
les communes

v
 et l'élimination de la poliomyélite et du tétanos néonatal. Elle espère 

coopérer à ces fins avec l'OMS et d'autres organisations internationales. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation approuve les objectifs pré-
sentés dans le rapport de situation et dans le programme de recherche et développement dans 
le domaine des vaccins； ce programme tire parti des progrès de la recherche biomédicale et 
utilise les capacités de l'OMS pour mettre au point de nouveaux vaccins et améliorer ceux 
qui existent, afin de satisfaire les besoins mondiaux et de compléter l'action du programme 
élargi de vaccination. 

La délégation des Etats-Unis approuve 1'initiative pour les vaccins de 1‘enfance recom-
mandée par le Sommet mondial pour l'enfance - entreprise stimulante que l'OMS a acceptée avec 
enthousiasme 一 et convient qu'il faut mettre au point des vaccins améliorés et d'un prix rai-
sonnable pour faciliter l'accès des enfants à la vaccination en simplifiant le calendrier des 
vaccinations, en diminuant les doses de vaccin nécessaires, en créant de nouveaux vaccins 
associés, en améliorant la thermostabilité des vaccins et en administrant les vaccins peu 
après la naissance. Il faut s‘atteler sans relâche à cette tâche si 1'on veut parvenir à la 
vaccination universelle. L'OMS peut beaucoup pour faire progresser l'initiative pour les 
vaccins de 1‘enfance et le Dr Davis félicite 1‘Organisation d'avoir été rapidement de 1‘avant 
et d'avoir convoqué le groupe consultatif. 

Les Etats-Unis investissent des sommes importantes dans la recherche et le développement 
liés à cette initiative； ils ont récemment fait faire une étude visant à trouver les moyens 
d'encourager les institutions publiques et privées à y participer. C'est peut-être faire 
preuve d'un optimisme excessif que de dire qu'un "vaccin pour enfant" administrable en une 
seule dose va probablement être élaboré bientôt, mais il ne fait guère de doute que les 
recherches de la prochaine décennie déboucheront sur des innovations de toutes sortes dont 
bénéficieront la vaccination contre les maladies de 1‘enfance, la santé de 1‘enfant et les 
soins de santé primaires. La résolution dont est saisie la Commission marquera le début de 
cette importante entreprise. 

Il est vital d'orienter l'initiative vers la mise au point de vaccins faciles à se 
procurer, d'un prix modique et utilisables dans le cadre de la promotion de la vaccination. 
Il faut étudier les problèmes qui se posent à long terme; il s'agit notamment d'assurer 
1‘approvisionnement du monde entier en vaccins et de mobiliser dès le départ à cette fin les 
efforts coordonnés des fabricants publics et privés. 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que sa délégation soutient les efforts de l'OMS et 
de 1'UNICEF pour promouvoir l'application du programme élargi de vaccination (PEV). Il existe 
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des liens évidents et indispensables entre la recherche et les développements souhaitables du 
programme. Si le programme a donné une impulsion décisive aux campagnes de vaccination dans 
un certain nombre de pays et spécialement dans les pays en développement, bien des carences 
subsistent encore, qu'il s'agisse de l'utilisation insuffisante des vaccins existants, de la 
complexité des procédures employées nécessitant chaîne du froid, répétition des immunisations 
et vaccinations de rappel, ou de la non-disponibilité de vaccins efficaces contre toute une 
série de maladies. Ainsi, malgré des progrès remarquables, beaucoup reste à faire, et la 
recherche à la fois fondamentale et opérationnelle est nécessaire. 

La délégation française appuie pleinement le projet de résolution figurant dans la réso-
lution EB87.R6 du Conseil exécutif, qui souligne l'importance de la contribution accrue du 
PNUD, de la collaboration croissante de nombreuses organisations non gouvernementales et des 
fournitures de vaccins assurées par certains fabricants； toutefois, les efforts de vaccina-
tion doivent être intégrés et la programmation par pays en fournit certainement une bonne 
occasion. L'aide de la France à certains pays ne se limite pas seulement à fournir des 
vaccins mais consiste aussi à développer des programmes intégrés dans lesquels la vaccination 
et l'utilisation des infrastructures sanitaires existantes ont toutes deux leur place. 

La recherche en cours débouchera-1-elle sur la mise au point d'un vaccin unique ？ Pour 
l'instant, cela reste encore du domaine de l'utopie et les efforts entrepris dans ce sens ne 
doivent pas détourner l'attention des objectifs du programme élargi de vaccination. Il a été 
démontré que, pour être efficaces, les programmes de vaccination doivent être durables : 
chaque nouvelle cohorte d'enfants venant au monde doit pouvoir bénéficier à la fois des 
programmes existants et des progrès que les efforts de recherche actuels permettront de 
réaliser. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit qu'il voudrait faire deux remarques générales sur le projet 
de budget programme. Tout d'abord, en ce qui concerne les domaines qui recevront la priorité 
pendant l'exercice 1992-1993, l'alimentation et la nutrition adéquates

f
 l'adoption de modes 

de vie sains et l'intensification des efforts de développement sanitaire dans les pays et de 
l'appui qui leur est fourni, notamment pour ceux d'entre eux qui en ont le plus besoin, sont 
d'une importance particulière. La délégation du Malawi fonde beaucoup d'espoirs sur la coopé-
ration technique avec d'autres Etats Membres de l'OMS pour mettre en place, gérer et évaluer 
leurs systèmes de santé afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Les défis à relever dans le domaine de la santé sont nombreux et il faudra tenir compte, dans 
les années 90, des changements politiques, sociaux, économiques et environnementaux. 

Ensuite, le projet de budget programme a maintenu, pour le cinquième exercice consé-
cutif, une politique de croissance zéro en valeur réelle, et pourtant la Région africaine ne 
s'en est pas trop ressentie pour ce qui est des budgets réels au niveau des pays. Le Malawi 
compte sur l'utilisation et la gestion optimales des ressources limitées. Il approuve 
l'accent mis par le Directeur général sur l'appui aux pays qui en ont le plus besoin et se 
félicite tout spécialement de ce que le Directeur régional doive maintenant appliquer avec 
souplesse les stratégies régionales. 

A propos du programme 13.1 (Vaccination), il déclare que le Malawi a toujours eu des 
taux de couverture vaccinale élevés, encore que cela ait surtout été rendu possible ces 
trois dernières années par la volonté politique et l'aide des donateurs. Sa principale 
préoccupation aujourd'hui est de savoir comment maintenir ces taux élevés et améliorer 
certains d'entre eux, par exemple celui de la vaccination antitétanique. L'accent est mis 
sur la recherche visant à résoudre des problèmes précis, notamment ceux que posent les 
occasions de vaccination manquées. L'appui fourni aux activités du PEV au Malawi par des 
organismes d'aide bilatérale d'Italie, du Japon et d'ailleurs, ainsi que par des organismes 
des Nations Unies, y compris 1'UNICEF, est apprécié. Enfin, le Malawi se félicite aussi du 
soutien accordé aux laboratoires des Etats Membres pour la recherche sur de nouveaux vaccins 
et l'amélioration des vaccins existants. 

Le Dr ADHYATMA (Indonésie) dit qu'il est d'une importance cruciale d'associer des orga-
nisations non gouvernementales au développement sanitaire. Pour le faire de la manière la 
plus efficace possible, il faudra établir un mécanisme de coordination avec ces organisa-
tions . L e s stratégies de la santé pour tous devront être intégrées dans les plans de santé 
nationaux. Dans le domaine de la gestion informatique, la télématique a une grande impor-
tance , n o t a m m e n t pour des pays comme le sien qui sont formés de milliers d'lies. L'Indonésie 
approuve l'idée d'ajouter le vaccin contre l'hépatite В au programme élargi de vaccination, 
et demande à cet égard que des efforts particuliers soient faits en vue de réduire le coût de 
ce vaccin qui demeure prohibitif pour de nombreux pays en développement. 
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Le Professeur KONDE (Guinée) dit que son pays fait partie de ceux qui ont accordé une 
attention prioritaire à 1'initiative de Bamako, dont l'un des éléments les plus importants 
est la couverture vaccinale. La Guinée a par conséquent mis l'accent sur la vaccination dans 
son propre programme, qui attache également une grande importance aux médicaments essentiels. 
Grâce à une stratégie intégrée, un taux de couverture vaccinale de 40 % a été atteint dans 
les régions où 1'initiative a été appliquée, contre 4 % ailleurs. Même si ce résultat peut 
sembler modeste par rapport à ceux d'autres pays, c'est déjà un premier pas et cet effort 
sera suivi par la mise au point de stratégies pour les régions qui rie sont encore pas dotées 
de programmes de soins de santé primaires sur le modèle de l'initiative de Bamako. 

La Guinée se félicite des efforts déployés pour éradiquer la poliomyélite et éliminer le 
tétanos. Ce n'est pas l'absence de connaissances médicales mais plutôt la mauvaise organi-
sation qui fait obstacle au succès de la vaccination antitétanique. La Guinée est aussi favo-
rable à 1'introduction de nouveaux vaccins tels que celui contre l'hépatite dans le programme 
élargi de vaccination. Elle appuie les crédits alloués à ces programmes dans le projet de 
budget programme ainsi que les projets de résolutions pertinents. Elle est aussi tout à fait 
d'accord pour que l'on encourage les activités de recherche et de développement dans le 
domaine des vaccins et en particulier la recherche d'un vaccin unique et thermostable admi-
nistrable par voie orale. 

Tout en félicitant en particulier l'OMS et l'UNICEF pour leurs efforts, la Guinée tient 
aussi à rendre hommage aux autres organisations multilatérales ainsi qu'aux organisations 
bilatérales et non gouvernementales pour leur action dans le domaine de la vaccination. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) salue les progrès 
remarquables accomplis dans le cadre du programme élargi de vaccination et la gestion effi-
cace de ce programme

t
 qui doit aussi dans une large mesure son succès à la coopération entre 

les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies, les organismes de déve-
loppement bilatéraux et les organisations non gouvernementales. Cette coopération, dont on 
ferait bien de s'inspirer davantage, aide à soutenir le programme dont l'interruption entraî-
nerait la résurgence des maladies visées, des modifications dans leur répartition géogra-
phique et une augmentation des taux de mortalité. Une plus grande attention devrait être 
accordée à 1’aménagement d'une infrastructure de santé efficace, sans laquelle ce programme 
ne peut réussir. 

Des efforts accrus sont nécessaires pour relever les défis auxquels est confronté le 
PEV, y compris 1'éradication de la poliomyélite et l'élimination du tétanos néonatal. Trois 
millions d'enfants meurent encore chaque année de maladies que l'on pourrait prévenir par la 
vaccination. La vaccination antitétanique accuse encore un net retard par rapport aux autres 
vaccinations, et il est clair qu'il faudrait mettre au point un vaccin antitétanique adminis-
trable en une seule dose, efficace et thermostable. Des travaux prometteurs sont actuellement 
en cours au Royaume-Uni pour optimiser 1‘administration des antigènes par voie orale et 
nasale

f
 afin d'obtenir une immunité générale et une immunité au niveau des muqueuses. Toute-

fois, pour arriver à éliminer le tétanos néonatal, il faudrait à la fois disposer d'une ana-
toxine efficace et assurer l'hygiène des accouchements. 

Le Royaume-Uni appuie 1‘appel lancé au cours de la dernière session du Conseil exécutif 
concernant une réévaluation objective de la qualité et de 1'efficacité des programmes de 
formation PEV en ce qui concerne la gestion au niveau intermédiaire. Les capacités en matière 
de surveillance des maladies doivent aussi être renforcées afin de contrôler plus effica-
cement les progrès et de diriger les ressources vers les secteurs qui en ont le plus besoin. 

Le Dr Hyzler partage les préoccupations exprimées par le délégué des Pays-Bas concernant 
1'initiative pour les vaccins de 1‘enfance et attend avec intérêt les commentaires du Secré-
tariat à ce sujet. 

M . KUNIEDA (Japon) dit que sa délégation appuie pleinement le budget proposé pour la 
recherche et le développement dans le domaine des vaccins ainsi que le projet de résolution 
dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB87.R6. 

Afin de promouvoir le programme élargi de vaccination, il est essentiel d'encourager la 
recherche et le développement pour mettre au point des vaccins améliorés ou nouveaux contre 
des maladies qui ne sont pas visées par le PEV et qui constituent aussi de graves menaces 
dans les pays en développement. 

L'évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de la qualité des vaccins nouveaux ou 
améliorés est une tâche longue et coûteuse. Découragées dans le passé par les difficultés 
qu'elles avaient à récupérer le coût des activités de recherche et de développement, les 
sociétés pharmaceutiques hésitent à travailler à la mise au point de vaccins pour les pays 
en développement. Il faudrait donc mettre sur pied une stratégie globale qui ménagerait à 
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la fois des possibilités et des incitations pour la mise au point de vaccins nouveaux ou 
améliorés destinés aux pays en développement. Aussi M . Kunieda salue-t-il le rôle de premier 
plan qu'assumera l'OMS dans la planification et la coordination de l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance; une attention particulière devrait être accordée à cet égard aux pro-
blèmes éthiques que posent les essais cliniques de médicaments, en particulier dans les pays 
en développement. 

En conclusion, M . Kunieda dit que le Japon travaille depuis 1987 à un programme de 
recherche et de développement pour la mise au point de vaccins thermostables et envisage 
d'effectuer des essais sur le terrain de ces vaccins dans certains pays tropicaux. 

Le Dr GEORGE (Gambie) dit que, grâce au programme élargi de vaccination, de nombreux 
pays sont parvenus à un degré élevé de couverture vaccinale. Parallèlement, du fait que les 
infras truc ture s sont insuffisantes et que les populations sont dispersées dans beaucoup de 
pays en développement, la mise en oeuvre du PEV entraîne des dépenses de fone t ionnement 
élevées auxquelles il 1 1 'est pas possible de faire face par suite des réductions opérées dans 
les ajustements structurels ou parce qu'elles sont imputées au titre des dépenses locales. 
En conséquence, le Dr George demande instamment à l'Assemblée de la Santé de considérer tout 
appui financier en faveur du PEV comme un investissement et de continuer à rechercher des 
moyens de financer ce programme. 

Grâce au concours du Gouvernement italien et de l'OMS, la Gambie a pu instaurer en 1990 
la vaccination universelle des enfants contre l'hépatite B. Il est temps d'envisager sérieu-
sement la possibilité d'introduire ce vaccin dans le PEV. 

Le Dr HIEN (Burkina Faso) dit que, malgré une situation économique très difficile, son 
Gouvernement a décidé d'orienter le maximum de ses efforts vers l'extension de la couverture 
vaccinale des nourrissons et des femmes en âge de procréer. Depuis 1980, le Gouvernement 
s'efforce d'étendre le PEV à la totalité du territoire national. En 1989, il a lancé une 
campagne d'accélération de la vaccination, les buts étant de parvenir à un taux de couverture 
de 85 X pour les enfants complètement vaccinés et à un taux de 85 X pour la vaccination anti-
tétanique des femmes en âge de procréer. Il ressort d'une récente évaluation que le taux de 
couverture pour les enfants complètement vaccinés est passé de 39 % en 1988 à 80 Z en 1991, 
atteignant 92 X pour certains antigènes. 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à un engagement conscient de la population 
locale et des partenaires étrangers, parmi lesquels d'autres pays africains, l'OMS, 1'UNICEF, 
1'AID des Etats-Unis d'Amérique et diverses organisations non gouvernementales. Le Dr Hien 
désire rendre hommage à tous ceux qui ont aidé son pays à mettre en oeuvre le PEV et il leur 
demande instamment de ne pas relâcher leurs efforts. 

Le Burkina Faso approuve le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que sa délégation se félicite du programme OMS/PNUD 
pour la mise au point de vaccins, et notamment des cibles indiquées aux tableaux 1 et 2 du 
rapport pour les vaccins améliorés et pour les vaccins nouveaux； elle note aussi avec satis-
faction que le programme établit clairement un lien entre la recherche et ses applications. 

L'orateur souhaiterait obtenir plus d'informations sur les aspects du PEV concernant la 
surveillance des maladies et le suivi, cela pouvant servir de point de départ pour d'autres 
interventions dans le domaine des soins de santé primaires ainsi que pour une collaboration 
étroite avec d'autres programmes de l'OMS. 

La délégation de la Grèce appuie le projet de résolution examiné mais se propose d'y 

apporter un amendement. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) félicite le Directeur général de son rapport de situation sur la 
recherche et le développement dans le domaine des vaccins. Malgré les nombreux problèmes 
politiques et économiques auxquels beaucoup de pays doivent faire face, des progrès 
remarquables ont été réalisés en matière de vaccination. 

En Ouganda, le programme élargi de vaccination a connu un certain succès. Le taux de 
mortalité infantile est tombé de 120 pour 1000 naissances vivantes en 1985 à 104 en 1990. 
Actuellement, le taux de couverture vaccinale est en moyenne supérieur à 74 Z. Ces résultats 
sont imputables en partie à l'emploi de réfrigérateurs solaires

f
 notamment dans les zones 

rurales. Le PEV est bien intégré à d'autres programmes de santé, il est géré de façon 
rationnelle et bénéficie de tout 1'appui politique nécessaire. 

La délégation ougandaise approuve les efforts déployés pour mettre au point un vaccin 
buccal thermostable à dose unique conférant une protection contre les principales maladies 
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transmissibles. Elle fait sienne l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle il importe que 
les vaccins soient produits dans les pays qui en ont le plus besoin. 

L'Ouganda approuve le projet de résolution proposé. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que, tout en approuvant d'une manière générale 1'opinion 
suivant laquelle l'attention doit se porter sur le maintien du programme élargi de vaccina-
tion plutôt que sur un développement plus poussé, son pays a quelques préoccupations pré-
cises. En premier lieu, il juge quelque peu inquiétante la proposition visant à réduire la 
part du budget ordinaire allouée à l'Afrique. Tout en reconnaissant que des fonds pourront 
être obtenus d'autres sources, il juge prématuré de réduire le soutien financier pour le 
continent le plus nécessiteux du monde. En deuxième lieu, bien que le taux de couverture 
dans certaines régions atteigne jusqu'à 86 % pour les six principales maladies des nourris-
sons

 t
 il est certain que la couverture des 14 % restants soulèvera des difficultés notables 

sinon insurmontables, compromettant ainsi la réalisation de 1'objectif consistant à assurer 
la vaccination universelle des enfants. En troisième lieu, le PEV subit le contrecoup non 
seulement d'une "fatigue des donateurs", mais aussi d'une "fatigue des vaccinateurs" : les 
programmes à répétition tendent à acquérir un aspect routinier et à ne plus être poursuivis 
avec toute l'énergie initiale. Enfin, il faut de toute urgence ajouter aux six vaccins uti-
lisés le vaccin contre l'hépatite В qui présente pour l'Afrique de grands avantages sur le 
plan de la santé； à l'heure actuelle, ce vaccin est inaccessible, non pas à cause du coût 
de son administration

f
 mais en raison du prix unitaire du vaccin lui-même. 

Pour toutes ces raisons, la délégation du Zimbabwe juge injustifiable la réduction bud-
gétaire opérée pour l'Afrique. Cependant, malgré cette réserve et une certaine appréhension, 
elle pourra approuver le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégations de leurs observations 
dont il sera pleinement tenu compte. 

Le délégué du Zimbabwe a dit que les allocations budgétaires proposées pour les pays 
africains avaient été réduites. C'est exact pour certains programmes de pays, mais non pour 
le budget régional, et cela tient au fait que d'autres ressources sont disponibles pour les 
programmes de vaccination dans les pays en question, ce qui signifie que les ressources de 
l'OMS peuvent être libérées à d'autres fins. Quoi qu'il en soit, les fournitures nécessaires 
de vaccin contre l'hépatite В ne peuvent pas être financées sur le budget ordinaire en raison 
de leur coût élevé； l'OMS s'efforce plutôt de trouver d'autres moyens permettant de disposer 
de ce vaccin. 

Le délégué de la Grèce a formulé des observations sur 1‘importance de la surveillance et 
du suivi des programmes de vaccination. L'OMS insiste particulièrement sur la surveillance; 
d'ailleurs, à la lumière de données récentes, le Dr Henderson est en mesure de mettre à jour 
les chiffres indiqués par le Professeur Borgoño et de préciser que la couverture vaccinale 
mondiale est désormais de 80 X et non plus de 70 X . Néanmoins, la surveillance continue et le 
suivi, en particulier pour le tétanos néonatal, la rougeole et la poliomyélite, demeurent 
hautement prioritaires. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr Henderson précise que le groupe consultatif 
pour 1'initiative pour les vaccins de 1‘enfance est uniquement une instance réservée à 
l'échange d'informations et ne joue aucun rôle direct dans les programmes de l'OMS sur le 
plan opérationnel ou consultatif. L'OMS assure les services de secrétariat pour ce groupe, 
lequel se réunit pour discuter des meilleurs moyens d'utiliser les ressources que les divers 
contributeurs peuvent offrir; rien ne garantit que ces ressources seront allouées à l'OMS. 

Le transfert de technologie est une préoccupation majeure dans le cadre de 1'initiative 
pour les vaccins de 1‘enfance. Il ne suffit pas qu'une technologie nouvelle soit créée； 
encore faut-il veiller à ce qu'elle puisse être appliquée, en particulier par les pays en 
développement. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le programme de vaccina-
tion des enfants est l'une des grandes réalisations des pays africains. A u cours des cinq 
dernières années, le taux de couverture vaccinale dans beaucoup de pays a déjà augmenté de 
façon spectaculaire, passant de 5-15 X en 1984-1985 à 50-90 X, voire plus actuellement. 

Le Dr Monekosso tient à indiquer clairement que la réduction de certains budgets de 
pays, que le délégué du Zimbabwe a signalée, ne signifie pas nécessairement que les activités 
aient diminué. Une telle réduction signifie habituellement que l'on a trouvé d'autres dona-
teurs internationaux ou que le gouvernement du pays concerné a dégagé des ressources pour 
les programmes de vaccination. L'OMS espère pouvoir transférer la responsabilité de la 
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vaccination de la communauté internationale aux gouvernements, puis ultérieurement aux 

parents. La Région africaine a l'intention d'organiser un concours pour les districts de 

santé en 1992 en vue de continuer à progresser grâce à l'utilisation des ressources locales. 
A u niveau régional, les ressources destinées à la supervision technique des programmes 

ont été accrues afin d'assurer la durabilité et un encadrement satisfaisant. Cela permettra 
de pallier la "fatigue des donateurs". 

Enfin, le Dr Monekosso voudrait encore une fois assurer aux délégués qu'une réduction 
des budgets de pays ne signifie pas nécessairement une réduction des activités； les chiffres 
qui figurent dans le document PB/92-93 constituent le total de ce que les Etats Membres 
allouent sur le budget de pays de l'OMS. Cependant, il est demandé aux représentants dans les 
pays de procéder à des vérifications afin de s‘assurer que 1'on dispose de fonds d'origine 
bilatérale ou nationale pour que les programmes ne subissent pas le contrecoup des 
réductions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la recherche et 
le développement dans le domaine des vaccins de 1‘enfance, recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB87.R6. 

Le Dr PROST (Secrétaire) donne lecture de 1‘amendement proposé par le délégué de la 
Grèce, à savoir l'insertion d'un nouvel alinéa à la fin du paragraphe 3 du dispositif, 
libellé comme suit : "4) à soutenir la surveillance des maladies et le suivi de la couverture 
vaccinale；“. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R6, 

ainsi amendé
t
 est approuvé. 

Programmes 13.2 à 13.5 : Lutte contre les vecteurs de maladies； Paludisme； Maladies 
parasitaires； Recherche sur les maladies tropicales 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner, au cours de ses débats, le projet de 
résolution sur 1'éradication de la dracunculose dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption dans la résolution EB87,R4. 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) dit que, parmi les maladies 
visées par les quatre programmes à l'examen, le paludisme est celle qui préoccupe le plus le 
Conseil. Son incidence continue à progresser dans diverses régions du monde en raison de la 
résistance du vecteur aux insecticides et de celle de Plasmodium falciparum à la chimio-
thérapie . L e Directeur général a donc fait un effort particulier pour accroître le montant 
prévu dans le budget pour la lutte antipaludique, mais une vaste action menée par la commu-
nauté internationale tout entière et par le système des Nations Unies sera nécessaire pour 
résoudre ce problème. On espère que la série de réunions envisagées, dont le point culminant 
sera la conférence ministérielle sur le paludisme, prévue pour le début de 1992, produira les 
ressources nécessaires pour maîtriser la maladie. Il importe d'assurer au personnel une for-
mation approfondie et d'intégrer la nouvelle approche épidémiologique de la lutte antipalu-
dique dans les systèmes de soins de santé primaires. 

Le Conseil exécutif a reconnu 1‘importance des efforts consentis pour éliminer la 
dracunculose, auxquels participent le PNUD, 1'UNICEF, la Banque mondiale et 1'initiative 
internationale contre les incapacités évitables (IMPACT). Ainsi qu'il ressort du projet de 
résolution dont est saisie la Commission, il existe de bonnes chances d'éradiquer complè-
tement la maladie. Des progrès considérables ont aussi été accomplis dans la lutte contre la 
schistosomiase grâce à 1'introduction du traitement par le praziquantel à dose unique. 

On espère que 1'intégration des activités de lutte contre les vecteurs et les maladies 
tropicales permettra d'élaborer des approches autres que le recours aux pesticides. Afin 
d'améliorer le potentiel de recherche des pays en développement, un montant plus substantiel 
a été inscrit au budget pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales; actuellement, environ 35 X des ressources de ce programme vont aux pays 
en développement. L'accent sera particulièrement mis sur les aspects économiques et sociaux, 
importants dans le domaine des maladies tropicales comme dans tant d'autres. 

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 WHA44.25. 
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Une autre priorité du programme spécial consiste à mettre au point des médicaments 
nouveaux, en prêtant une attention particulière aux aspects cliniques. De nombreuses acti-
vités de terrain, aux résultats encourageants, ont eu lieu récemment. Il est indispensable de 
développer autant que possible ce type d'activités, tout en prenant en compte les difficultés 
des pays intéressés. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) accueille avec satisfaction le document fort instructif sur le 
programme d'éradication de la dracunculose (document A44/12). Le Nigéria a été le pays le 
plus touché par la maladie au cours des dernières années, particulièrement dans ses zones 
rurales pauvres dont les habitants boivent de l'eau infestée par le ver de Guinée. Les 
mesures de lutte comprennent l'ébullition et le filtrage de l'eau de boisson, le traitement 
au téméphos (Abate) des sources d'approvisionnement en eau et l'amélioration de l'éducation 
pour la santé. En collaboration avec l'OMS, 1'UNICEF et d'autres institutions, le Nigéria a 
mis au point un programme réalisable et crédible d'éradication de la dracunculose. 

L'incidence de la maladie ayant chuté de plus de 38 X au Nigéria entre 1989 et 1990 et 
de plus de 34 X au Ghana entre 1988 et 1989, il semble tout à fait possible que la dracun-
culose soit éradiquée dans le monde entier d'ici 1995. La délégation du Nigéria souhaite donc 
proposer certains amendements au projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption dans la résolution EB87.R4. A la place du membre de phrase "dans les années 90", 
le paragraphe 2 du dispositif devrait contenir un engagement spécifique de l'Assemblée de la 
Santé à 1‘égard de 1'éradication de la maladie d'ici 1995. Par ailleurs, le paragraphe 6 du 
dispositif devrait prier le Directeur général d'entreprendre la certification de 1'éradi-
cation de la maladie pays par pays, de sorte que le processus puisse être terminé d'ici la 
fin des années 90. Le Dr Williams espère qu'il sera possible de mobiliser sans difficulté des 
ressources extrabudgétaires pour compléter les crédits attribués au programme par le budget 
ordinaire de l'OMS. 

Le programme de recherche sur les maladies tropicales, particulièrement bien géré, 
remplit entièrement son mandat et a sensiblement contribué à renforcer l'aptitude des pays 
touchés à lancer des recherches et à mettre au point des moyens de lutte contre les six 
maladies cibles. Le Dr Williams tient à féliciter l'OMS pour les excellents résultats des 
activités de ce programme. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) félicite l'OMS pour son engagement et sa participation active 
aux programmes de lutte contre le paludisme et la schistosomiase dans son pays. Il est impé-
ratif que les nations non touchées par les maladies tropicales contribuent financièrement à 
ce type d'activités, et non pas seulement au titre de la solidarité morale. Dans le cas du 
paludisme, par exemple, les pays du Nord devraient se rendre compte qu'ils sont eux aussi 
vulnérables； en effet, les touristes négligent souvent de prendre des précautions contre 
cette maladie et les services de santé des pays où elle ne sévit pas mettent souvent 
longtemps pour la diagnostiquer. En conséquence, la délégation du Zimbabwe appuie 1‘engage-
ment de l'OMS d'encourager l'octroi d'aides financières aux programmes de lutte antipaludique 
par les pays qui en ont les moyens, y compris ceux où la maladie n'est pas endémique. 

Cette délégation estime aussi que le programme de recherche sur les maladies tropicales 
devrait affecter davantage de ressources à 1'éradication de P. falciparum, responsable de 
bien plus de décès que d'autres parasites du paludisme. 

Le Dr CICOGNA (Italie) déclare que son Gouvernement partage 1'inquiétude de l'OMS devant 
la dégradation de la situation de nombreux pays tropicaux en ce qui concerne le paludisme. Il 
finance des projets d'études épidémiologiques en Afrique visant à définir des mesures de 
lutte appropriées et réalisables. Le Gouvernement italien attache aussi une importance parti-
culière aux activités de formation; depuis 1982, il a financé, conjointement avec l'OMS et le 
Gouvernement thaïlandais, un cours international sur le paludisme et la planification de la 
lutte contre cette maladie. Dans le cadre d'un nouvel accord conclu avec l'Organisation, ce 
soutien sera maintenu entre 1992 et 1996 et étendu à des activités relatives à d'autres mala-
dies transmises par des vecteurs. L'Italie est persuadée que seules des activités intensives 
de formation peuvent assurer le fonctionnement convenable des infrastructures sanitaires. 

Le Dr Cicogna appuie sans réserve le projet de résolution dont le Conseil exécutif a 
recommandé l'adoption dans la résolution EB87.R4. 

Le Dr KEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son pays appuie 
vigoureusement le programme de recherche sur les maladies tropicales dont il reste l'un des 
principaux donateurs. Elle se félicite de la création d'un nouveau service qui aidera ce 
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programme à orienter ses ressources vers quelques domaines stratégiques, à accélérer l'appli-
cation pratique des résultats des recherches et à tisser des liens avec l'industrie pharma-
ceutique, dont 1'accord pour participer à cet effort a constitué un pas en avant dans l'éta-
blissement d'un partenariat utile avec l'Organisation. 

Par ailleurs, le Dr Key accueille avec satisfaction 1‘augmentation proposée des crédits 
inscrits au budget pour le programme de lutte antipaludique. Le paludisme, notamment celui à 
falciparum, doit faire l'objet d'une attention particulière; elle a noté les observations 
formulées par le délégué du Zimbabwe au sujet des cas importés. Bien que certains succès 
aient été enregistrés au cours de la décennie écoulée, ils sont constamment compromis par la 
résistance des moustiques aux insecticides, la pharmacorésistance et 1'absence de mesures 
efficaces de lutte biologique et environnementale. Les mouvements migratoires des popula-
tions , l a périurbanisation et la création de vastes plans d'eau favorisent encore la propa-
gation de la maladie. Certains rapports inquiétants font état d'une progression de la forme 
cérébrale du paludisme chez les adolescents ainsi que des effets possibles du traitement de 
1‘anémie liée au paludisme sur la transmission de 1'infection à VIH. 

En raison de l'absence de toute stratégie antipaludique efficace et de toute approche 
intégrée de la lutte contre cette maladie, la conférence ministérielle prévue sur le palu-
disme revêt une importance capitale. Toute amélioration à long terme et viable sera condi-
tionnée par une amélioration du potentiel de prise en charge de la maladie et par la volonté 
de s‘attaquer aux aspects gestionnaires et socio-économiques du problème. Par ailleurs, il 
conviendrait de porter attention à la nécessité de former davantage d'agents techniques. La 
délégation du Royaume-Uni apprécie vivement 1'offre du Gouvernement des Pays-Bas d'accueillir 
la conférence, ainsi que celle du Gouvernement indien et du Bureau régional de l'Afrique de 
recevoir les réunions préparatoires. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté de financer un poste de secrétariat à l'OMS 
pour la conférence ministérielle et a pris en charge une partie du coût d'un forum sur le 
paludisme récemment organisé par l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres. Par 
ailleurs, le Royaume-Uni soutient des activités de lutte antipaludique au moyen de programmes 
bilatéraux, tels que le projet en cours au Cambodge visé au paragraphe 111 du rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990.

1 

Le Royaume-Uni attache une importance considérable aux initiatives et aux faits nouveaux 
dans le domaine du paludisme. L'OMS devrait tirer profit de la disposition croissante des 
donateurs à contribuer au financement des activités de lutte antipaludique pour mettre en 
place une stratégie bien coordonnée, reposant sur des bases techniques solides, et à visée 
pratique qui puisse servir de cadre à l'action des gouvernements. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de la réorganisation des activités de 
l'OMS concernant les maladies tropicales en une seule Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales. Cette réorganisation devrait permettre des programmes plus efficaces et 
moins verticaux, d'éviter la répétition des efforts et de faire des économies. Sa délégation 
est favorable à la plus grande intégration possible des activités de surveillance, de traite-
ment et de lutte antivectorielle dans les systèmes de soins de santé primaires, et fait siens 
les points de vue exprimés par les délégués de la France et du Royaume-Uni quant à l'impor-
tance d'intégrer les activités dans le cadre du programme de lutte contre la maladie. 

La schistosomiase est endémique dans 76 Etats Membres, et quelque 200 millions de 
personnes sont actuellement infectées. Le praziquantel en dose unique pourrait permettre une 
réduction prolongée de 1'infection parasitaire, mais son utilisation est limitée par son prix 
élevé. Que fait 1‘Organisation pour négocier avec les laboratoires pharmaceutiques afin 
d'obtenir une réduction de coût qui rendrait le praziquantel plus facilement accessible aux 
millions de personnes qui pourraient en bénéficier ？ 

Dans le cadre d'une initiative particulièrement réussie dans le domaine de la lutte 
contre 1'onchocercose, le Mectizan, ou ivermectine, a été fourni gratuitement à des insti-
tutions sanitaires officielles et à des organisations non gouvernementales qualifiées en vue 
de programmes communautaires de traitement de masse. Les demandes pour ces programmes ont été 
coordonnées par un comité d'experts indépendant basé au Centre présidentiel Carter à Atlanta, 
en Géorgie. Depuis 1988, les dons de médicaments ont permis à plus de 3 millions de personnes 
infectées d'être traitées et certains programmes entrent aujourd'hui dans leur troisième 
année. 

1 Document WHA44/1991/REC/l, annexe 10. 
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La délégation des Etats-Unis a noté avec préoccupation le problème constant du paludisme 
dans le monde. Dans de nombreux pays, cette maladie constitue l'une des causes majeures de 
morbidité et mortalité infantiles : ainsi, en Afrique, quelque 2000 enfants meurent Chaque 
jour d'une maladie qui, en fait, pourrait être évitée. Les effets du paludisme annulent 
souvent les progrès significatifs obtenus dans la santé infantile grâce aux programmes de 
vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

La propagation du paludisme à P. falciparum résistant à la chloroquine dans la plupart 
des pays où le paludisme est endémique et la lenteur des progrès dans la mise au point d'un 
vaccin efficace sont fort préoccupantes. Non seulement la recherche est nécessaire, mais 
également la formation et la mise en place de bonnes infras truc ture s de lutte antipaludique. 
Pour ce faire, il faudrait mettre en oeuvre des politiques de lutte antipaludique efficaces 
aux niveaux national et mondial. Des solutions à long terme exigeraient des efforts soutenus 
de la part de chaque pays plutôt que des campagnes à court terme. La nécessité d'intégrer les 
programmes de prise en charge et de prévention dans les systèmes de soins de santé primaires 
est plus évidente dans le cas du paludisme que dans tout autre domaine. 

Tout en se félicitant que les crédits du budget ordinaire consacrés à la lutte anti-
paludique pour l'exercice 1992-1993 aient été augmentés de US $1 million, le Dr Davis se 
demande si cette augmentation est suffisante, compte tenu de l'impact sanitaire et économique 
de la maladie. Il prie instamment le Directeur général de trouver le moyen d'augmenter encore 
les crédits du budget ordinaire et d'encourager une augmentation du financement 
extrabudgétaire pour ce programme qui revêt une si grande importance. 

Il note avec plaisir les progrès significatifs réalisés dans le cadre de 1‘initiative 
mondiale pour éradiquer la dracunculose décrite dans le rapport du Directeur général 
(document A44/12) : la diminution du nombre de cas en Inde et au Pakistan, où 1'éradication 
semble possible d'ici un an ou deux, est particulièrement remarquable. Sa délégation aimerait 
savoir quelles seront les incidences budgétaires d'une certification de 1'éradication dans 
ces pays et dans les anciens pays d'endémie de la Région de la Méditerranée orientale. Quel 
est le montant prévu dans le budget 1992-1993 pour la certification de 1'éradication de la 
dracunculose

f
 et quels sont les besoins estimés dans les années précédant la certification, 

en particulier dans la Région africaine, qui a fixé elle-même la cible de 1'éradication d'ici 
1995 ？ Il note que, dans le paragraphe 5 de l'exposé du programme 13.4 (Maladies parasi-
taires) , l e soutien direct de l'OMS aux pays est financé pour l'essentiel au moyen de contri-
butions volontaires pouvant être tenues pour "adéquates"; d'après l'OMS, à combien s‘élèvera 
le montant de ce financement pour l'exercice 1992-1993 ？ 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) félicite le Directeur général pour son rapport sur 1'éradi-
cation de la dracunculose ainsi que pour la méthode adoptée. Il souligne que le succès du 
programme d'éradication est conditionné par l'éducation pour la santé, l'action à base 
communautaire et une approche intersectorielle. 

Sa délégation appuie le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB87.R4. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) fait observer que, depuis la création du programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, d'immenses progrès ont été effectués dans la lutte contre les six principales 
affections de ce type et que la réalisation des deux cibles pour 1995 définies au para-
graphe 2 de l'exposé du programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) apparaît 
désormais possible. Le programme a sensiblement contribué à renforcer les ressources en 
personnel des Etats Membres et leur potentiel de recherche, et à promouvoir l'adoption de 
technologies appropriées. Cependant, le succès de la lutte contre ces maladies est plus 
souvent lié à des facteurs sociaux et économiques, et le Professeur Lu constate avec satis-
faction que le paragraphe 27 du programme 13.5 évoque la recherche sociale et économique. 

En Chine, la recherche sur les maladies tropicales vise à prévenir et à combattre le 
paludisme, la schistosomiase

}
 les filarioses, la leishmaniose et la lèpre. Depuis 1'instau-

ration, en 1979, d'une collaboration entre la Chine et l'OMS, une trentaine d'instituts de 
recherche ont reçu un soutien de l'Organisation et les moyens de recherche ont été fortement 
renforcés, tant sur le terrain que dans les laboratoires. La Chine a ainsi pu réaliser des 
travaux auparavant impossibles, faute de ressources suffisantes. 

La Chine a aussi renforcé ses programmes de lutte contre le paludisme et les filarioses
 t 

et mis en place un vaste programme de lutte contre la schistosomiase conçu pour éviter que 
les nouveaux projets d'irrigation n'aggravent l'incidence de la maladie. Des résultats 
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encourageants ont été obtenus par la recherche sur les molluscicides et sur le traitement par 
le praziquantel. 

Le Professeur Lu espère que le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales se poursuivra, afin que de nouvelles contributions puissent être 
apportées à la lutte contre ces maladies. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit qu'il est virtuellement impossible de 
fournir une quelconque indication sur 1'ampleur du problème du paludisme en Tanzanie, voire 
dans d'autres pays en développement des régions tropicales. Il est tout aussi impossible 
d'évaluer 1'incidence de la morbidité et de la mortalité causées directement ou indirectement 
par cette maladie ou son impact sur les femmes enceintes et les enfants. 

Malheureusement, très peu de donateurs paraissent disposés à financer des programmes de 
lutte en raison du coût élevé et de la complexité des activités antipaludiques. En collabo-
ration avec le Gouvernement japonais, la Tanzanie a entrepris un projet pour les zones 
urbaines dont l'expérience s'est révélée très utile. Des mous t iqua1res imprégnées ont été 
fournies à des groupes vulnérables dans le cadre d'un autre projet de lutte lancé à Zanzibar 
en collaboration avec 1'UNICEF. Enfin, un programme antipaludique national d'une durée de 
cinq ans a été mis en route； il englobe le traitement, la recherche, 1'éducation pour la 
santé et la participation communautaire. Les contributions que pourraient apporter à ce 
programme les donateurs qui s'y intéressent seront les bienvenues. 

La Tanzanie a collaboré étroitement aux activités de recherche de l'OMS dans le cadre du 
programme spécial concernant les maladies tropicales. Elle a noté que, pour obtenir la parti-
cipation efficace des communautés à la lutte antipaludique, il importe de maîtriser aussi les 
culicinés, ce qui permettrait d'endiguer simultanément les filarioses et le paludisme grâce à 
des mesures intégrées de lutte antivectorielle. 

L'objectif national de la Tanzanie consiste à maîtriser le paludisme d'ici l'an 2000. 

Le Dr HIEN (Burkina Faso) dit que les statistiques sur le nombre de cas de dracunculose 
déclarés au Burkina Faso figurant au tableau 1 de la page 3 du document A44/12 traduisent les 
résultats d'un programme de lutte pilote exécuté dans deux provinces avec l'assistance de 
"Band Aid". Ces résultats montrent que 1'infection due au ver de Guinée représente un pro-
blème de santé publique majeur. En novembre 1990, une enquête nationale réalisée avec le 
concours d'autres bailleurs de fonds, tels que 1'UNICEF, a confirmé ces craintes en révélant 
l'existence de plus de 40 000 cas de dracunculose et en montrant que cette maladie était 
endémique dans 1

1

 ensemble du pays. Un plan national a été formulé et 1‘orateur incite vive-
ment les partenaires habituels de son pays à contribuer à son financement, afin de permettre 
la réalisation de l'objectif de 1'éradication de cette maladie d'ici 1995. 

Le Burkina Faso est le centre du programme de lutte contre 1'onchocercose en Afrique de 
l'Ouest; depuis la création de ce programme, le pays a été déclaré virtuellement exempt de la 
maladie. Le Gouvernement du Burkina Faso se préoccupe à présent de repeupler et de mettre en 
valeur les zones libérées； à cet effet, il a mis au point divers programmes qui ont été 
financés par différents donateurs. Toutefois, ces programmes se sont heurtés à certains 
problèmes financiers et l'intervenant fait appel aux donateurs pour qu'ils maintiennent le 
niveau de leurs contributions afin d'éviter que les efforts accomplis pendant tant d'années 
ne soient réduits à néant. 

La délégation du Burkina Faso appuie les amendements proposés par la délégation du 
Nigéria au projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 1'adoption dans la 
résolution EB87.R4. 

Le Dr ADHYATMA (Indonésie) reconnaît que le paludisme fait sa réapparition dans de 
nombreux pays, surtout sous les tropiques. La lutte antivectorielle associée à la chimio-
thérapie n'a pas donné les résultats escomptés du fait de l'apparition de souches résistantes 
tant du moustique que du parasite lui-même, du caractère limité des ressources et de la 
création par l'homme de gites larvaires. 

Il conviendrait donc de s'employer à renforcer la coordination intersectorielle. A cet 
égard, la délégation indonésienne se déclare très favorable à la conférence ministérielle sur 
le paludisme envisagée pour 1992. Dans le cadre du programme spécial concernant les maladies 
tropicales, une attention accrue devra être portée à la mise au point d'un vaccin et de 
nouveaux médicaments contre le paludisme

f
 ainsi qu'à l'élaboration d'autres méthodes 

d'intervention. 

La séance est levée à 17 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Mercredi 8 mai 1991, 9 heures 

Président : M . C. ORTENDAHL (Suède) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.29, WHA42.43 et WHA43.16; documents EB87/1991/REC/1, 
Partie I et Partie II, chapitre II; A44/5, A44/6,

1

 A44/7, A44/9,
2

 A44/10, A44/11,
3

 A44/12 et 
A44/INF.D0C./1) (suite) 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/92-93, pages B-179 à B-264, et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 83 à 124) (suite) 

Programmes 13.2 à 13.5 (suite) 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégués des observations qu'ils 
ont formulées à 1‘appui des programmes 13.2 à 13.5 au cours de la séance précédente. Des 
questions ont été soulevées au sujet des investissements dans la recherche sur le paludisme. 
Du point de vue de la recherche, le paludisme représente bien l'axe principal du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, recevant la majeure 
partie des ressources consacrées à la recherche sur des maladies déterminées； la recherche 
sur le paludisme absorbera au total 36 % du budget du programme spécial proposé pour 1992-
1993. L'affectation de crédits qui vient ensuite par ordre d'importance concerne la lèpre, 
représentant 11 X. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant à 
d'autres questions qui ont été posées, dit qu'à la suite des débats du Conseil exécutif en 
janvier 1991 sur le coût élevé du praziquantel, les fabricants de ce médicament ont été 
contactés； une lettre officielle leur a été adressée pour demander 1'élaboration d'une stra-
tégie visant à en réduire le prix. La réponse a été favorable, indiquant que les fabricants 
avaient l'intention de soumettre à l'OMS une proposition officielle dans les deux mois. 

En ce qui concerne l'adéquation du budget relatif à la certification de 1'élimination de 
la dracunculose, l'une des étapes ultérieures indiquées dans le document A44/12 est l'étude 
des possibilités de mobiliser les ressources dont le programme a encore besoin. Il a été 
soumis aux donateurs une proposition qui envisage un soutien d'environ US $50 000 par pays 
pour mettre sur pied des équipes mobiles en vue de la certification. Le processus de certifi-
cation doit se poursuivre jusqu'en 1999. 

Outre la somme de US $13 000 indiquée dans le document PB/92-93 pour la surveillance de 
1'éradication de la dracunculose, les affectations de crédits au titre du budget ordinaire 
englobent depuis le début de 1991 les services d'un membre du personnel de la catégorie 
professionnelle chargé de la question à temps complet. 

Le Dr Najera-Morrondo donne au délégué du Zimbabwe l'assurance que la stratégie anti-
paludique met pleinement l'accent sur la lutte contre le paludisme à falciparum; il est 
d'ailleurs prévu de réunir au cours de l'exercice 1992-1993 un groupe scientifique sur 
1‘épidémiologie de cette forme de paludisme et les moyens de la combattre. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur 1'éradication 
de la dracunculose recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R4. La délé-
gation du Nigéria a proposé les deux amendements suivants : 

1

 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 2. 
2 

Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
3 — Document WHA44/1991/REC/1, annexe 6. 

-28 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 29 

Au paragraphe 2 du dispositif, il faut remplacer les mots "dans les années 90" par 

"d'ici la fin de 1995
й

. 

Au paragraphe 6 du dispositif, il faut insérer un nouvel alinéa 1) libellé comme suit : 

1) d'entreprendre immédiatement la certification de 1'élimination pays par pays de 
sorte que le processus de certification puisse être terminé d'ici la fin des années 90. 

Les autres alinéas du paragraphe 6 du dispositif seront ensuite renumérotés. 

Les amendements font état de deux processus différents : le premier concerne l'élimi-
nation de la dracunculose d'ici la fin de 1995 et le second la certification de 1'élimina-
tion, qui doit être terminée d'ici la fin des années 90. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R4, 

ainsi amendé
t
 est approuvé. 

Programmes 13.6 à 13.10 : Maladies diarrhéiques； Infections aiguës des voies 

respiratoires; Tuberculose； Lèpre； Zoonoses 

Le PRESIDENT invite la Commission, au cours de ses débats, à examiner les projets de 
résolutions recommandés par le Conseil exécutif dans les résolutions EB87.RI sur la lutte 
contre les infections aiguës des voies respiratoires, EB87.R5 sur la lèpre et EB87.R7 sur le 
programme de lutte antituberculeuse. Il sera distribué au cours de la réunion un projet de 
résolution sur le choléra qui, si la Commission en décide ainsi, pourra être examiné à un 
stade ultérieur des débats. 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) dit que 1'épidémie de choléra 
en Amérique du Sud met particulièrement en relief la discussion sur la lutte contre les 
maladies diarrhéiques. 

Le Conseil exécutif appuie les efforts accomplis dans le cadre du programme 13.6 
(Maladies diarrhéiques) pour mettre en oeuvre des méthologies qui faciliteront la collecte 
des données de mortalité et de morbidité dans les pays qui exécutent des programmes de lutte. 
Le financement actuel est tout juste suffisant, mais le Conseil espère que des fonds extra-
budgétaires seront obtenus pour couvrir les besoins croissants des pays dans ce domaine. 
L'accent est mis sur la recherche sur le comportement des familles, en particulier des mères, 
en ce qui concerne le diagnostic et la consultation en temps opportun pour permettre l'admi-
nistration d'un traitement approprié. Lors de la session du Conseil en janvier 1991, le Pérou 
n'avait pas encore été touché par 1'épidémie de choléra, si bien que la discussion s'était 
bornée à des observations d'ordre général sur les dangers inhérents à cette maladie. Cepen-
dant, on estime maintenant qu'il serait utile que l'Assemblée de la Santé adopte une résolu-
tion sur la question. 

Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le programme 13.7 (Infections aiguës des 
voies respiratoires) et des fonds, provenant en grande partie de ressources extrabudgétaires, 
sont disponibles pour aller de l'avant, notamment dans les pays où le taux de mortalité 
infantile dépasse 40 pour 1000 naissances vivantes. Le Conseil a insisté sur la nécessité 
d'une corrélation étroite des programmes relatifs aux maladies diarrhéiques, aux infections 
aiguës des voies respiratoires, à la vaccination et à la mortalité infantile, afin d'éviter 
les chevauchements à tous les niveaux. Dans sa résolution EB87.R1, le Conseil a recommandé à 
l'Assemblée de la Santé une résolution sur la lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires. 

La tuberculose est devenue un problème dramatique : elle provoque aujourd'hui trois 
millions de décès par an et on enregistre huit millions de cas nouveaux chaque année. On 
observe en outre un lien entre le SIDA et la tuberculose, 1'incidence de celle-ci étant en 
augmentation dans les pays où 1'incidence du SIDA est élevée. En dépit des efforts accomplis 
par l'Organisation pour faire face à l'évolution de la situation, le Conseil estime qu'une 
action s'impose de toute urgence en raison de 1'ampleur du problème : on pense que la tuber-
culose occupe la seconde place parmi les causes de décès dans certains pays. De l'avis du 
Conseil, le programme devrait aussi avoir une composante recherche. Le programme de lutte 
a été approuvé par le groupe d'experts et de spécialistes scientifiques réuni en 1990, puis 
de nouveau les 1

e r

 et 2 mai 1991 à Genève. 

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 WHA44.25. 
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Pour ce qui est du programme 13.9 (Lèpre), le Conseil appuie et approuve l'objectif 
consistant à éliminer la lèpre eri tant que problème de santé publique. Le diagnostic précoce 
et la polychimiothérapie auront un impact notable, mais il faudra renforcer la surveillance 
épidémiologique. Là encore, comme pour d'autres programmes, les compétences gestionnaires 
sont essentielles à tous les échelons. 

Le Conseil désire mettre en lumière le précieux appui fourni par les organisations non 
gouvernementales non seulement pour les programmes actuellement examinés, mais aussi pour 
beaucoup d'autres. 

Lors de son examen du programme 13.10 (Zoonoses), le Conseil s'est particulièrement 
concentré sur deux problèmes : d'une part, la salmonellose qui, même dans les pays déve-
loppés , e s t l'une des maladies les plus importantes de ce groupe； d'autre part, les efforts 
visant à éliminer la rage dans la Région des Amériques, auxquels le Conseil souscrit, et ceux 
déployés pour combattre cette maladie dans d'autres parties du monde. L'affectation d'une 
grande partie des fonds extrabudgétaires aux centres panaméricains de la fièvre aphteuse et 
des zoonoses et à d'autres centres collaborateurs de l'OMS en voie de création dans d'autres 
Régions a provoqué certaines difficultés financières. 

Le Conseil estime que le groupe de programmes actuellement examiné revêt la plus grande 
importance et qu'il pourrait avoir un impact moyennant une coopération internationale, des 
ressources suffisantes et une volonté politique dans les pays. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) s‘inquiète de la réduction des fonds inscrits au budget pour le 
secteur considéré des activités de 1‘Organisation. Il a été indiqué que des ressources extra-
budgétaires étaient disponibles, mais 1'expérience montre que cette source de revenus n'est 
pas fiable, même sur une période d'une année. L'intervenant est particulièrement surpris de 
constater la baisse des montants destinés à la lutte contre les maladies diarrhéiques. Le 
programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires bénéficie, il est 
vrai, d'une augmentation des montants provenant de toutes sources； mais, compte tenu de ce 
qui se passe en Afrique subsaharienne, il paraît imprudent de réduire les crédits affectés 
à la tuberculose. La fréquence relative de l'association entre cette maladie et le VIH a eu 
pour résultat direct de faire monter d'environ 50 X le coût du traitement d'un tuberculeux 
au Zimbabwe. 

De même, la réduction des crédits réservés au programme de lutte contre la lèpre paraît 
prématurée. Par ailleurs, le niveau envisagé de financement pour la lutte contre les zoonoses 
- q u i progressent en Afrique tout comme dans les Amériques - et le fait que le charbon ne 
soit pas même cité parmi celles qui menacent à présent la santé des Africains conduisent 
1'intervenant à se demander si, en fait, l'OMS tient réellement à lutter contre les maladies 
transmissibles en Afrique. Ces observations peuvent paraître dures, mais il semble bien 
exister une relation inverse entre la gravité des problèmes de morbidité et le montant des 
fonds affectés à leur solution, le financement dépendant plus de la pression exercée par le 
pays ou la Région concernés que des besoins réels de leurs populations. Le Dr Stamps tient, 
au nom de son pays, à s'élever contre 1‘apparente indifférence manifestée à 1‘égard du groupe 
de maladies à l'étude, y compris contre la réduction par l'OMS d'activités programmatiques 
dans certains pays d'Afrique. 

Le Dr SHIMAO (Japon) félicite le Directeur général pour les progrès rapides accomplis au 
cours de 1‘année écoulée par le programme de lutte antituberculeuse au niveau mondial. 

On a récemment appris que la fabrication de 1'éthionamide et du protionamide avait 
cessé, peut-être du fait que ces deux substances ne sont utilisées que chez les patients qui 
ne réagissent pas à la polychimiothérapie. Il reste toutefois des cas qui ne peuvent être 
guéris que par une association d'éthionamide et d'autres médicaments "sensibles". Par 
ailleurs, 1'éthionamide sert parfois à traiter la mycobactériose atypique, en progression 
depuis quelque temps. A 1'issue d'un récent examen de cette question à la réunion annuelle 
de 1'Association japonaise de Lutte contre la Tuberculose, il a été décidé de faire appel à 
l'OMS pour voir s'il existait un moyen quelconque de poursuivre la fabrication de 1'éthio-
namide .L'intervenant aimerait connaître le point de vue du Secrétariat à ce sujet. 

Eu égard au fait que le tiers de la population mondiale est touché par la tuberculose et 
que la couverture des services demeure insuffisante dans de nombreux pays, il importe de ren-
forcer d'urgence le programme de lutte contre cette maladie au niveau mondial. La délégation 
du Japon appuie sans réserve les initiatives de l'OMS à ce sujet, et s'en félicite. 

Le groupe de coordination, de consultation et d'examen du programme OMS de lutte anti-
tuberculeuse , m i s sur pied en janvier 1991, a récemment tenu sa première réunion que le 
Dr Shimao a eu 1‘honneur de présider et à laquelle participaient d'autres parties intéressées 
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au niveau tant gouvernemental que non gouvernemental. Le document A44/6
1

 détaille les 
objectifs et les cibles, la stratégie et les activités du programme tels qu'étudiés par le 
groupe. Ce dernier a approuvé les cibles qu'on se propose d'atteindre d'ici l'an 2000. Un 
groupe de travail restreint chargé d'examiner dans le détail la gestion du programme et sa 
structure ainsi que les moyens d'organiser la coordination mondiale se réunira prochainement, 
car des mesures urgentes s'imposent. 

Le projet de résolution dont le Conseil exécutif recommande 1‘adoption dans la réso-
lution EB87.R7 déboucherait sur la mise en route de nouvelles activités au niveau tant 
international que national et sur une accélération de la coordination au plan mondial entre 
les Etats Membres, les organismes bailleurs de fonds et les organisations non gouvernemen-
tales . L a délégation japonaise s‘engage à maintenir son appui au programme OMS de lutte anti-
tuberculeuse et souhaite coparrainer le projet de résolution. Le Dr Shimao suggère toutefois 
que le paragraphe 4.4) du dispositif soit amendé comme suit : 

4) de faire rapport à la prochaine Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans 
l'exécution du programme de lutte antituberculeuse. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) dit que sa délégation, tout en approuvant le choix de 
la prise en charge correcte des infections aiguës des voies respiratoires en tant que prin-
cipale stratégie de lutte, estime qu'on ne saurait surestimer l'importance de la prévention 
des infections graves et surtout des pneumonies. Elle accueille donc avec satisfaction 1'ana-
lyse de 1'efficacité, de la faisabilité et du coût des interventions visant à abaisser les 
facteurs de risque de pneumonie, ainsi que les études destinées à recueillir des informations 
sur les pratiques suivies dans les familles en matière de prise en charge des infections 
aiguës des voies respiratoires en vue de 1‘établissement de programmes d'éducation pour la 
santé. Les travaux de recherche commandés ou bénéficiant d'un soutien paraissent éminemment 
pertinents pour éliminer les difficultés auxquelles se heurtent les activités de lutte. L'OMS 
joue un rôle actif dans le combat contre l'utilisation inappropriée et sans discernement 
des antibiotiques et celle de médicaments inefficaces et parfois nocifs contre la toux et 
les rhumes. 

Les Pays-Bas partagent la préoccupation de 1‘Organisation au sujet de la détermination 
de certains pays à exclure les non-médecins du traitement des pneumonies. Le succès de la 
stratégie de prise en charge des cas élaborée par le programme repose sur le recours à des 
personnels paramédicaux, voire à des agents de santé communautaires pour le diagnostic et le 
traitement de la pneumonie. Les ministères de la santé entreprenant des programmes nationaux 
de lutte correspondant aux principes préconisés par l'OMS et dont l'efficacité virtuelle a 
été prouvée devraient explicitement 1'admettre. 

La délégation des Pays-Bas accueille avec satisfaction les plans pour 1‘avenir exposés 
dans le rapport sur le programme de lutte antituberculeuse (document A44/6). Il est, en 
effet, indubitable que la tuberculose est l'un des principaux problèmes de santé publique de 
la planète, particulièrement dans les pays africains où le SIDA est endémique. Au cours des 
dernières décennies, on n'a pas porté dans le monde l'attention voulue à cette maladie, mais 
la propagation du VIH sur l'ensemble du globe fait que la tuberculose constitue désormais une 
terrible menace planétaire. Les moyens de lutte actuellement disponibles sont efficaces, mais 
on les utilise souvent mal ou pas du tout. Parallèlement, les progrès de la recherche biomé-
dicale conduiront vraisemblablement à des outils plus efficaces pour le diagnostic, le trai-
tement et la prévention de cette maladie. Il existe donc plusieurs bonnes raisons d'agir 
immédiatement et rapidement, dans le cadre d'un effort mondial bien coordonné dont l'OMS est 
particulièrement bien placée pour prendre la tête. Les Pays-Bas soutiennent le principe 
suivant lequel tant 1‘appui opérationnel que la recherche et le développement devraient être 
intégrés au sein du même programme. 

Le rapport donne l'impression que le programme est parti du néant. Or tel n'est pas le 
cas, car l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires - qui 
n'est pas mentionnée dans le document - a joué un rôle essentiel dans le soutien à divers 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose qui ont été couronnés de succès et 
pourraient, dans une large mesure, servir de projets de démonstration du type de ceux que 
l'OMS se propose de mettre sur pied dans 1 ‘avenir (paragraphe 42 et tableau 5 du rapport). 
Par ailleurs, il n'est pas fait mention du programme OMS de lutte contre la lèpre ou des 
caractéristiques communes à la lutte contre cette maladie et la tuberculose. Or les pro-
grammes de lutte contre ces deux maladies ont fusionné dans plusieurs pays. A l'OMS, les 
recherches sur la lèpre et la tuberculose devraient être étroitement liées, particulièrement 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 2. 
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dans le cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales qui possède une longue 
expérience d'activités réussies de coordination, encouragement et de soutien de la 
recherche dans le domaine de la lèpre. 

L'un des risques évidents est que les activités envisagées conduisent à un programme 
vertical de plus et qu'on ne reconnaisse pas suffisamment la nécessité de 1‘intégrer dans 
un système de soins de santé primaires. Il est toutefois précisé au paragraphe 42 du rapport 
que tous les projets de démonstration seraient "menés dans le cadre de 1‘approche intégrée de 
lutte contre la maladie lancée par l'OMS". La délégation des Pays-Bas souhaiterait recevoir 
de plus amples informations sur cette approche, ses caractéristiques, son mode de fonctionne-
ment et ses liens avec les services de santé nationaux. Quelques-unes des cibles prévues pour 
la composante appui opérationnel en 1992 et 1995, énumérées au tableau 5 du rapport, sont 
difficiles à évaluer si l'on ne connaît pas la situation actuelle. Ainsi, par exemple, quel 
est le nombre de pays où le programme participe à des activités de coordination technique, et 
combien sont-ils à s'être dotés de programmes nationaux de lutte antituberculeuse dont les 
taux de guérison et le nombre des cas signalés sont connus ？ 

En ce qui concerne le projet de budget programme, il serait intéressant de savoir 
pourquoi le budget ordinaire pour les Régions a été réduit en 1990-1991 par rapport à 
1988-1989 et s'il existe un quelconque rapport entre cette baisse et l'augmentation 
éventuelle des fonds extrabudgétaires. Le Professeur Muller aimerait aussi connaîtra les 
bases sur lesquelles repose l'attente d'un accroissement substantiel des contributions 
extrabudgétaires pour les activités mondiales et interrégionales, puisqu'on pourrait 
raisonnablement s‘attendre à ne voir arriver ces fonds que lorsque le programme aura pu 
se prévaloir de quelques résultats substantiels. En attendant, les Pays-Bas soutiennent 
1'initiative d'une façon générale, ainsi que le projet de résolution. 

Les progrès accomplis depuis cinq ans dans la lutte contre la lèpre sont très encou-
rageants . C ' e s t avec satisfaction que l'on constate la réduction notable du nombre des cas 
enregistrés, essentiellement due à la polychimiothérapie. Il est vrai que cette dernière est 
la base d'une lutte antilépreuse efficace; mais si son taux de couverture pour 1990 - 56 % de 
1'ensemble des cas enregistrés 一 peut paraître impressionnant comparé à celui des années 
précédentes, il faut vivement s‘inquiéter de ce que 44 X des cas enregistrés ne bénéficient 
toujours pas du traitement le plus efficace. La situation est particulièrement grave en 
Afrique, où la couverture par la polychimiothérapie n'est que de quelque 20 X. 

La délégation des Pays-Bas note avec satisfaction que la recherche sur la lèpre est 
menée par 1‘intermédiaire des programmes de recherche sur les maladies tropicales et sur les 
systèmes de santé ou en collaboration avec eux. Il est indiqué au paragraphe 28 du document 
A44/7 que la recherche sur les systèmes de santé comprend des études sur 1'intégration de la 
lutte antilépreuse aux activités des services généraux de santé et autres actions de lutte 
contre la maladie. Cette question acquiert d'autant plus d'importance que la polychimio-
thérapie entraîne une diminution du nombre des cas. Néanmoins

 t
 le rattachement de la lutte 

antilépreuse aux soins de santé primaires et des questions telles que la réadaptation axée 
sur la communauté revêtaient une grande importance et suscitaient un vif intérêt dès 1987. La 
délégation des Pays-Bas aimerait prendre connaissance des résultats obtenus jusqu'ici dans ce 
domaine, en dehors des études_en cours. Elle souhaite par ailleurs connaître la position de 
l'OMS au sujet de 1'intégration des activités de lutte contre la lèpre et la tuberculose, en 
cours de réalisation dans plusieurs pays. En tout état de cause, les projections relatives à 
la situation mondiale de la lèpre sont fort encourageantes. Il y a lieu de féliciter l'OMS 
pour son rôle de promotion et de coordination tant dans la lutte que dans les activités de 
recherche, ainsi que de la manière dont elle tire parti du soutien apporté à la lutte anti-
lépreuse dans de nombreux pays par des organisations non gouvernementales fortement motivées. 

Le Dr SALOMAO (Mozambique) se félicite de ce que la tuberculose fasse à nouveau l'objet 
d'un programme auquel des crédits sont alloués et auquel les Etats Membres sont priés de 
donner la priorité. Le programme de lutte contre la tuberculose au Mozambique a servi de 
moyen de renforcer la structure sanitaire au niveau primaire. La formation du personnel qui 
a été nécessaire pour appliquer un programme de lutte antituberculeuse contribue à l'amélio-
ration des services de santé et à 1‘établissement de liens avec des programmes similaires, 
renforçant ainsi la gestion aux niveaux central et périphérique. L'utilisation de la chimio-
thérapie de brève durée offre un moyen d'obtenir des taux de guérison satisfaisants dans le 
cadre du programme à condition de recourir à des associations thérapeutiques types et d'éva-
luer régulièrement les résultats. Le fait que le Mozambique a atteint des taux de guérison 
raisonnables même dans une situation de guerre signifie que d'autres pays confrontés à des 
conditions semblables peuvent entreprendre le programme proposé par l'OMS. 
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Le Dr Salomao appuie 1‘amendement proposé par le délégué du Japon au projet de 

résolution recommandé dans la résolution EB87.R7. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
salue la priorité qui est donnée dans le programme 13.7 à l'élaboration d'une série de 
mesures visant à réduire la morbidité et la mortalité juvéniles dues aux infections aiguës 
des voies respiratoires, notamment par pneumonie, et appuie le recours à des méthodes 
simples, efficaces et accessibles pour prévenir et traiter les maladies respiratoires. 
L'orientation du programme, qui tend à limiter l'utilisation inappropriée et souvent sans 
discernement des antibiotiques pour traiter les infections aiguës des voies respiratoires 
chez 1‘enfant et pour éviter les complications qu'elles entraînent, est très importante et 
arrive à point nommé. 

On constate, à la lecture du document A44/5, que la recherche clinique et organisa-
tionnelle a beaucoup retenu 1'attention et on en retire l'impression que les mesures prises 
au titre du programme concernent surtout les maladies d'origine bactérienne qui se prêtent à 
des méthodes très efficaces et accessibles de traitement par antibiotiques. En revanche, 
aucune méthode suffisamment efficace, fiable et à la portée de la plupart des gens n'a encore 
été trouvée pour le traitement des infections virales et il serait souhaitable de renforcer 
la partie du programme consacrée à 1'identification et 1'élaboration de telles méthodes. 
Comme facteur encourageant constaté dans beaucoup de pays industrialisés, on peut mentionner 
la mise au point et l'utilisation croissante de vaccins contre la grippe ainsi que les tests 
cliniques de certains vaccins expérimentaux dirigés contre les maladies causées par les virus 
parainfluenza et le virus respiratoire syncytial. L'orateur souhaiterait connaître le point 
de vue de l'OMS sur ces développements. 

L'analyse de la situation épidémiologique mondiale de la tuberculose faite dans le 
rapport sur le programme de lutte ant i tube rculeus e montre que, malgré une amélioration 
générale, des préoccupations subsistent à cause de la baisse moins rapide de la morbidité 
dans les pays industrialisés et de 1‘absence d'une évolution positive dans les pays en 
développement. U n fait inquiétant est la situation dans les pays en développement où l'on 
a constaté une activation de la tuberculose en liaison avec 1'infection à VIH. 

Les priorités fondamentales du programme semblent avoir été sérieusement et correctement 
définies. En ce qui concerne les plans de mise au point de technologies plus sensibles et 
spécifiques que le test cutané à la tuberculine, un institut de recherche en Union soviétique 
élabore de nouvelles méthodes d'immunodiagnostic de la tuberculose au moyen du génie géné-
tique , d e la technologie des hybridomes et de 1‘immunochimie, et cette expérience pourrait 
bien être utilisée. L'OMS entreprend des activités utiles de surveillance de 1'infection, de 
dépistage et de chimiothérapie de brève durée, rationnelle et efficace, mais il faut relever 
que la chimiothérapie de brève durée à elle seule n'aboutira pas automatiquement à une 
meilleure efficacité du traitement contre la tuberculose sans une amélioration parallèle de 
toute la technologie thérapeutique et des conditions de vie des malades. A cet égard, on peut 
exprimer certains doutes quant à la possibilité réelle d'atteindre les objectifs spécifiques 
du programme en peu de temps, surtout dans les pays en développement. Les activités de mise 
au point de nouveaux médicaments qui permettront de surmonter la résistance de 1 ‘agent patho-
gène aux médicaments antituberculeux de base et qui pourront être utilisés en cas d'allergie 
à ces médicaments sont les bienvenues et doivent être encouragées. 

La délégation soviétique souscrit au rapport du Directeur général et appuie le pro-
gramme , e n tenant compte de la réorientation des stratégies. Elle appuie également le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB87.R7. 

Le Dr HEIJBEL (Suède) dit que son pays considère le programme de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires comme l'une des initiatives les plus importantes 
prises par l'OMS pendant les années 80 et qu'elle a appuyé le programme depuis le début； 
les progrès accomplis sont encourageants. La Suède se félicite tout particulièrement de 
l'approche combinée du programme fondée sur les services et la recherche ainsi que de la 
mobilisation et de la participation active de la communauté scientifique aux niveaux national 
et international, surtout dans les pays en développement, lesquelles sont indispensables à 
une lutte active contre les infections aiguës des voies respiratoires. Ces aspects méritent 
de retenir peut-être encore plus l'attention. La délégation suédoise souscrit au nouvel élan 
donné au programme de lutte contre la tuberculose ainsi qu'à ses plans de recherche et 
d'action. Le programme a déjà établi de bons contacts avec la communauté scientifique pour 
ce qui est du domaine biomédical, et il doit être encouragé à élargir ses contacts avec les 
sciences sociales afin de développer la composante recherche opérationnelle. Enfin, il 
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convient de renforcer encore la collaboration avec d'autres programmes de l'OMS en ce qui 
concerne tant la recherche que les opérations. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) fait observer que les infections aiguës des voies respi-
ratoires, la tuberculose et la lèpre, qui provoquent des ravages notamment dans les pays en 
développement, sont liées à des facteurs socio-économiques et de développement ainsi qu'à la 
pauvreté, à la malnutrition, à un environnement insalubre et à 1‘ignorance. L'OMS, avec 
d'autres organisations internationales, a un rôle important à jouer pour renforcer et pro-
mouvoir la coopération afin d'améliorer la lutte contre ces maladies. Il convient de souli-
gner que seules des mesures concertées dans le cadre des soins de santé primaires peuvent 
permettre de réduire 1'incidence des infections aiguës des voies respiratoires, notamment la 
pneumonie, ainsi que la morbidité et la mortalité juvéniles. Il n'existe encore aucun moyen 
efficace de lutter contre les infections aiguës des voies respiratoires d'origine virale et 
l'OMS doit prêter une assistance aux pays pour qu'ils progressent dans ce domaine. 

La propagation de la tuberculose dans le monde, notamment l'incidence accrue de la 
tuberculose associée au V I H , préoccupe beaucoup la communauté internationale. En Chine aussi, 
la tuberculose regagne du terrain, et 1'objectif est d'atteindre un taux de couverture de 
85 X pour le dépistage de la tuberculose d'ici 1'an 2000, ainsi qu'une réduction de 50 % de 
1'incidence d'ici à cinq ans. Il sera difficile de parvenir à un taux de guérison de 85 X. 

Le tableau de la page A-39 du document de budget programme semble indiquer que les 
crédits du budget ordinaire destinés aux programmes 13.6 à 13.9 ont subi une réduction nette, 
en valeur réelle, ce qui fait qu'on devra largement recourir aux fonds extrabudgétaires pour 
les exécuter. 

En ce qui concerne la lutte antilépreuse, la Chine souscrit aux objectifs fixés pour 
1995, étant convaincue que la lèpre pourra être éradiquée d'ici l'an 2000. Néanmoins, ces 
résultats ne pourront être atteints qu'en regroupant les ressources comme le recommande 
l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA40.35. La polychimiothérapie est maintenant 
disponible dans la plupart des pays et sa couverture a atteint 55 2, provoquant une dimi-
nution d'un tiers du nombre des cas enregistrés. Ces chiffres satisfaisants sont le résultat 
de la coopération entre les pays, les organisations internationales et les organisations non 
gouvernementales sous l'égide du programme. A cet égard, il convient de mentionner l'Asso-
ciation internationale contre la Lèpre dont la branche chinoise a été créée en 1985 par un 
pionnier de la lutte antilépreuse qui a apporté une contribution majeure à la mobilisation 
sociale, en suscitant 1‘intérêt populaire et en favorisant 1‘échange de connaissances théo-
riques et de méthodes scientifiques contre la maladie. Il faut espérer que l'Association 
collaborera encore plus étroitement avec l'OMS et les autres organisations afin d'éradiquer 
la lèpre complètement d'ici 1'an 2000. 

Le Professeur MANCIAUX (France) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour lutter 
contre la recrudescence de la tuberculose dans de nombreux pays, compte tenu notamment des 
rapports entre cette maladie et l'épidémie de SIDA. Il approuve le projet de résolution qu'a 
recommandé le Conseil exécutif concernant le programme de lutte ant i tuberculeuse et dans 
lequel le Directeur général est prié d'assurer sur le plan mondial la coordination de la 
lutte contre la tuberculose. La délégation française reste toutefois réservée à propos de la 
création d'un programme spécial. En effet, la multiplication de programmes verticaux risque 
de porter atteinte à la cohésion de 1‘Organisation et à une stratégie globale de lutte contre 
la maladie. Aussi le Professeur Manciaux insiste-t-il sur la nécessité de coordonner le 
programme de lutte antituberculeuse et les programmes de lutte contre le SIDA et d'autres 
maladies, en particulier la lèpre. Il approuve pleinement les observations du délégué des 
Pays-Bas selon lequel, pour la prévention comme pour le traitement, le programme de lutte 
antituberculeuse devrait être intégré dans la stratégie des soins de santé primaires

 f 

spécialement dans les pays en développement où la prévalence de la tuberculose est élevée. 
Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important, en particulier dans les 
programmes des pays, mais il est nécessaire d'assurer la coordination et d'adopter une 
stratégie cohérente pour éliminer la maladie； l'OMS peut jouer là un rôle irremplaçable de 
stimulation et de coordination. Il faudrait par ailleurs qu'elle s'efforce de mobiliser des 
contributions extrabudgétaires, car les quelque US $4 millions prévus par le budget seront 
dramatiquement insuffisants. A ce propos, le Professeur Manciaux approuve les remarques 
faites par le délégué du Zimbabwe. Enfin, en accord avec le délégué du Japon, il considère 
que l'OMS devrait user de son autorité morale pour convaincre les firmes pharmaceutiques de 
ne pas arrêter, pour des motifs purement économiques, la fabrication de médicaments efficaces 
dans la lutte contre la tuberculose. Il faudrait aussi exercer les mêmes pressions pour 
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qu'elles continuent à fabriquer des médicaments actifs contre toute une série de maladies 
tropicales qui frappent de nombreux pays en développement. 

Le Dr LIM Kuan Joo (Malaisie) apprécie le rôle directeur que joue l'OMS dans la lutte 
contre la lèpre ainsi que ses efforts pour s‘attaquer à ce problème très ancien; il tient 
notamment à souligner les succès remportés dans la réduction de la prévalence grâce à la 
polychimiothérapie. Des efforts sont nécessaires en vue de réduire le nombre de cas non 
diagnostiqués et donc non enregistrés； en effet, dans bien des régions

f
 les cas enregistrés 

ne représentent qu'une petite partie de tous les malades. La Malaisie a à son actif plusieurs 
succès dans la lutte contre la lèpre : la prévalence a été réduite de moitié grâce à la 
polychiomiothérapie, tandis que le nombre de cas décelés a diminué et s'est stabilisé. Le 
taux d'incidence — bon indicateur du problème car il correspond à la transmission, contre 
laquelle les efforts sont axés - devrait accuser la même tendance que le nombre de cas 
décelés. L'expérience a montré que, pour pouvoir mener à bien le programme, rien ne saurait 
remplacer une bonne gestion. Le Dr Lim Kuan Joo approuve les activités proposées dans 
l'exposé du programme concernant la lèpre figurant dans le document PB/92-93, notamment pour 
ce qui est de la formation. 

Le Dr MAJORI (Italie) se félicite de l'action menée par l'Organisation pour soutenir les 
efforts faits par les Etats Membres afin de renforcer la lutte antituberculeuse dans les pays 
en développement comme dans les pays développés. Bien que la tuberculose soit l'une des 
principales maladies infectieuses, elle a perdu de son importance politique dans le monde 
industrialisé, encore que la situation soit en train d'évoluer. Le Gouvernement italien 
souhaite continuer à disposer de compétences dans le domaine de la tuberculose et à conserver 
la responsabilité du programme au niveau national, comme en atteste 1‘adoption récente d'une 
loi sur la surveillance des maladies transmissibles, y compris la tuberculose et d'autres 
infections mycobactériennes. A cause de la mobilité de la population et de 1 ' immigration en 
provenance de pays à forte prévalence, il faut s ‘ attaquer au problème de la tuberculose dans 
une perspective mondiale et il est dans 1'intérêt des pays industrialisés d'aider les pays 
économiquement moins développés à combattre la maladie. Le Dr Majori approuve les efforts 
concertés de l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies, sous l'autorité de 
l'OMS, pour mettre en place un solide programme à 1'échelle mondiale. Il souscrit donc au 
projet de résolution sur le programme de lutte antituberculeuse recommandé par le Conseil 
exécutif ainsi qu'à 1‘amendement proposé par le Japon demandant au Directeur général de faire 
rapport à la prochaine Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés par le programme. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays a travaillé en étroite 
relation avec l'OMS et 1'UNICEF pour mettre en place un programme national de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Depuis 1‘introduction de la thérapie par réhydratat ion orale 
一 méthode bien acceptée par la communauté 一 ， la mortalité infantile due aux maladies 
diarrhéiques a nettement diminué. La Tanzanie importe actuellement des sels de réhydratation 
par voie orale mais elle s'efforce d'en organiser la production localement; une enquête dans 
les services de santé et les ménages est en cours dans le cadre du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Malheureusement, les systèmes d'assainissement se sont dégradés 
dans le pays ces dernières années, d'où l'apparition d'importantes flambées de maladies 
diarrhéiques, dont le choléra et la fièvre typhoïde. Il est donc encourageant de constater 
que l'OMS s'intéresse davantage à la salubrité de 1‘environnement. La délégation de la 
Tanzanie se félicite particulièrement de 1‘appui technique et financier que lui a fourni 
l'OMS dans les domaines de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de l'hygiène de 
1 ‘environnement. Le Dr Temba approuve le projet de résolution sur le choléra qui va être 
présenté un peu plus tard. 

Les infections aiguës des voies respiratoires sont à l'origine d'une morbidité et d'une 
mortalité élevées en Tanzanie, notamment dans les zones rurales où, en dépit d'un réseau 
bien implanté de services de santé, la prise en charge de ces infections laisse beaucoup à 
désirer. Les retards ou les erreurs dans le diagnostic, les carences du traitement et le 
manque d'antibiotiques appropriés sont responsables de décès que l'on pourrait éviter. Un 
projet pilote mené à Bagamoyo a montré à 1‘évidence qu'il était nécessaire de former du per-
sonnel de santé 一 et en particulier des agents de santé périphériques - à la prise en charge 
des infections aiguës des voies respiratoires, notamment au diagnostic précoce et au traite-
ment, pour pouvoir réduire la mortalité. Aussi un programme national de lutte a-t-il été mis 
sur pied en vue de rationaliser la prise en charge de ces infections, principalement en assu-
rant le recyclage du personnel de santé et en veillant à ce que les unités de santé péri-
phériques disposent des antibiotiques indispensables. Le pays est pleinement conscient du 
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rôle de 1‘agent de santé de village, qui doit particulièrement encourager les familles à 
prendre certaines mesures de prévention à la maison et à faire soigner les enfants malades 
le plus vite possible au centre de santé le plus proche. Le programme de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires est pleinement intégré à 1'action des services de 
santé maternelle et infantile, pierre angulaire des soins de santé primaires en Tanzanie. 

Ces seize dernières années, avec l'appui des Gouvernements allemand, japonais et 
néerlandais, la Tanzanie a mis au point un programme de lutte contre la tuberculose et la 
lèpre qui a donné d'excellents résultats. Malheureusement, depuis trois ou quatre ans, on 
constate les effets de 1'infection à VIH sur la tuberculose puisque le nombre de cas a doublé 
pendant ce laps de temps. Une enquête faite actuellement en collaboration avec l'OMS vise à 
étudier les rapports entre les deux pathologies et à mesurer 1'impact du VIH sur la tuber-
culose dans la collectivité. Un appui technique et financier plus important de l'OMS et de la 
communauté des donateurs serait donc apprécié. 

Mme MANYENENG (Botswana) dit que la tuberculose est la première cause de roo it tali té dâ.ns 
son pays et que la pandémie de SIDA risque d'exacerber la situation. Il faut donc agir de 
toute urgence. Elle se félicite du projet de résolution sur le programme de lutte antituber-
culeuse recommandé par le Conseil exécutif ainsi que de 1‘amendement proposé par le Japon. 

Elle approuve par ailleurs le projet de résolution recommandé par le Conseil sur la 
lèpre, maladie que l'on trouve sporadiquement dans certaines régions du Botswana. 

Les allocations budgétaires devraient être à la mesure de 1‘importance de ces maladies 
et de l'objectif général des soins de santé primaires. Il convient de féliciter l'OMS de son 
rôle dans la coordination des programmes et de son action d'orientation et d'appui. On a 
toutefois constaté avec le temps que c'était l'élévation du niveau de vie, et non pas 
seulement la chimiothérapie, qui avait permis de combattre et d'éradiquer la plupart des 
maladies transmissibles, y compris celles dont il est question ici. 

Le Professeur KONDE (Guinée) dit que 1‘importance des infections aiguës des voies 
respiratoires a longtemps été sous-estimée : elles sont en effet responsables de 20 X de la 
pathologie en Guinée, avec 71 % des cas enregistrés chez des enfants. Le traitement appliqué 
n'était pas rationnel et l'on a abusé des antibiotiques. La délégation guinéenne approuve les 
propositions contenues dans le budget programme pour la lutte contre ces infections. 

La tuberculose et la lèpre posent encore de graves problèmes de santé pour la Guinée, 
qui a adopté une approche intégrée et décentralisée de la lutte contre ces maladies dans le 
cadre des soins de santé primaires. Ces programmes sont d'ailleurs l'occasion de renforcer 
les services de base. Le lien entre le SIDA et la tuberculose est inquiétant et il a fallu à 
cet égard intensifier 1'action. Il serait intéressant d'avoir des renseignements à jour sur 
l'effet du vaccin BCG. Le Professeur Konde tient à remercier l'OMS et les nombreuses organi-
sations non gouvernementales qui ont fourni un appui à son pays pour mettre sur pied un 
programme de lutte contre la tuberculose. Il approuve le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif sur le programme de lutte antituberculeuse ainsi que l'amendement 
proposé, et espère que les crédits alloués à ce programme vont augmenter. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique), se rapportant à 1‘exposé du programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques qui figure dans le document PB/92-93, voit d'un très bon 
oeil l'idée de redoubler d'efforts pour intégrer les mesures de lutte contre ces maladies 
dans les soins de santé primaires et pour promouvoir la recherche de solutions. Il appuie 
aussi les propositions de renforcement des institutions, notamment des systèmes d'information 
épidémiologique et sanitaire. 

La réapparition et la propagation rapide de la septième pandémie de choléra dans l'hémi-
sphère occidental après quelque 125 ans provoquent de graves inquiétudes； on se demande en 
particulier dans quelle mesure 1‘effondrement de l'infrastructure sanitaire de base résultant 
des difficultés économiques des années 80 a pu favoriser ce phénomène. Certes, le choléra ne 
provoquera pas une morbidité et une mortalité aussi élevées que les causes d'autres maladies 
diarrhéiques, mais il faudra certainement, pour faire face à l'épidémie de choléra, procéder 
à de nouvelles ponctions sur les ressources nationales et internationales disponibles pour la 
lutte contre les maladies diarrhéiques. Les taux de mortalité imputables au choléra sont 
relativement faibles dans les pays d'Amérique latine, vraisemblablement en raison de la for-
mation et de l'expérience acquises dans l'application quotidienne des programmes de lutte 
contre ces maladies. Il serait intéressant de savoir ce que fait l'OMS en Amérique latine. 

Le Dr Davis se félicite du développement important des activités entreprises au titre du 
programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires depuis deux ans et 
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appuie sans réserve les stratégies qui ont été adoptées, tant pour la gestion du programme 
que pour son exécution. Le programme a été fort utile pour faire prendre conscience aux Etats 
Membres que les infections aiguës des voies respiratoires étaient un problème de soins de 
santé, mais il faut poursuivre encore les recherches pour élaborer les stratégies les plus 
efficaces possible à 1'intention des sujets les plus exposés à la mort ou à une incapacité 
grave du fait de ces maladies. L'OMS devrait faire davantage pour définir précisément les 
causes de pneumonie et mettre au point des stratégies efficaces de lutte contre les infec-
tions aiguës des voies respiratoires chez les nourrissons de moins de deux mois. La préven-
tion primaire est souvent la meilleure stratégie de santé publique et la vaccination est un 
aspect fondamental de cette prévention dans le cas de ces infections. Il faut s'efforcer 
davantage de déterminer 1'étiologie des infections respiratoires aiguës gravissimes et de 
mettre au point des vaccins sans danger et efficaces. L'OMS devrait élaborer des stratégies 
de lutte prévoyant des campagnes de vaccination efficaces à mesure que ces vaccins seront 
disponibles. Pour aider les responsables des programmes nationaux à choisir les meilleurs 
antibiotiques et à assurer leur efficacité permanente, l'OMS devrait surveiller la résistance 
aux antimicrobiens des germes pathogènes, dans le cadre des programmes nationaux. 

L'orateur constate avec plaisir que dans le programme une place a été faite d'emblée à 
la recherche comportementale et ethnographique. Des études portent sur les meilleurs moyens 
de rendre les interventions sûres et efficaces accessibles aux enfants visés. Le programme a 
cela de bon qu'il met 1'accent sur la recherche appropriée et sur 1‘établissement de liens 
entre la recherche et les services. L'un des objectifs du programme, essentiel à son succès, 
est de réduire l'utilisation inappropriée d'antibiotiques ou d'autres médicaments dans le 
traitement des infections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant. En apprenant à ceux 
qui dispensent les soins de santé à utiliser rationnellement les agents chimiothérapeutiques 
appropriés, on a de fortes chances d'agir à long terme sur la pratique des soins de santé en 
général. L'OMS devrait redoubler d'efforts pour faire passer ce message aux prestateurs de 
soins de santé. Il ressort clairement du rapport du Directeur général (document A44/5) que le 
programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires a été soigneusement 
établi. Il parait bien organisé et bien géré et doit être prioritaire si 1'on veut réduire la 
mortalité infantile élevée due à ces infections. Les Etats-Unis d'Amérique continueront à 
fournir leur appui total au programme et sont heureux de soutenir la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif. 

Pour ce qui est de la tuberculose, le document A44/6
1

 présente un programme de lutte 
antituberculeuse réactivé, scientifiquement valide et solide, mis en oeuvre au Siège. Cette 
réactivation s'est longtemps fait attendre et est accueillie avec grande satisfaction; si ce 
programme est appliqué rapidement, il devrait être possible de réduire considérablement le 
problème posé par la tuberculose d'ici à la fin du siècle. L'ampleur de ce problème est 
impressionnante； dans bien des pays, la réapparition de la tuberculose, qui accompagne les 
infections à VIH, est particulièrement alarmante. Il existe des interventions d'un bon 
rapport coût/efficacité pour combattre la tuberculose, mais le document ne leur accorde pas 
une place assez importante par comparaison avec les méthodes de traitement courantes, et ne 
souligne pas assez le bon rapport coût/efficacité du traitement de la tuberculose comparé à 
d'autres interventions sanitaires qui se font de par le monde. L'OMS est tout indiquée pour 
diffuser cette information, et celle-ci devrait être largement diffusée. 

La tuberculose est manifestement un grave problème international de santé qui mérite 
plus d'attention. Le Dr Davis souscrit tout particulièrement au plan de l'OMS pour promouvoir 
la chimiothérapie de brève durée, mettre au point de meilleures méthodes de prise en charge 
des cas, améliorer la formation des professionnels et paraprofessionnels de la santé en 
matière de lutte contre la tuberculose, et multiplier les recherches visant à améliorer le 
dépistage et à mettre au point des systèmes de traitement moins coûteux et aux effets plus 
rapides. Il faut cependant insister davantage sur le développement des capacités des pays en 
développement. Bien que la revitalisation proposée du programme de lutte antituberculeuse au 
Siège ouvre grande la voie à une action et à des recherches plus efficaces, il faut que la 
stratégie et les activités de recherche soient plus spécifiques et comportent des plans 
opérationnels de prise en charge, de formation, de suivi du dépistage et de recherche plus 
détaillés. Il conviendrait de se préoccuper en particulier de deux aspects de la question : 
les coûts pour les pays en développement — qui pourraient représenter un obstacle à des 
opérations de grande envergure 一 et la recherche opérationnelle nécessaire à l'établissement 
de programmes efficaces dans ce domaine. Le Dr Davis souscrit au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif sur le programme de lutte antituberculeuse. Il faut 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 2. 
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veiller à intégrer ce programme, ainsi que les autres programmes à 1'examen, dans les 
services de santé publique, plutôt que de les laisser se mettre en place verticalement. Il 
serait intéressant de savoir quelles mesures prend l'Organisation pour assurer une meilleure 
intégration des programmes. 

Les objectifs et stratégies du programme de lutte antilépreuse sont également bien 
conçus et appropriés. L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique 
d'ici l'an 2000 et la réduction de la prévalence à un niveau inférieur à un cas pour 
10 000 habitants sont des objectifs souhaitables mais ils risquent de rester hors d'atteinte 
si l'on n'améliore pas les schémas thérapeutiques, le dépistage et la prise en charge des 
cas. Il faudrait consentir de grands efforts pour repérer les cas encore non diagnostiqués 
dont le nombre pourrait bien dépasser la moitié du total, et veiller à ce qu'ils soient 
convenablement traités. C'est avec plaisir que l'on a appris lors de la session du Conseil 
exécutif, en janvier 1991, que la réduction de 30 X des cas de lèpre pendant les cinq 
dernières années était due en grande partie à une lutte efficace au moyen de la polychimio-
thérapie et que, pendant cette période, plus de 1,2 million de malades ont été guéris. 
Beaucoup de ces cas ont été observés dans des régions du monde où sévit 1'infection à VIH; il 
conviendrait peut-être de faire une étude pour déterminer si cette infection a une influence 
sur la sensibilité à la lèpre. Comme d'autres mycobactéries sont des pathogènes opportunistes 
communs, on peut poser comme hypothèse que le bacille de la lèpre est, lui aussi, une menace 
potentielle. Il faut intensifier les activités de lutte antilépreuse; la délégation des 
Etats-Unis souscrit donc au projet de résolution sur la lèpre recommandé par le Conseil 
exécutif. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
relatif au choléra parrainé par les délégations des soixante et un pays suivants : Algérie, 
Angola, Argentine, Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Guatemala, Guinée, Haïti, Inde, Iraq, Kenya, 
Madagascar, Malaisie, Malawi, Maroc, Mexique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Panama, Paraguay, 
Pérou, Philippines, Pologne, République centrafricaine, République dominicaine, 
République-Unie de Tanzanie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Suède, 
Togo, Trinité-et-Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, 
Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu l'étendue et la gravité de 1'épidémie de choléra qui frappe actuellement le 

Pérou, plusieurs autres pays d'Amérique latine et des régions d'autres parties du monde
t 

et qui menace de se propager à d'autres pays encore； 
Affirmant que le choléra aggrave les problèmes tant socio-économiques que 

sanitaires des pays touchés； 
Consciente des efforts déployés par les gouvernements des pays touchés pour 

supporter la charge supplémentaire que leur impose l'épidémie
 t
 et des efforts de 

prévention faits par d'autres pays； 
Informée des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres 

pays et régions pour élaborer des plans sous-régionaux et régionaux coordonnés afin de 
faire face à cette situation d'urgence; 

Tenant compte des mesures immédiates et urgentes prises par le Directeur général 
pour répondre aux demandes des gouvernements des pays touchés par l'épidémie de choléra; 

Rappelant que la propagation du choléra est une conséquence de 1‘absence de plani-
fication des établissements humains, particulièrement en milieu urbain, de la pauvreté, 
de 1‘insuffisance des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, 
des mauvaises conditions d'hygiène et de 1'insuffisance des soins de santé, et qu'il 
faut continuer à se préoccuper de ces carences lors de l'élaboration des politiques et 
des plans de développement futurs au niveau tant national qu'international; 

Considérant les termes de la résolution WHA24.26; 

1. INVITE les Etats Membres et les organisations multilatérales à considérer les 
questions de santé et d‘environnement comme un élément indissociable des politiques et 
des plans de développement et à leur affecter des moyens en conséquence, afin de 
prévenir ou de réduire les risques d'épidémies de ce genre； 

2. INVITE la communauté internationale à se montrer plus solidaire encore des pays 
touchés ou menacés par le choléra; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux institutions internationales et régionales compétentes de 
donner une priorité plus élevé aux demandes de prêts et d'appui financier que leur 
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soumettent les pays exposés au risque en vue d'exécuter des projets d'hygiène de 1‘envi-
ronnement et d'autres projets de santé en rapport avec la lutte contre le choléra et les 
autres maladies diarrhéiques； 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de signaler immédiatement toute apparition du 
choléra conformément au Règlement sanitaire international, afin de faciliter l'adoption 
de mesures de surveillance et de lutte au niveau mondial； 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de ne pas imposer de restrictions commerciales 
injustifiables à 1'importation de produits en provenance de pays touchés par l'épidémie, 
conformément à la résolution WHA24.26 et compte tenu des dispositions du Règlement 
sanitaire international； 
6. ENCOURAGE les efforts consentis pour mettre au point et évaluer de nouveaux vaccins 
anticholériques, reconnaissant que les vaccins actuellement disponibles en grande 
quantité ne confèrent pas une protection suffisante pour que leur emploi puisse être 
recommandé en santé publique； 

7. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer et d'accroître toutes les mesures tendant à faire en sorte que 
l'Organisation continue à répondre rapidement et efficacement aux besoins des pays 
frappés ou menacés par le choléra; 
2) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources en vue de fournir à ces pays l'appui financier dont ils ont besoin pour 
combattre le choléra; 
3) de coordonner les efforts faits au niveau mondial pour combattre le choléra de 
manière à utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et 
financières； 
4) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session un rapport 
sur la situation du choléra dans le monde et sur les résultats de l'action menée 
par l'Organisation à cet égard. 

Le Dr YAMAMOTO (Pérou), présentant le projet de résolution au nom de ses coauteurs, dit 
que le Pérou fait face, depuis la fin janvier 1991, à une grave épidémie de choléra, qui se 
propage maintenant à d'autres pays d'Amérique du Sud. On sait par ailleurs que de nouvelles 
flambées de choléra surviennent également dans d'autres régions du monde, en Afrique et en 
Asie, dans des pays comme la Zambie et le Bangladesh, notamment. La communauté internationale 
attend de voir comment l'épidémie va se développer et s‘efforce d'aider les pays touchés à la 
maîtriser et à en éviter la propagation. Il faut intensifier la solidarité internationale 
dans ce domaine； il convient de mentionner l'appui précieux fourni par l'OMS et ses bureaux 
régionaux, qui ont pris rapidement des mesures d'urgence pour répondre aux besoins des pays 
concernés. 

Après avoir insisté sur le contenu du dispositif du projet de résolution, le Dr Yamamoto 
souligne que la gravité et 1‘urgence de la situation dans différentes régions du monde 
exigent qu‘une réponse décisive soit apportée à ce nouveau défi lancé à l'humanité. La délé-
gation péruvienne espère que les membres de la Commission approuveront le projet de résolu-
tion par consensus ou à l'unanimité afin d'éviter que le choléra ne devienne endémique dans 
une grande partie du monde d'ici le début du siècle prochain. 

Le PRESIDENT dit que la Commission doit maintenant décider d'examiner ou non immédia-
tement le projet de résolution sur le choléra, en remettant à plus tard le reste du débat sur 
le point 17.2 de l'ordre du jour et, dans l'affirmative, de lever la règle des 48 heures qui 
régit la présentation des projets de résolutions, ce qui exige une décision unanime. 

Le Dr NARANJO (Equateur) dit que ce n'est pas la première fois qu'un projet de réso-
lution est soumis à la Commission moins de 48 heures à l'avance. Le fait que plus de 
60 délégations ont parrainé le projet indique qu'il existe un consensus substantiel, même 
s'il n'a pas été possible de consulter toutes les délégations. Le projet de résolution a 
trait à une question d'actualité et s'inspire de précédentes résolutions de l'Assemblée de 
la Santé; par ailleurs, le choléra touche actuellement des régions étendues sur trois 
continents. Il est donc normal que la Commission lui accorde une attention prioritaire. Le 
Dr Naranjo est d'avis, comme le délégué du Pérou, de demander l'adoption du projet de réso-
lution par consensus et peut-être à l'unanimité, car il ne fait que refléter le sentiment de 
nombreux pays actuellement confrontés à l'épidémie et n'a d'autres incidences pour l'OMS que 
la poursuite d'une aide qu'elle apporte déjà à différents pays. Aucun conflit n'est en cause. 
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Le Dr CAYCEDO BORDA (Colombie) appuie le projet de résolution présenté par le délégué du 
Pérou et espère que la Commission en mesurera 1‘extrême importance pour les pays d'Amérique 
du Sud, d'Asie et d'Afrique qui doivent actuellement faire face à des épidémies de choléra. 
La situation est suffisamment urgente pour mériter une attention spéciale car certains pays 
de la Communauté européenne ne tiennent pas compte des résolutions de l'OMS et prennent des 
mesures économiques préjudiciables à la stabilité du commerce des pays touchés par le 
choléra. Il demande donc instamment à l'OMS, et en particulier aux membres de la Commission, 
de faire en sorte que les règles et les principes scientifiques de l'Organisation soient 
respectés dans tous les pays, afin d'éviter toute discrimination économique à 1‘encontre des 
pays confrontés à des épidémies de choléra. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection il considère que la Commission souhaite 
examiner immédiatement le projet de résolution et lever la règle des 48 heures. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que la Suisse souhaite figurer parmi les coauteurs du projet 
de résolution. En outre, elle souhaite proposer trois amendements au texte du projet. 
Premièrement, à la troisième ligne du paragraphe 1 du dispositif, il faudrait remplacer le 
mot "en conséquence" par le membre de phrase "et à prendre des mesures en conséquence, 
notamment sur le plan de 1'éducation sanitaire et de 1‘information". Deuxièmement, il 
faudrait remplacer le point virgule à la fin du paragraphe 1 du dispositif par une virgule, 
suivie du membre de phrase "en accordant l'attention voulue à la situation et aux besoins des 
groupes de population les plus exposés;". Troisièmement, au paragraphe 7 du dispositif, il 
faudrait insérer un nouvel alinéa 2) et renuméroter en conséquence les alinéas suivants. Ce 
nouvel alinéa se lirait comme suit : "de continuer à promouvoir vigoureusement 1‘éducation en 
matière d'hygiène ainsi que 1‘assainissement et à soutenir les efforts des pays dans ce 
domaine, compte tenu en particulier de la situation et des besoins des groupes les plus 
pauvres et les plus vulnérables；

H

. 

Le Dr NJELESANI (Zambie) dit que sa délégation a coparrainé le projet de résolution 
parce que la Zambie souffre depuis quelque temps d'une nouvelle épidémie de choléra. Elle 
n'avait connu une épidémie durable de la maladie que quelques années auparavant

f
 lorsque le 

choléra avait fait son apparition dans des villes et des agglomérations, surtout dans les 
zones périurbaines. Le manque d'eau de boisson saine et de systèmes d

f

assainissement en 
étaient deux des causes. 

Le choléra ne connaît pas de frontières. Les représentants de onze pays de la Région 
africaine se sont réunis en mars 1991, avec 1‘appui de l'OMS, pour s'efforcer d'élaborer 
conjointement des stratégies de lutte. La réunion a été très utile et les pays espèrent 
maintenant pouvoir rester maîtres de la situation. 

En ce qui concerne les vaccins disponibles, la prudence reste de mise. La recherche de 
nouveaux vaccins est la bienvenue mais, lors de 1'épidémie de choléra en Zambie, on s'est 
aperçu que l'effort massif de vaccination consenti dans les pays d'Afrique avait finalement 
nui aux efforts d'éducation sanitaire, en créant un faux sentiment de sécurité, les personnes 
vaccinées ayant tendance à négliger les mesures d‘hygiène qui leur sont recommandées. Ainsi

 t 

les pays où le niveau général d'instruction n'est pas très élevé risquent fort de perdre de 
vue le vrai problème. 

Il faut espérer que les dispositions du texte considéré, si elles sont appliquées, 
permettront de renforcer les efforts déployés par des pays pris individuellement et par des 
groupes de pays pour lutter contre le choléra. La délégation zambienne approuve donc le 
projet de résolution et 1'amendement proposé. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) propose d'ajouter à la fin du cinquième alinéa du 
préambule le membre de phrase "y compris la création d'un groupe spécial mondial de lutte 
contre le choléra". 

Le Dr LARIVIÊRE (Canada) constate que l'une des causes de l'épidémie actuelle de choléra 
dans la Région des Amériques, ainsi que de la prévalence de la maladie dans d'autres parties 
du monde, est la contamination des produits alimentaires, notamment les fruits de mer. Or, il 
n'en est pas question dans le projet de résolution dont est saisie la Commission. Il propose 
donc d'ajouter au sixième alinéa du préambule les mots "de la contamination des aliments" 
après "de la pauvreté"； et, au paragraphe 5 du dispositif, les mots "en particulier de 
produits alimentaires" après "l'importation de produits". 
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La délégation canadienne approuve également 1‘amendement proposé par le délégué de la 

Suisse et, si les amendements proposés sont acceptés, souhaite figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution. 

Le Dr NARANJO (Equateur) fait observer que la rédaction du projet de résolution est loin 
d'avoir été facile, en particulier en raison du grand nombre de coauteurs； on s'attendait 
donc à ce que des amendements soient proposés； ceux proposés par la Suisse, les Etats-Unis 
d'Amérique et le Canada sont très pertinents et rencontrent son approbation. Le délégué de 
la Zambie a fait allusion au problème des vaccins mais n'a proposé aucun amendement précis. 
L'efficacité des vaccins est limitée et ne dure que quelques mois. En outre, lors d'une épi-
démie , u n e personne vaccinée peut absorber des aliments contaminés sans contracter néces-
sairement le choléra mais risque néanmoins de transmettre la maladie； il n'est donc pas 
conseillé de vacciner contre le choléra là où sévit une épidémie. Ce point pourrait faire 
l'objet d'un amendement au paragraphe 6 du dispositif. 

Le Dr TERAMATSU (Japon) dit que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution assorti des amendements proposés par la Suisse, les Etats-Unis 
d'Amérique et le Canada. Il espère que le texte sera adopté à l'unanimité. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) appuie les déclarations des délégués de la Zambie et de 
l'Equateur. Il propose de supprimer le paragraphe 6 du dispositif et de le remplacer par un 
nouvel alinéa - 1‘avant-dernier du préambule 一 qui serait libellé comme suit : "Reconnaissant 
que les vaccins actuellement disponibles en grande quantité ne confèrent pas une protection 
suffisante pour que leur emploi puisse être recommandé en santé publique;". 

Bien qu'il soit possible d'améliorer le vaccin anticholérique - des progrès ont déjà été 
réalisés dans ce sens 一， cela n'intéresse guère l'épidémie actuelle ni les aspects de santé 
publique de la pandémie. En outre, il convient de rattacher les recommandations sur les 
vaccins à celles qui concernent leur mise au point, au lieu de les présenter fragmentairement 
sous forme d'annexe à une résolution sur les principaux problèmes de santé publique liés au 
choléra. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (Colombie) fait siens les amendements proposés par la Suisse, les 
Etats-Unis d'Amérique et le Canada. Il ajoute que, même si, de 1‘avis général, il semble que 
la résolution sera adoptée à l'unanimité par l'Assemblée de la Santé, les délégués ne doivent 
en aucun cas oublier qu'ils ont un rôle actif à jouer en transmettant à leurs gouvernements 
une information réaliste sur le choléra, sur les mesures propres à garantir que les produits 
alimentaires provenant de pays atteints par la maladie ne sont pas contaminés et sur la 
nécessité impérieuse d'engager une action au niveau mondial pour lutter contre 1'épidémie. 
Il est bon de rappeler qu'on est à l'aube du XXI

e

 siècle et que le fait que des pays des 
Amériques, d'Asie et d'Afrique soient une fois de plus frappés par des maladies qu'ils 
croyaient disparues depuis longtemps montre bien que la pauvreté s‘étend au lieu de régresser 
et qu'il appartient à 1'ensemble de la communauté mondiale de mettre un terme au déclin de la 
qualité de la vie humaine et de rechercher les moyens qui permettent de mener sur ces 
continents une vie digne d'être vécue. 

M . VAN HOOGSTRATEN (Pays-Bas) appuie le projet de résolution mais ne peut accepter que 
le premier amendement proposé par le Canada. Il préférerait que le paragraphe 5 du dispositif 
soit conservé sous sa forme originale, notamment en raison du fait que les restrictions 
actuelles en matière d'importation s‘appliquent de toute manière aux produits alimentaires 
contaminés. 

Il exprime également quelques doutes à propos de la mention, dans le paragraphe 5 du 
dispositif, d'une résolution de l'Assemblée de la Santé vieille de vingt ans, et se déclare 
préoccupé du manque de précision de la référence au Règlement sanitaire international dans le 
même paragraphe. 

M . DURIEUX (France) se déclare en accord avec 1‘orateur précédent et pense qu'il existe 
une certaine contradiction entre les deux amendements proposés par le délégué du Canada. Il 
ne semble pas y avoir de preuve scientifique absolue quant à une contamination possible par 
les aliments; le problème est différent selon que les aliments contaminés sont destinés à une 
consommation immédiate sur place, ou à l'exportation, car la survie du vibrion cholérique est 
de courte durée. Le premier amendement proposé par le délégué du Canada ne prend pas suffi-
samment en considération cette dernière situation. La résolution doit être très claire à ce 
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sujet, car une affirmation péremptoire sur la transmission possible à partir de sources ali-
mentaires pourrait avoir des effets désastreux sur les exportations des pays où sévit 
l'épidémie. 

En raison du nombre d'amendements proposés9 M. Durieux suggère qu'un groupe de rédaction 
soit chargé d'éclaircir certains points et de faire rapport à la Commission. 

Le Dr YAMAMOTO (Pérou) se félicite des amendements proposés et espère que la résolution 
sera approuvée par consensus. 

Le PRESIDENT note que le Canada, le Japon, le Mozambique, le Pakistan et la Suisse ont 
fait part de leur désir de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution, mais que 
certains de ces pays ont proposé des amendements. Ces amendements sont-ils maintenus ou 
retirés ？ 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) dit que sa délégation maintient les deux amendements qu'elle a 
proposés. Elle reconnaît toutefois la justesse des observations formulées par la France et 
selon lesquelles un certain doute peut exister quant à la preuve scientifique d'une trans-
mission du choléra par des aliments consommés frais ou après leur transport. Le groupe de 
rédaction que l'on se propose de constituer serait peut-être en mesure d'éclaircir ce point 
ou, mieux encore, les informations appropriées pourraient être communiquées à 1'ensemble de 
la Commission. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage certaines des 
préoccupations exprimées par les Pays-Bas et la France. En outre, le mandat du groupe spécial 
mondial de lutte contre le choléra, dont la création a été proposée, n'est pas très clair. 

Le Dr NARANJO (Equateur) dit qu'il est compréhensible que des amendements aient été 
présentés en aussi grand nombre étant donné que le problème du choléra est tout à la fois 
ancien et nouveau； ancien pour les pays où il existe depuis des centaines d'annéesf et 
nouveau pour d'autres où il n'est apparu qu'au cours des derniers mois. Pour bien des pays, 
notamment ceux d'Europe, l'oubli s'est fait depuis longtemps, ce qui crée certains risques de 
confusion. Les amendements proposés par la délégation canadienne ont leur raison d'être, bien 
que des craintes exagérées au sujet des aliments importés à partir de pays touchés se soient 
amplifiées en raison d'une méconnaissance des caractéristiques du micro-organisme du choléra. 
Ce dernier est facilement tué à une température de 70eC et la consommation d'aliments soumis 
à cette température ou à une température supérieure ne présente donc aucun risque. Si la 
maladie est effectivement transmise par des aliments ou de l'eau contaminés9 l'expérience 
montre que ce type de contamination se produit habituellement dans les ménages et ne se 
transmet pas à partir d'installations générales d'approvisionnement en eau ou de systèmes 
collectifs de production d'aliments, ce qui explique que la maladie apparaît sous la forme 
d'épidémies nettement espacées. Le vibrion cholérique ne survit pas à la surface d'un produit 
sec, comme le café ou le cacao, qui ne présente donc aucun risque de contamination. Des 
informations sur ces divers aspects techniques sont réunies dans un document de l'OMS 
intitulé Guide pour la lutte contre le choléra.1 

Le Dr Naranj о approuve la création d'un petit groupe de rédaction chargé d'étudier les 
amendements proposés, afin d'établir les bases d'un consensus pour une prochaine séance. 

Après de nouvelles discussions auxquelles participent les délégués de la France, de la 
Grèce, de la Suisse, du Swaziland, du Togo et du Zimbabwe, le PRESIDENT propose de créer un 
groupe de rédaction composé des délégations des pays suivants : Canaday Colombie, Equateurf 
France, Pays-Bas, Pérou, Suisse, Swaziland et Togo. Les autres délégations qui s# intéressent 
à la question peuvent participer, si elles le souhaitent, aux travaux qui bénéficieront de 
l'assistance du Secrétariat. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 25. 

1 Document WHO/CDD/SER/80.4 Rev.2 (1991). 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 10 mai 1991, 9 heures 

Président : M. C. ORTENDAHL (Suède) 
" " p u i s : M . E. DOUGLAS (Jamaïque) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.43 et WHA43.16； documents EB87/1991/REC/1, Partie I et 
Partie II, chapitre II; A44/5 A44/6,1 A44/7, A44/9,2 A44/10, A44/113 et A44/INF.DOC./1) 
(suite) 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/92-93, pages B-179 à B-264, et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 83 à 124) (suite) 

Programmes 13.6 à 13.10 (suite) 

Le PRESIDENT dit qu‘une version révisée du projet de résolution sur le choléra a été 
établie par le groupe de rédaction désigné à la séance précédente. Elle est coparrainée par 
les délégations des pays suivants : Algérie, Angola, Argentine, Bangladesh, Barbade

f
 Belize, 

Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
France, Guatemala, Guinée, Haïti, Inde, Iraq, Jamaïque, Japon, Kenya, Madagascar

f
 Malaisie, 

Malawi, Maroc, Mexique, Monaco, Mozambique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama
f 

Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, République centrafricaine, République dominicaine, 
République-Unie de Tanzanie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Suède, 
Suisse, Togo, Trinité-et-Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, 
Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. Elle est libellée comme 
suit : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu l'étendue et la gravité de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement le 

Pérou, plusieurs pays d'Amérique latine et des régions d'autres parties du monde
f
 et 

qui menace de se propager à d'autres pays encore； 
Affirmant que le choléra aggrave les problèmes tant socio-économiques que sani-

taires des pays touchés； 

Consciente des efforts déployés par les gouvernements des pays touchés pour sup-
porter la charge supplémentaire que leur impose l'épidémie, et des efforts de prévention 
faits par d'autres pays； 

Informée des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres 
pays et régions pour élaborer des plans sous-régionaux et régionaux coordonnés afin de 
faire face à cette situation d'urgence; 

Tenant compte des mesures immédiates et urgentes prises par le Directeur général 
pour répondre aux demandes des gouvernements des pays touchés par l'épidémie de choléra, 
y compris la création d'un groupe spécial mondial de lutte contre le choléra; 

1

 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 2. 

2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
3 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 6. 
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Reconnaissant que les vaccins actuellement disponibles en grande quantité ne 
confèrent pas une protection suffisante pour que leur emploi puisse être recommandé en 
santé publique； 

Rappelant que la propagation du choléra est une conséquence de la pauvreté, de 
l'insuffisance des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, 
des mauvaises conditions d'hygiène, de la contamination des aliments, de l'absence 
de planification des établissements humains, particulièrement en milieu urbain, et 
de 1‘insuffisance des soins de santé, et qu'il faut continuer à se préoccuper de ces 
carences lors de 1'élaboration des politiques et des plans de développement futurs au 
niveau tant national qu'international; 

Considérant les termes de la résolution WHA24.26； 
1. INVITE les Etats Membres et les organisations multilatérales à considérer les 
questions de santé et d'environnement comme un élément indissociable des politiques 
et des plans de développement, à leur affecter des moyens et à*prendre des mesures en 
conséquence, notamment sur le plan de l'éducation sanitaire et de l'information, afin 
de prévenir ou de réduire les risques d'épidémies de ce genre, en accordant l'attention 
voulue à la situation et aux besoins des groupes de population les plus exposés； 

2. INVITE la communauté internationale à se montrer plus solidaire encore des pays 
touchés ou menacés par le choléra; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux institutions internationales et régionales compétentes de 
donner une priorité plus élevée aux demandes de prêts et d‘appui financier que leur 
soumettent les pays exposés au risque en vue d'exécuter des projets d'hygiène de 1‘envi-
ronnement et d'autres projets de santé en rapport avec la lutte contre le choléra et les 
autres maladies diarrhéiques； 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de signaler immédiatement toute apparition du 
choléra conformément au Règlement sanitaire international, afin de faciliter l'adoption 
de mesures de surveillance et de lutte au niveau mondial； 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de ne pas imposer aux pays touchés par l'épi-
démie des restrictions injustifiées du point de vue de la santé publique, notamment en 
ce qui concerne l'importation de produits en provenance des pays concernés； 
6. DEMANDE que soient poursuivis les efforts consentis pour mettre au point et évaluer 
de nouveaux vaccins anticholériques； 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d'accroître toutes les mesures tendant à faire en sorte que 
l'Organisation continue à répondre rapidement et efficacement aux besoins des pays 
frappés ou menacés par le choléra; 
2) de continuer à promouvoir vigoureusement 1'éducation en matière d'hygiène 
ainsi que l'assainissement et à soutenir les efforts des pays dans ce domaine, 
compte tenu en particulier de la situation et des besoins des groupes les plus 
pauvres et les plus vulnérables； 

3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources en vue de fournir à ces pays l'appui financier dont ils ont besoin pour 
combattre le choléra et les autres maladies diarrhéiques； 

4) de coordonner les efforts faits au niveau mondial pour combattre le choléra 
de manière à utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et 
financières； 
5) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session un rapport 
sur la situation du choléra dans le monde et sur les résultats de 1'action menée 
par l'Organisation à cet égard. 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) suggère d'apporter certaines 
modifications linguistiques au texte espagnol. 

Le Dr TULLOCH (Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections 
respiratoires aiguës), répondant à une demande formulée par le délégué du Canada pendant la 
réunion du groupe de rédaction de fournir des renseignements sur le risque de choléra associé 
au commerce international des produits alimentaires, dit que les aliments contaminés par 
Vibrio cholerae constituent une source d'infection importante. Une large gamme de denrées 
alimentaires a été mise en cause dans des études conduites dans nombre de pays； ils com-
prennent le riz et d'autres plats à base de céréales, consommés de longues heures après la 
cuisson, ainsi que le poisson et les fruits de mer péchés près des côtes et consommés crus ou 
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insuffisamment cuits. La contamination peut se produire pendant le traitement ou la prépara-
tion des produits alimentaires ou après la cuisson. Le risque de contamination est évidem-
ment plus élevé lorsque 1‘approvisionnement en eau, 1‘assainissement et l'hygiène des per-
sonnes qui manipulent les aliments ou l'hygiène à domicile laissent à désirer. V. cholerae 
peut survivre sur une variété de denrées alimentaires, pendant cinq jours à la température 
ambiante et jusqu'à dix jours entre 5°C et 10°C; il résiste aussi à la congélation. Toute-
fois, le froid limite sa prolifération et pourrait donc éviter que le niveau de contamination 
n'atteigne la dose infectieuse; le nombre des vibrions requis pour provoquer un choléra 
clinique est plus élevé que dans le cas d'autres agents de maladies diarrhéiques. V . cholerae 
est sensible à la dessiccation, à l'acidité, à 1'irradiation et aux températures supérieures 
à 70

o

C; tout produit alimentaire traité par l'une de ces méthodes, suivant les normes du 
Codex Alimentarius le cas échéant, devrait être exempt de risque. Il en va de même pour les 
aliments bien cuits et consommés avant leur refroidissement. Les denrées alimentaires qui 
suscitent actuellement les plus graves préoccupations dans les pays importateurs sont les 
fruits de mer et les légumes, souvent transportés congelés ou sous réfrigération et suscep-
tibles d'être consommés crus. La rapidité des transports aériens est une cause d'inquiétude 
supplémentaire； des cas de choléra sont survenus après ingestion d'aliments - le plus souvent 
des fruits de mer 一 qui avaient traversé des frontières internationales (tout dernièrement, 
de la chair de crabe introduite aux Etats-Unis d'Amérique dans les bagages de voyageurs 
aériens). Toutefois, les épreuves pratiquées par l'Administration des Etats-Unis chargée des 
aliments et des médicaments sur un grand nombre d'échantillons de fruits de mer et de légumes 
importés par les voies commerciales du Pérou et de 1'Equateur pendant 1'épidémie actuelle 
n'ont pas mis en évidence de V. cholerae et, à la connaissance de l'OMS, aucun autre pays 
n'a trouvé de vibrions au cours des derniers mois dans des produits alimentaires ainsi impor-
tés . B i e n que des cas individuels et des grappes de cas aient été signalés, l'OMS n'a en fait 
constaté aucune flambée notable de choléra due à des aliments importés par les filières 
commerciales. Il y a également lieu de noter que de nombreux pays achètent des aliments dans 
des régions où le choléra est endémique sans prendre de mesures équivalant à celles adoptées 
au cours des dernières semaines à l'égard des produits en provenance de certains pays 
d'Amérique latine. 

En résumé, et bien qu'il existe théoriquement un risque de transmission du choléra lié 
au commerce international des denrées alimentaires, toutes les preuves accumulées donnent à 
penser qu'il est faible et qu'on devrait normalement pouvoir y faire face sans recourir à 
l'embargo sur les importations. 

Répondant à la question posée par le délégué du Royaume-Uni lors de la séance précédente 
au sujet du groupe spécial mondial de lutte contre le choléra, le Dr Tulloch dit que ce 
groupe, prenant en compte les actions déjà entreprises par les bureaux régionaux de l'OMS, 
élabore actuellement un plan d'action mondial. Il fera intervenir tous les programmes compé-
tents de l'OMS et recherchera l'appui d'autres organisations internationales ainsi que de 
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. Sa principale mission consistera à diriger 
et à coordonner les activités internationales de lutte contre le choléra, y compris l'aide 
d'urgence, afin d'en tirer le maximum de bénéfices. Le plan mondial d'action ébauché comporte 
six éléments : amélioration des échanges d'informations； mobilisation de ressources finan-
cières ； e x a m e n et révision, le cas échéant, des politiques relatives à la lutte anticholé-
rique ；activation d'un réseau mondial de ressources techniques； intensification de la coopé-
ration concernant les activités nationales de lutte contre le choléra; et renforcement de la 
recherche. De plus amples détails sur les activités du groupe spécial seront fournis sur 
demande lors d'une réunion informelle prévue pour le 14 mai. 

Le Dr YAMAMOTO (Pérou) remercie le groupe de rédaction et les personnes qui lui ont 
apporté leur concours pour les travaux qui ont abouti à la version révisée du projet de 
résolution sur le choléra dont est saisie la Commission. Il espère qu'elle sera adoptée par 
consensus, l'esprit de ce texte voulant que l'on continue d'aider les pays touchés par cette 
grave épidémie et de sauvegarder la santé de leurs populations. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) estime qu'il pourrait 
être utile de fournir quelques indications sur les actions et les mesures entreprises dans 
sa Région depuis l'apparition de l'épidémie de choléra. 

Le jour même de la confirmation du diagnostic de choléra au Pérou, le Bureau régional 
et l'Organisation panaméricaine de la Santé ont créé un groupe de travail sur le choléra qui 
a oeuvré activement en coopération non seulement avec les pays déjà frappés par l'épidémie 
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(Brésil, Chili, Colombie, Equateur et Pérou) mais aussi avec tous les autres pays de la 
Région, afin de mobiliser les institutions et les ressources nationales pour faire face à la 
situation d'urgence. U n appel à la coopération internationale a été lancé, avec le soutien du 
Siège, et une masse d'informations a été diffusée. Presque tous les pays ont adopté les 
normes et les lignes directrices de l'OMS, et un manuel pouvant être adapté aux diverses 
circonstances a été publié. Deux réunions de ministres de la santé des pays andins et 
d'Amérique centrale ont été organisées, ainsi que des réunions techniques； la semaine passée, 
en particulier, les coordonnateurs des commissions nationales de lutte contre le choléra 
créées dans tous les pays se sont rencontrés à Washington. Par ailleurs, des experts scienti-
fiques travaillant à 1'élaboration de vaccins se sont réunis pour évaluer la situation en ce 
qui concerne la mise au point et la disponibilité de ces derniers. 

Le tableau épidémique présente, notamment au Pérou, des aspects inédits extrêmement 
préoccupants. Il diffère des schémas traditionnels qui concernaient des zones circonscrites, 
même si leur surface totale était assez importante. Cette fois, tout le territoire péruvien 
est atteint et la quasi-totalité de la population est exposée. Si le taux d'attaque observé 
au Pérou - qui commence à apparaître aussi en Equateur - se poursuit, l'Amérique latine devra 
poser certaines hypothèses rien moins qu'optimistes, encore qu'il semble possible d'éviter le 
pire dans une large mesure. Cependant, les activités se fondent sur l'hypothèse d'une propa-
gation de l'épidémie à tous les pays d'Amérique latine, avec un taux d'attaque moyen de 1 à 
1,5 X, soit éventuellement plusieurs millions de cas et des dizaines de milliers de décès au 
cours des deux ou trois années à venir. 

Compte tenu de ces hypothèses réalistes et avec la coopération de tous les gouvernements 
de la Région, les actions s‘orientent simultanément dans trois directions, largement dans 
l'esprit du projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Une assistance et une coopération sont fournies aux pays non encore touchés dans 
1'espoir d'éviter 1‘introduction de la maladie. En cas d'impossibilité, on s'efforcerait 
de combattre et de maîtriser celle-ci le plus tôt possible après son diagnostic. En ce qui 
concerne les pays déjà frappés, on prépare des plans d'urgence pour une période de un à trois 
ans. U n plan commun a été établi pour les pays andins； il sera examiné avec leur ministre de 
la santé. U n autre plan est en voie d'établissement pour l'Amérique centrale. On espère dis-
poser début juin d'un plan complet pour toute la Région. 

Une action a été entreprise auprès des institutions financières, et notamment les 
banques de développement, car le troisième aspect est le plus préoccupant. Comme on l'a 
déjà dit, le choléra traduit les carences et 1'insuffisance des services dues, entre autres 
facteurs, à la pauvreté, au sous-développement et à 1'absence d'hygiène, d'eau saine et de 
services d'assainissement. Le problème doit aussi être replacé dans le contexte politique 
des Etats Membres et de la communauté internationale. Il convient de tenir compte des dettes 
sociales importantes et anciennes car elles se reflètent dans toutes les carences évoquées. 
Le troisième axe d'intervention doit donc consister à réactiver et renforcer les plans d'in-
vestissement afin de combler 1‘écart entre la satisfaction des besoins minimaux et fondamen-
taux d'une part, et la situation actuelle d'autre part. Les problèmes liés au choléra seront 
examinés au Sommet du Conseil andin qui se tiendra à Caracas les 17 et 18 mai, à la prochaine 
réunion des Présidents d'Amérique centrale ainsi qu'à un sommet des Présidents des pays 
d'Amérique latine qui doit avoir lieu, avec la participation de l'Espagne et du Portugal, les 
18 et 19 juillet 1991 à Mexico. On espère obtenir un engagement politique au niveau le plus 
élevé. Il s'agit là d'un élément important pour assurer la mobilisation, d'abord des 
ressources intérieures, ensuite des ressources multilatérales et bilatérales. Enfin, on 
espère obtenir de la communauté internationale de solides promesses de soutien matériel, 
moral, politique et financier. Jusqu'ici, le lourd fardeau de la lutte contre le choléra 
a été porté presque totalement par les gouvernements des pays touchés. 

Le Dr Guerra de Macedo tient à rendre hommage au Gouvernement péruvien qui, en dehors 
de la grave crise économique que traverse déjà le pays, a besoin d'au moins US $80 millions 
additionnels pour faire face aux problèmes les plus urgents causés par l'épidémie de 
choléra : le traitement des malades et 1'amélioration tant de la qualité de l'eau que de la 
situation sanitaire générale. A ce jour, 1'assistance internationale, sous toutes ses formes, 
n'a atteint que US $8 millions. On espère que grâce au soutien attendu de l'OMS et du groupe 
spécial mondial de lutte contre le choléra, récemment créé, on pourra non seulement faire 
face à la propagation de la maladie, mais aussi mettre sur pied des programmes à plus long 
terme pour résoudre les problèmes structurels qui ont conduit à l'épidémie de choléra dans 
la Région des Amériques, où cette maladie risque de devenir endémique. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose d'ajouter au paragraphe 1 du dispositif les 
mots "du public" après "information" et au paragraphe 6 le mot "efficaces" après 
"anticholériques". 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution sur le choléra, ainsi amendé
t
 est approuvé.

1 

M . Douglas (Jamaïque) assume la présidence. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'en reprenant son débat sur le groupe des pro-
grammes 13.6 à 13.10, elle aura à examiner trois résolutions dont le Conseil exécutif a 
recommandé l'adoption à l'Assemblée de la Santé, et qui figurent dans les résolutions EB87.R1 
(Lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires), EB87.R7 (Programme de lutte 
antituberculeuse) et EB87.R5 (Lèpre). 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) dit que l'excellent rapport du Directeur général sur la lèpre 
(document A44/7) fait très clairement ressortir l'importance que cette maladie continue 
d'avoir sur le plan de la santé publique. La polychimiothérapie a permis d'accomplir ces 
dernières années des progrès impressionnants dans la lutte antilépreuse et l'OMS peut s'enor-
gueillir des succès remportés jusqu'ici. Le Dr Williams se félicite également des contribu-
tions apportées par les associations membres de la Fédération internationale des Associations 
contre la Lèpre dans de nombreux pays, et en particulier au Nigéria, où l'OMS a joué un rôle 
important en rassemblant toutes les parties s‘occupant de lutte antilépreuse. 

La lèpre n'est pas une spécialité populaire chez les jeunes médecins et elle s‘accom-
pagne encore dans de nombreux pays d'une stigmatisation sociale. Il est nécessaire de donner 
aux populations des pays d'endémie 1'assurance que cette maladie peut être aujourd'hui tota-
lement guérie par la polychimiothérapie. Il faut témoigner plus de compassion aux malades. Au 
Nigéria, le nombre de cas enregistrés dépasse les 200 000, et le précieux soutien de la Fédé-
ration internationale et de la Fondation commémorâtive Sasakawa pour la Santé a donné espoir 
et confiance de parvenir à éliminer cette maladie. 

Le Dr Williams félicite l'OMS pour son rôle dans la mise au point d'une polychimio-
thérapie antilépreuse d'un bon rapport coût/efficacité. Il apprécie également les efforts 
déployés pour l'élaboration d'un vaccin contre la lèpre et aimerait avoir plus d'informations 
sur l'état des travaux. Il reste beaucoup à faire dans des-domaines tels que le dépistage 
précoce des cas et la réadaptation des patients souffrant de difformités. Il faudrait égale-
ment donner un rang de priorité élevé au renforcement des compétences nationales par la 
formation et la recherche opérationnelle, afin de promouvoir une utilisation optimale des 
ressources. 

Le Nigéria appuie sans réserve la résolution sur la lèpre recommandée par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr MILLAN (Mexique) souligne 1‘importance d'une approche moderne et intégrée dans la 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, la tuberculose et la lèpre, et de 
la recherche d'un appui économique élargi pour poursuivre les activités en ce domaine. 

La lutte contre la tuberculose est un objectif important de la santé publique au 
Mexique, où l'on enregistre chaque année 20 000 cas nouveaux» de tuberculose et 6500 décès. 
L'incidence déclarée en 1990, soit 26 cas pour 100 000 habitants

 f
 ne représente qu'environ la 

moitié de 1'incidence réelle parce que tous les cas ne sont pas notifiés. Le taux de morta-
lité est de 8 pour 100 000, ce qui classe la tuberculose au onzième rang des causes de décès. 
Toutefois, le taux d'incidence, comme celui de mortallté, sont en train de diminuer à la 
suite des vaccinations par le BCG; on le constate plus particulièrement en ce qui concerne la 
méningite tuberculeuse chez les enfants de moins de quinze ans. Bien que le programme natio-
nal ait été décentralisé

 f
 les normes techniques et les protocoles de travail sont les mêmes 

dans toutes les institutions du système de santé national, et l'on a obtenu des succès consi-
dérables . L a mise en oeuvre du programme dans toutes les unités médicales^ a permis- de couvrir 
70 X de la population urbaine et presque la moitié de la population» rurale, et le» taux de 
vaccination des enfants au cours de leur première année de vie s'est élevé'à, 7 0 X . Un traite-
ment de brève durée utilisant un schéma pharmacologique normalisé a été addpté par toutes les 

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 WHA44.25. 
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unités du secteur de la santé； dans les unités qui dépendent du Ministère de la Santé, ce 
traitement est administré sous la surveillance d'un personnel qualifié. Le programme va être 
élargi et renforcé pour, notamment, améliorer le dépistage des cas et rassembler des données 
plus réalistes

 t
 élever la couverture de la vaccination par le BCG à 90 X de façon générale et 

à u n taux supérieur encore chez les enfants de moins d'un an, favoriser 1‘examen bactériolo-
gique systématique chez les jeunes de moins de quinze ans adressés aux services médicaux en 
raison d'une toux persistante ou d'expectorations, élargir, avec le soutien d'organisations 
internationales, la couverture médicale de programmes s‘adressant aux populations rurales et 
indigènes, et développer la recherche opérationnelle et technique qui servira aussi bien au 
Mexique qu'à d'autres pays. 

Le Professeur LECHAT (Belgique) félicite le Directeur général du rapport sur la lèpre 
figurant dans le document A 4 4 / 7 , qui met en évidence les progrès accomplis au cours des 
dernières années dans la lutte contre la lèpre grâce à une stratégie basée sur l'application 
systématique de la polychimiothérapie et à une collaboration exemplaire entre l'OMS, les 
organisations non gouvernementales et les pays d'endémie. U n défi historique a été lancé

f
 à 

savoir 1'élimination au niveau mondial de la lèpre en tant que problème de santé publique au 
cours des dix prochaines années. Pour y parvenir, les efforts devront être maintenus et il 
faudra mobiliser les ressources nécessaires. Malheureusement, le projet de budget programme 
ne semble pas aller dans ce sens； les crédits prévus au niveau des pays ont même été dimi-
nués . L e s succès enregistrés dans le passé ne doivent pas conduire à un relâchement prématuré 
des efforts, alors que le but est si près. La délégation de la Belgique soutient la résolu-
tion sur la lèpre recommandée par le Conseil exécutif. 

Mme KNOX (Canada) félicite l'OMS d'avoir présenté dans le document A44/6
1

 les informa-
tions relatives à la nouvelle stratégie de lutte antituberculeuse d'une manière propre à 
attirer l'attention sur la tendance alarmante de la propagation de ce qui fut la plus grande 
cause infectieuse de décès dans le monde, avant le paludisme et le SIDA. Le nombre absolu de 
cas est en augmentation dans plusieurs pays, y compris le Canada, où la prévalence s‘élève 
dans les communautés du Nord ainsi que parmi les gens de passage et les sans-foyer dans 
différentes parties du pays. En plus du double défi de la pharmacorésistance et de 1'infec-
tion à V I H , les statistiques montrent à 1‘évidence qu'il est urgent de faire de la tubercu-
lose une priorité dans les programmes de lutte contre les maladies transmissibles. Il faut 
résister à la tentation d'accorder la priorité à des questions plus à la mode, où le succès 
est moins assuré. Le Canada a prouvé son engagement à mener la lutte contre la tuberculose, 
notamment par sa contribution au centre collaborateur de l'OMS pour la bactériologie de la 
tuberculose, qui dispensera de nouveau en 1991, à 1'intention de personnels de laboratoire 
venant de pays en développement, un programme de formation axé sur le diagnostic et la sur-
veillance bactériologiques. 

On dispose de méthodes qui ont fait la preuve de leur efficacité pour la prévention, le 
diagnostic précoce et la lutte contre la tuberculose et, du point de vue du coût, la lutte 
antituberculeuse est à l'évidence une entreprise avantageuse. Il ne faut cependant pas 
laisser les responsables des soins de santé travailler isolément; pour lutter avec succès 
contre la maladie, il faut également prendre des mesures pour améliorer l'habitat, la nutri-
tion, la qualité de l'air, assurer la coopération entre les secteurs sanitaire, économique et 
social, et poursuivre les efforts pour éviter la discrimination à 1‘encontre des tuberculeux 
infectés par le V I H , afin qu'ils puissent recevoir le traitement nécessaire. 

Mme Knox félicite le Directeur général d'avoir renforcé le programme de lutte contre la 
tuberculose et appelé 1‘attention sur la nécessité d'agir d'urgence face à une situation 
d'épidémie. Le Canada soutient pleinement la résolution sur le programme de lutte contre la 
tuberculose recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), notant que, selon le rapport sur le programme de lutte 

antituberculeuse,
1

 plus de trois millions de personnes sont infectées à la fois par le 

bacille de la tuberculose et le V I H , et que la fréquence de la tuberculose extrapulmonaire 

est plus élevée chez les personnes infectées par le V I H , propose d'amender le paragraphe 1 du 

dispositif de la résolution figurant dans la résolution EB87.R7 en ajoutant après "à 1‘examen 

des activités de lutte en cours," les mots "compte tenu en particulier de la pandémie 

d'infection à VIH/SIDA,“. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 2. 
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En ce qui concerne la lèpre, elle fait observer qu'en Grèce on utilise le terme "maladie 

de Hansen" pour éviter la discrimination à 1'égard des malades
t
 et demande pourquoi l'OMS 

continue d'utiliser le terme "lèpre". 

Le Dr CABA-MARTÍN (Espagne) , notant que le nombre de cas d'infections aiguës des voies 
respiratoires a augmenté considérablement ces dernières années, bien que la mortalité ait 
diminué dans les pays industrialisés, fait remarquer que l'un des principaux problèmes est 
qu'il existe un grand nombre d'agents étiologiques exigeant des formes de traitement diffé-
rentes . B i e n que les infections respiratoires aiguës puissent toucher tous les secteurs de 
la population, ce sont les jeunes enfants et les mères allaitantes qui sont les plus exposés. 
L'impact des programmes de lutte dépend nécessairement de l'efficacité des méthodes de trai-
tement actuelles. Malheureusement, les antibiotiques, d'autres médicaments et les vaccins 
standard ne se sont guère montrés utiles, ni sur le plan prophylactique, ni sur le plan 
thérapeutique. D'autres mesures, telles que l'amélioration de 1'hygiène publique et person-
nelle , o n t été beaucoup plus efficaces. Le succès du programme dépendra dans une grande 
mesure de la mise en place d'une infras truc ture périphérique efficace. 

On a constaté récemment que la prévalence des cas de tuberculose, notamment de ceux en 
rapport avec le SIDA, avait tendance à augmenter dans certains pays industrialisés. Pour 
combattre cette maladie

 f
 il est nécessaire de déterminer des critères appropriés pour le 

diagnostic et le traitement, ainsi que de normaliser les tests à la tuber cul ine et les 
critères de positivité. Il faudrait également normaliser des critères en matière de chimio-
prophylaxie et fixer des directives concernant le traitement de six ou de douze mois pour les 
cas à faible risque. 

Les ressources budgétaires pour la lutte antituberculeuse sont modestes, et le 
Dr Caba-Martin note avec inquiétude que les crédits disponibles ne permettent apparemment 
de garantir l'exécution du programme que jusqu'à la fin de l'exercice 1992-1993. Il soutient 
toutefois la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr TEMGOUA SAOUNDE (Cameroun) appuie les propositions formulées dans les divers 
rapports présentés à 1 ‘examen de la Commission tout en notant que seul le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques a réellement progressé jusqu'à ce jour. Les activités menées 
dans le cadre de la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires prennent corps 
dans de nombreux pays en développement et il est donc nécessaire de mobiliser des fonds sup-
plémentaires pour ce programme. Les programmes de lutte antilépreuse et antituberculeuse 
rencontrent beaucoup de problèmes, avec notamment la polychimiothérapie, pour le premier, et 
les traitements de brève durée, pour le second. La délégation du Cameroun est donc préoccupée 
par le niveau des ressources au titre du budget ordinaire pour l'exercice 1992-1993, malgré 
1'intention exprimée par le Directeur général d'avoir recours à un financement extrabudgé-
taire. Elle espère que 1‘Organisation prendra des mesures dans le cadre du budget ordinaire 
pour prendre en compte la situation particulière de l'Afrique, sans exclure toutefois une 
mobilisation des ressources extrabudgétaires. En conclusion, l'orateur appuie les proposi-
tions faites par le Directeur régional et les projets de résolutions dont est saisie la 
Commission. 

Le Dr DEVO (Togo) espère que les délibérations de la Commission déboucheront sur de 
nouvelles mesures concrètes de lutte contre ces maladies. Sa délégation appuie les trois 
projets de résolutions recommandés par le Conseil exécutif et se félicite de 1‘approche 
adoptée dans la lutte antituberculeuse. Compte tenu des programmes d'ajustement structurel 
en cours dans les pays en développement, il est souhaité que les crédits destinés aux acti-
vités de ces programmes puissent être augmentés. 

Le Dr EGOZ (Israël) dit que l'expérience dans son pays, depuis que celui-ci existe, 
montre qu'il est possible de lutter avec succès contre la tuberculose, face à une immigration 
massive avec des taux de prévalence élevés de cas de tuberculose active. C'est ainsi qu'en 
1948, 1 ' immigration en Israël a introduit de nombreux cas de tuberculose active et a augmenté 
le taux d'incidence, qui est passé de 40 notifications pour 100 000 habitants en 1947 à 204 
pour 100 000 habitants en 1950. Depuis, on a pu enregistrer une baisse progressive de 1'inci-
dence , m a l g r é les vagues d'immigration qui ont suivi. En 1989, le taux atteignait le niveau 
minimum record de 3,5 pour 100 000, et continue aujourd'hui de décroître. Trois facteurs 
expliquent ce succès : une amélioration continue du niveau de vie, avec notamment de 
meilleures conditions de logement et d'éducation; une couverture très large de certains 
programmes de prévention, notamment la vaccination par le BCG des nouveau-nés et des enfants 
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d'âge scolaire, des tests à la tuberculine chez ces derniers et un dépistage rapide et éner-
gique des cas parmi les contacts de chaque nouveau cas actif diagnostiqué; enfin, un système 
développé de soins de santé primaires, des hôpitaux généraux et des dispensaires spécialisés 
d'accès facile et avec des normes cliniques élevées, qui ont assuré un traitement, un suivi 
et une réadaptation efficaces des patients. L'amélioration de la situation épidémiologique a 
entraîné une modification du programme de lutte, de sorte que de nombreux centres de dépis-
tage des maladies pulmonaires indépendants ont été intégrés dans les services de santé géné-
raux. La vaccination systématique des nouveau-nés par le BCG a été arrêtée en 1982 et celle 
des écoliers (septième niveau, 12-13 ans) en 1987. Bien que les enfants d'âge scolaire soient 
encore soumis à un test à la tuberculine, le BCG n'est donné qu'aux enfants des groupes très 
exposés. Les enfants avec un test à la tuberculine positif et en contact avec des cas de 
tuberculose reçoivent une chimioprophylaxie. Un programme spécial de dépistage et de traite-
ment a été lancé après 1'immigration de groupes à haut risque à partir du milieu des 
années 80, et de nombreux patients atteints de tuberculose ainsi que leurs contacts ont ainsi 
été diagnostiqués et traités. Depuis la fin de 1989, et malgré une immigration en provenance 
de pays où la tuberculose est répandue, le nombre de cas notifiés de tuberculose active parmi 
les nouveaux venus n'a pas été élevé et il a donc été considéré préférable de se baser sur un 
dépistage passif des cas plutôt que sur des programmes de dépistage actif. Malgré le fait que 
les cas de SIDA sont encore peu nombreux en Israël, la possibilité d'une augmentation des cas 
de tuberculose, dans l'hypothèse où le SIDA se développerait, est prise en compte. 

La délégation d'Israël partage les préoccupations du Conseil exécutif face aux signes 
montrant une diminution de l'efficacité de la lutte ant i tub e rculeus e dans de nombreux pays 
industrialisés et la situation défavorable dans un grand nombre de pays en développement. 
Elle appuie sans réserve la résolution recommandée dans la résolution EB87.R7 et fait savoir 
qu'Israël est prêt à partager ses connaissances et son expérience avec tout pays qui le 
jugerait utile. 

Le Dr WIRJOWIDAGDO (Indonésie) dit que la tuberculose est encore un problème de santé 
publique dans son pays, bien que des activités de lutte comprenant le dépistage des cas et 
le traitement et intégrées dans le système de prestation des soins de santé du pays aient été 
entreprises depuis de nombreuses années. Le principal problème qui a empêché le programme de 
se développer comme prévu a été le manque de fonds pour 1‘approvisionnement en rifampleine. 
L'orateur fait appel à l'OMS pour qu'elle multiplie ses efforts et collabore avec les organi-
sations non gouvernementales au niveau international, afin de mobiliser des fonds pour sou-
tenir les programmes nationaux de lutte antituberculeuse. 

Pour le Dr GEORGE (Gambie), la lutte contre ces maladies dépend principalement d'une 
prise en charge des cas rapide et appropriée, en particulier au niveau de la communauté. 
Toutefois, 1'intégration des programmes ne peut réussir que si les efforts sont dirigés vers 
la revitalisation des soins de santé primaires et la formation de compétences. Il faut privi-
légier le renforcement de compétences au niveau communautaire, par le biais d'une formation 
de la communauté elle-même et de ses agents de santé au dépistage précoce et au traitement 
des cas, ainsi que la mise en place de systèmes efficaces de surveillance et d'évaluation. 
Par ailleurs, il importe de ne pas interrompre 1‘approvisionnement en médicaments. L'OMS doit 
être félicitée pour avoir collaboré avec l'UNICEF au lancement de l'initiative de Bamako

 9
 une 

stratégie particulièrement bien venue et opportune pour la revitalisation des soins de santé 
primaires. 

En ce qui concerne la tuberculose, bien qu'il soit essentiel d'intégrer le programme de 
lutte avec celui de la lèpre, il se pourrait que la lenteur des progrès réalisés jusqu'à ce 
jour dans la lutte antituberculeuse soit due au fait que, dans la plupart des pays, la tuber-
culose n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait et qu'elle a été éclipsée au profit de la 
lutte antilépreuse dans le soutien apporté par les donateurs. Compte tenu de la gravité de la 
maladie et de son association avec le VIH, l'OMS doit continuer à encourager la mobilisation 
de ressources extrabudgétaires pour le programme. 

En ce qui concerne les essais de vaccins, en particulier le vaccin antipneumococcique, 
il est important de s'assurer que le vaccin, si les essais s'avèrent concluants, soit mis à 
disposition des pays concernés

t
 pour différentes raisons

f
 y compris d'ordre éthique. 

La délégation de la Gambie appuie les résolutions dont est saisie la Commission. 

Le Professeur GRYGLEWSKI (Pologne) dit que, dans son pays, la tuberculose est redevenue 
la cause la plus courante des décès dus aux maladies infectieuses. La tuberculose pulmonaire 
active compte pour la moitié de tous les nouveaux cas. Bien que le taux de guérison atteigne 
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presque 95 X, la réduction de 1'incidence est inférieure à 5 X du fait d'une augmentation 
brutale du nombre de nouveaux cas parmi la population adulte vivant dans des régions touchées 
par des catastrophes écologiques résultant de l'activité incontrôlée de 1'industrie lourde 
ces quarante dernières années. Des études épidémiologiques réalisées en Pologne laissent peu 
de doute sur le fait que la tuberculose aggrave les symptômes de la silicose et de la fibrose 
pulmonaires chez les travailleurs de 1'industrie minière et métallurgique. Cette caractéris-
tique peut s‘appliquer tout aussi bien aux autres pays d'Europe centrale et orientale. Aussi 
la délégation polonaise, tout en reconnaissant le choix judicieux des programmes de recherche 
mentionnés dans le rapport sur le programme de lutte antituberculeuse, demande que soit éga-
lement soutenue la recherche ciblée sur la tuberculose et les lésions pulmonaires résultant 
d'une exposition chronique aux polluants industriels. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) déclare que son pays a enregistré des succès dans la 
lutte contre la lèpre, avec l'aide d'organisations non gouvernementales et gouvernementales, 
et a pu réduire le nombre de lépreux de 40 000 il y a encore cinq ans à moins de 9000 actuel-
lement . L a proportion de malades recevant une polychimiothérapie a augmenté de 12 à 63 Z au 
cours de la même période et de meilleurs résultats ont été obtenus. Les efforts ont été axés 
sur les sujets souffrant de déformations (des degrés II et III) afin d'aboutir à leur réadap-
tation complète. Dans ce contexte, 1‘orateur recommande que les mesures de réadaptation, 
y compris les interventions chirurgicales nécessaires, soient renforcées pour que les malades 
puissent reprendre leur travail. Actuellement, la proportion de lépreux au Pakistan est de 
0,5 pour 1000, et l'on espère que la maladie pourra être éradiquée du pays d'ici 1995. 

La tuberculose est un risque majeur pour la santé au Pakistan et, bien que l'on n'y ait 
enregistré aucun cas de SIDA, le nombre de cas adultes augmente considérablement, à telle 
enseigne qu'ils représentent 56 X du total, contre 44 X pour les enfants. Cette proportion 
élevée semble être associée à d'autres maladies ou facteurs de l'âge adulte, par exemple 
le pourcentage de grossesses multiples, en particulier après la quatrième ou cinquième 
grossesse. On s'est également aperçu qu'il existe un pourcentage élevé de diabète non diag-
nostiqué chez les patients venant pour la première fois se faire traiter pour des infections 
respiratoires. Il a donc été suggéré que le Pakistan, au lieu d'un simple programme de lutte 
antituberculeuse, devrait avoir un programme intégré de soins de santé primaires permettant 
de considérer globalement le patient. Le pourcentage de tuberculeux est également assez élevé 
chez les toxicomanes et les donneurs de sang professionnels. 

Un autre problème étudié est celui de l'utilisation courante de médicaments tradition-
nels , b e a u c o u p d'entre eux contenant de petites doses de cortisone； des patients soignés 
avec ces médicaments et ayant attrapé la tuberculose dans leur jeune âge rechutent souvent 
à un âge plus tardif. On a également observé une infection chez les nourrissons des familles 
aisées, les nourrices qui s‘en occupent étant elles-mêmes atteintes de tuberculose. Des 
conseils ont donc été diffusés par 1‘intermédiaire des médias pour faire passer un examen 
médical aux personnes employées pour s‘occuper des enfants. 

Il est démontré que le bacille de la tuberculose devenait résistant à la plupart des 
thérapies utilisées au Pakistan. Le Professeur Ansari en appelle donc à l'OMS pour encourager 
des recherches complémentaires sur la chimiothérapie de la tuberculose. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) dit qu'une collaboration multisectorielle est indispensable dans 
le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles. Faute d'une telle collaboration et 
malgré les efforts déployés, 1'incidence et la prévalence de la tuberculose, de la lèpre, de 
la salmonellose et des maladies diarrhéiques restent très élevées. Les secteurs autres que 
celui de la santé devraient être sensibilisés davantage à 1‘importance du problème et au rôle 
qu'ils peuvent jouer. La Commission pourrait peut-être être informée des mesures prises à 
cette fin. 

Le contrôle sanitaire aux frontières est essentiel pour lutter contre plusieurs maladies 
transmissibles, mais il est encore assez peu développé. L'OMS pourrait donc renforcer ses 
activités dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne l'organisation des services de 
contrôle, l'évaluation de leurs activités et la formation de leur personnel. 

La disponibilité des médicaments utilisés dans le traitement des maladies transmissibles 
comme la tuberculose, la schistosomiase et le paludisme est essentielle. Un effort particu-
lier devrait donc être fait pour amener 1'industrie pharmaceutique à répondre régulièrement 
aux demandes qui lui sont adressées pour quelques médicaments utilisés dans le traitement de 
maladies qui n'existent que dans les pays en développement. 
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La rage est un autre problème de santé important. Grâce à 1‘appui technique de l'OMS, la 
Tunisie a mis en place en 1982 un programme national de lutte contre la rage qui a abouti à 
la disparition des cas de rage humaine et animale dans les zones où il a été appliqué. Ce 
programme reposait sur la vaccination animale, associée au contrôle des chiens errants et à 
l'éducation sanitaire. Néanmoins, faute de moyens suffisants

 y
 il n'a pas été possible de 

poursuivre les campagnes de vaccination des chiens, surtout dans les zones urbaines et péri-
urbaines , s i bien que la maladie est réapparue dans les zones où elle avait été éradiquée. La 
vaccination des personnes mordues pose des problèmes car les vaccins préparés sur cerveaux 
d'agneaux ont parfois des effets secondaires dont 1‘impact psychologique nuit à l'exécution 
du programme. De plus, la sensibilisation de plus en plus grande de la population entraîne 
une demande croissante de vaccins produits sur culture cellulaire, qui sont plus coûteux. 
Depuis deux ans, le programme de lutte contre la rage est intégré à un programme global de 
lutte contre les zoonoses. 

Des précisions sur le contenu du paragraphe 32 de 1‘exposé du programme 13.10 figurant 
dans le document PB/92-93 pourraient être apportées. La Commission pourrait être informée en 
particulier des efforts entrepris en vue de transférer la technologie pour la production de 
vaccins antirabiques et de définir des stratégies de lutte contre la rage dans les zones 
urbaines et périurbaines. 

La délégation de la Tunisie appuie les résolutions dont 1‘adoption est recommandée dans 
les résolutions EB87.R1, EB87.R5 et EB87.R7. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il s'associe 
aux autres délégués pour saluer les progrès remarquables accomplis dans la lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires et qu'il souscrit à bon nombre des remarques faites 
par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Le Royaume-Uni continuera de soutenir sans réserve 
le programme relatif aux infections aiguës des voies respiratoires, auquel il apporte une 
contribution plus importante pendant l'exercice en cours, mais souhaite que de nouveaux dona-
teurs contribuent à ce programme et que les donateurs actuels accroissent leur contribution. 
La délégation du Royaume-Uni appuie également la résolution relative à la lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires dont l'adoption est recommandée dans la résolution 
EB87.R1. 

Le Dr Hyzler exprime sa satisfaction à 1‘égard du programme concernant la tuberculose et 
se félicite du programme de lutte détaillé et scientifiquement fondé, décrit dans le rapport 
à 1'examen, qui donnera une nouvelle impulsion aux activités du Siège dans ce domaine. Sa 
délégation partage cependant la préoccupation exprimée par le délégué de la France à propos 
de 1‘établissement d'un programme spécial concernant la tuberculose. 

Enfin, il remercie le délégué du Pakistan d'avoir souligné un problème persistant dans 
la lutte antilépreuse. En dépit de la diminution du nombre de cas de lèpre au cours des cinq 
dernières années, le tiers des cas éliminés présentait un certain degré insensibilité et 
d'incapacité. Il est donc important de garder à l'esprit que les services de santé des pays 
où la prévalence de la maladie de Hansen est élevée auront encore une lourde tâche à assumer 
pendant de nombreuses années. Bien que la polychimiothérapie se soit révélée efficace, il 
reste fort à faire pour améliorer la prise en charge des cas, du dépistage à la réadaptation. 
Le fait qu'il faut continuer à promouvoir 1‘intégration des services de lutte antilépreuse 
dans les systèmes généraux de soins de santé est un point important qui a déjà été souligné. 
La délégation du Royaume-Uni appuie la résolution sur la lèpre dont l'adoption est recomman-
dée dans la résolution EB87.R5. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) se félicite de 1‘attention accrue accordée au programme de lutte 
antituberculeuse et partage le point de vue exprimé par plusieurs orateurs selon lesquels la 
lutte contre la tuberculose doit être intégrée au maximum dans les soins de santé primaires. 
C'est pourquoi sa délégation partage les réserves émises par le délégué de la France à propos 
de 1'établissement d'un programme spécial concernant la tuberculose et propose d'apporter les 
amendements suivants au projet de résolution contenu dans la résolution EB87.R7 : à la fin du 
paragraphe 4.1) du dispositif, aj outer le membre de phrase "tout en veillant à intégrer au 
mieux ces programmes dans les activités de soins de santé primaires；

n

 et au paragraphe 4.2), 
après l'alinéa a), introduire un nouvel alinéa libellé comme suit : "favoriser au mieux 
l'intégration de la lutte antituberculeuse dans les activités de soins de santé primaires；

H

, 
en modifiant en conséquence les lettres des alinéas suivants. 

La délégation suisse partage la préoccupation exprimée par de nombreux orateurs au sujet 
du programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. Il faut en parti-
culier veiller de très près à l'usage des antibiotiques, qui peuvent être très utiles, mais 
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dont l'utilisation n'est pas sans risque. C'est pourquoi elle aimerait proposer que l'on 
ajoute, à la fin du paragraphe 7.2) du dispositif de la résolution dont l'adoption est recom-
mandée dans la résolution EB87.R1, le texte suivant : ”y compris les antibiotiques essentiels 
et d'un coût abordable, en promouvant leur usage rationnel et en cherchant à éviter le déve-
loppement d'une résistance microbienne；

n

. 

M . SATTAR (Maldives) dit que les autorités sanitaires de son pays ont pris très tôt des 
mesures pour lutter contre la lèpre. Les caractéristiques de la maladie aux Maldives ont été 
étudiées dès les années 50, mais c'est seulement dans les années 80 qu'un programme systéma-
tique de dépistage a été mis sur pied. Depuis lors, les 200 lies habitées de l'archipel ont 
toutes été couvertes et des schémas de traitement à domicile ont été adoptés, ce qui a 
entraîné une diminution de 1'incidence et de la prévalence de la maladie. La polychimio-
thérapie a permis de réduire la durée du traitement. Cela a encouragé les autorités à aller 
de 1‘avant. En 1991, le Gouvernement a lancé un ambitieux programme visant à arrêter totale-
ment la transmission de la maladie d'ici 1995. La chimioprophy1axie de masse est un élément 
central de ce programme. 

Des progrès encourageants ont été faits aussi dans le domaine de la lutte contre le 
paludisme 一 aucun cas indigène n'a été enregistré depuis six ans 一 ainsi que dans celui 
des maladies diarrhéiques et des six maladies de 1‘enfance évitables par la vaccination, 
pour lesquelles 1'objectif de la vaccination universelle des enfants a été atteint. 

La délégation des Maldives appuie les projets de résolutions dont est saisie la 
Commission. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) fait siennes les remarques des délégués du 
Zimbabwe et de la Tunisie à propos de 1’attention insuffisante accordée par l'OMS aux 
zoonoses dont l'incidence est en augmentation dans les pays en développement. Si le charbon 
est un sujet de préoccupation au Zimbabwe, en Tanzanie la rage est un problème de santé 
publique de plus en plus grave, le secteur vétérinaire n‘ayant pas réussi à contenir la 
maladie chez les animaux domestiques et sauvages. Le Gouvernement de la Tanzanie est 
convaincu que, dans le domaine de la lutte contre les zoonoses, il existe une "zone grise" 
entre les sphères de compétence des secteurs sanitaire et vétérinaire et, apparemment

v
 entre 

celles de l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies. 

Le problème de la rage est reconnu en Tanzanie depuis quelques années et un programme 
visant à 1'élimination de la rage canine a été préparé en collaboration avec l'OMS et le 
Ministère de l'Agriculture et de 1‘Elevage. Le pays reste cependant la proie d'épidémies de 
rage, alors que, faute de crédits, le programme de lutte antirabique est en sommeil. La délé-
gation de la Tanzanie souhaite que l'OMS et les ministères de la santé jouent un rôle tech-
nique et financier beaucoup plus important dans‘la lutte contre les zoonoses et que l'OMS et 
d'autres institutions du système des Nations Unies renforcent leur coopération dans ce 
domaine• 

Le Dr DOSSOU (Bénin) dit que son pays, comme d'autres pays en développement, est 
confronté à de graves problèmes de santé publique dus aux maladies diarrhéiques, à la tuber-
culose , a u x infections respiratoires aiguës et à la lèpre. Dans le domaine des maladies diar-
rhéiques , l e Bénin a un programme de lutte basé essentiellement sur la thérapie par réhydra-
tation orale, qui se déroule normalement. 

Il n'existe pas de programme bien établi de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës, même si ce domaine est partiellement couvert par le programme élargi de vaccination 
qui protège les enfants contre la rougeole, la diphtérie et la coqueluche. Un programme 
national de lutte contre les infections respiratoires aiguës doit donc être mis en place. Le 
Bénin sollicite 1‘appui de l'OMS pour l'évaluation de 1'ampleur réelle du problème avant 
d'élaborer un plan d'action. Cette action pourrait alors s‘intégrer au programme élargi de 
vaccination et au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le programme de lutte contre la tuberculose évolue normalement dans quatre départements 
sur six. On estime que la couverture sanitaire dans ces départements a atteint 80 X, grâce à 
la décentralisation des activités au niveau des formations sanitaires périphériques. Le Bénin 
bénéficie de 1‘appui de l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respira-
toires . I l commence malheureusement à enregistrer des cas de tuberculose associée au SIDA. 

Le Bénin a fait d'énormes progrès dans la lutte contre la lèpre grâce à 1'introduction 
de la polychimiothérapie et à la décentralisation des activités. L'analyse de la situation 
épidémiologique a montré que le nombre de cas enregistrés est tombé de 20 000 en 1982 à 2256 
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en 1990, et les taux de prévalence sont passés de 3,18 X en 1986 à 0,89 X en 1990. La couver-
ture par la polychimiothérapie n'a cessé de se développer, passant de 15 X en 1989 à 85 % en 
mars 1991. Malgré ce taux de couverture élevé, le problème subsiste, en raison de la forma-
tion inadéquate des superviseurs et de la faiblesse du système de réadaptation des lépreux 
guéris. Le Bénin apprécierait un appui de l'OMS ou de toute autre organisation gouverne-
mentale ou non gouvernementale pour résoudre ces problèmes. 

La délégation du Bénin souscrit entièrement aux trois projets de résolutions, tels 
qu'ils ont été amendés, concernant les programmes étudiés. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que son pays dépend de travailleurs immigrés dont certains 
viennent de zones où la tuberculose et d'autres maladies sont endémiques. Il y a quelques 
années, le Gouvernement du Qatar a exécuté un programme de dépistage de la tuberculose et de 
certaines autres maladies transmissibles, telles que le SIDA et l'hépatite B, chez les 
nouveaux arrivants. De ce fait, l'incidence et la prévalence de la tuberculose ont été 
réduites à un niveau très faible. Dans le cadre du programme de soins de santé primaires, des 
visiteurs officiels vont voir les malades à domicile pour s'asssurer qu'ils prennent réguliè-
rement leurs médicaments. En outre, la couverture par le BCG est de 93 % au Qatar. Le vaccin 
est administré à la naissance en même temps que la première dose de vaccin anti-hépatite B. 
La délégation du Qatar soutient le projet de résolution contenu dans la résolution EB87.R7. 

Le Dr MÂABREH (Jordanie) dit que le programme de lutte antituberculeuse de son pays a 
enregistré des progrès. Il est intégré dans les services de soins de santé primaires et un 
centre spécial de suivi a été installé. Des efforts particuliers sont faits pour dépister 
les cas dans les groupes de population les plus vulnérables. Le BCG est administré à l'école 
aux enfants de six ans. Grâce à ces mesures, tous les cas de tuberculose dépistés ont été 
soignés et guéris, et l'incidence de la maladie chez les enfants a diminué au cours de 
1‘année écoulée. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant à différentes questions posées par 
les intervenants, note que le délégué du Zimbabwe s'est d'abord alarmé de la diminution des 
ressources. Cette question a été évoquée au commencement des discussions sur le grand pro-
gramme 13. Les délégués peuvent se référer au tableau 5, pages A-34 à A-40 du document 
PB/92-93, et regarder la colonne (b) qui indique les augmentations et diminutions réelles de 
ressources par programme. Seules deux sections de la résolution portant ouverture de crédits 
sont en progression. La première est celle de 1‘Infrastructure des systèmes de santé, où l'on 
enregistre une augmentation de US $6,8 millions en valeur réelle, dont l'essentiel sera 
consacré à 1‘organisation de systèmes fondés sur les soins de santé primaires, et la seconde 
est celle de la Promotion de la santé, qui accuse une augmentation de US $2,2 millions. Etant 
donné que le budget de l'OMS a été établi sur la base d'une croissance zéro, ces augmenta-
tions doivent être compensées dans d'autres sections. La plus importante diminution, de 
US $6,3 millions, touche la section Direction, coordination et gestion. Vient ensuite une 
diminution de US $3,5 millions dans la section Lutte contre la maladie, puis une diminution 
de US $1,7 million dans la section Appui aux programmes. 

Pour les programmes concernant l'infrastructure et la science et la technologie, les 
modifications dans les ressources sont régies par des décisions prises au niveau des pays, 
qui expliquent quelque 85 X des réductions observées dans le grand programme 13, exprimées 
en valeur absolue. Ces chiffres sont considérés comme le reflet des décisions prises au 
niveau des pays d'orienter les ressources vers des activités plus intégrées concernant 
l'appui à 1‘infrastructure plutôt que vers des activités plus catégorielles de lutte contre 
la maladie. Si ces décisions ont compromis un certain nombre de programmes de lutte contre la 
maladie au niveau des pays, cela est naturellement préoccupant. Le remède doit être cherché 
en poursuivant le dialogue au niveau national. 

L'inquiétude quant à la verticalisation des programmes de l'OMS est compréhensible mais 
non justifiée. Elle est probablement suscitée par le fait que 1‘examen du budget a commencé 
par les programmes bien déterminés de lutte contre les maladies transmissibles dont beaucoup 
tendent à apparaître comme des programmes verticaux spéciaux. Cependant, la quasi-totalité de 
ces programmes utiliseront les technologies et stratégies spécialisées élaborées au niveau 
mondial en tant qu'élément des services de santé dont la prestation se fera par une filière 
commune au niveau communautaire. Les chapitres du budget qui vont être examinés par la suite 
traiteront expressément de 1‘appui de l'OMS à chaque filière commune et les délégués pourront 
constater les efforts qui sont déployés pour renforcer les systèmes intégrés de prestation de 
soins, l'accent étant mis sur le niveau du district. 
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Dès 1986, les programmes de lutte contre la tuberculose et la lèpre ont publié, en 

collaboration avec la Division du Renforcement des Services de Santé, des rapports sur la 
lutte contre ces maladies en tant qu'élément intégré des soins de santé primaires. Ces 
rapports sont à la disposition des délégués. L'OMS est favorable à 1‘intégration de la lutte 
antituberculeuse dans l'action de lutte antilépreuse, bien qu'elle considère cette approche 
comme une étape intermédiaire avant 1'intégration totale dans les activités des services de 
santé généraux. 

Le délégué des Pays-Bas a demandé comment 1
9

approche OMS intégrée de lutte contre la 
maladie, mentionnée au paragraphe 42 du rapport sur le programme de lutte antituberculeuse, 
fonctionne dans la pratique. Un groupe spécial sur la question a été récemment établi, au 
sein duquel les administrateurs de divers programmes du Siège peuvent discuter des possibi-
lités d'un appui aux pays par 1 ‘ intermédiaire des bureaux régionaux et des bureaux de pays 
de l'OMS et des problèmes qui se posent à cet égard. Il est nécessaire de recenser les 
besoins des pays et de faire connaître aux décideurs nationaux toute la gamme des possibi-
lités d'appui de l'OMS pour faire face à ces besoins. Le processus commence et s‘achève au 
niveau des pays. Le groupe spécial vient juste d'entamer ses travaux, auxquels il espère 
conserver un caractère informel, pragmatique et souple. La lutte antituberculeuse sera 
certainement facilitée par 1‘approche intégrée. 

Il faut toutefois être réaliste en ce qui concerne les possibilités d'intégration. De 
manière générale, les pays rie prennent pas la décision expresse d'intégrer ou non les divers 
services de santé. La plupart préféreraient 1‘intégration, la solution du "tout en un", mais 
les pays sont limités par 1'insuffisance des ressources sanitaires, y compris le manque de 
personnel formé, d'installations de médicaments et de fournitures. 1/appel en faveur de 
1'intégration n‘aura probablement pas beaucoup d'impact tant que les ressources nécessaires 
pour remédier à ces déficiences ne seront pas dégagées. Les problèmes sont surtout aigus dans 
les pays les moins avancés et, généralement, ce qu'il faut, c'est obtenir des ressources 
extérieures. 

Répondant aux questions posées par le délégué de la Tunisie, le Dr Henderson dit que 
l'action multisectorielle est un des piliers de 1‘approche soins de santé primaires. Dans le 
domaine des maladies transmissibles, 1'OMS reconnaît qu'on se heurte à d'énormes difficultés 
et fait des efforts pour améliorer la situation. 

Les recherches coordonnées par l'OMS sur l'écologie canine ont montré qu'il était pos-
sible de vacciner contre la rage par voie parentérale une fraction de la population canine 
dans une grande partie de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie et que, bien souvent, 
cela coûtait deux fois moins cher d'éliminer la rage chez les chiens que d'administrer aux 
êtres humains un traitement prolongé après exposition, en utilisant des vaccins modernes 
actifs et sûrs. Des stratégies appropriées pour l'élimination de la rage canine dans les 
grandes villes ont été élaborées en Amérique latine, où la plupart des pays se sont lancés 
dans un programme régional visant à combattre et éliminer la rage en milieu urbain. Des 
stratégies adéquates ont également été essayées avec succès dans des villes d'Asie et 
d'Afrique. L'OMS envisage maintenant de mettre en route des programmes d'élimination de la 
rage sur une base régionale, et ville par ville. En matière de transfert de technologie, le 
rôle de l'OMS porte sur la recherche pour la mise au point de techniques simples de produc-
tion de vaccins, 1‘introduction de schémas vaccinaux abrégés par voie intradermique moins 
coûteux, la promotion de l'emploi d'immunoglobulines purifiées d'origine animale et la 
recherche sur les anticorps monoclonaux pouvant remplacer les immunoglobulines antirabiques 
humaines utilisées pour le traitement après exposition. 

Le Dr TULLOCH (Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections 
respiratoires aiguës), répondant à la question posée par le délégué de l'URSS au sujet des 
vaccins contre les maladies respiratoires, dit que les activités dans ce domaine sont 
coordonnées à l'OMS par le programme pour la mise au point de vaccins sous la direction de 
deux comités s‘occupant respectivement des vaccins bactériens encapsulés et des vaccins 
contre les virus des infections respiratoires. Le programme concernant les infections aiguës 
des voies respiratoires fournit un appui technique et financier pour les essais des vaccins 
sur le terrain. Ainsi, en Gambie, on prépare actuellement un essai sur le terrain du vaccin 
de type В contre Haemophilus influenzae avec la collaboration du Conseil de la Recherche 
médicale du Royaume-Uni. 

Quant aux observations faites par le délégué du Zimbabwe, le Dr Tulloch dit que les 
responsables des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
aiguës des voies respiratoires s‘inquiètent également de la réduction des crédits du budget 



56 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

ordinaire affectés à ces activités dans la Région africaine. Dans le budget pour 1992-1993, 
trois pays seulement ont affecté des crédits du budget ordinaire à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et aucun n'en a affecté à la lutte contre les infections aiguës des 
voies respiratoires. 

Le Dr KOCHI (Tuberculose) remercie les délégués de 1‘appui donné au programme de lutte 
ant i tub e rculeus e et du souci qu'ils ont exprimé au sujet du problème de la tuberculose. Se 
référant aux questions posées par les délégués du Japon et de la France au sujet de la 
pénurie d

1

éthionamide
 t
 principalement utilisé comme médicament antituberculeux de deuxième 

intention pour traiter un petit nombre de malades présentant une résistance aux médicaments 
de première intention, il note qu'une pénurie analogue existe dans autres pays, notamment 
aux Etats-Unis d'Amérique et au Brésil. Aux Etats-Unis, on manque aussi d'isoniazide, impor-
tant médicament antituberculeux de première intention, à défaut duquel un traitement efficace 
de la tuberculose est à peu près impossible. Ces pénuries sont, dans une certaine mesure

y
 en 

rapport avec l'opinion de beaucoup de grandes firmes pharmaceutiques selon laquelle la tuber-
culose disparaîtrait des pays industrialisés et, par conséquent, les médicaments antituber-
culeux ne se prêteraient pas à un commerce lucratif. Dans un premier temps, le programme OMS 
de lutte antituberculeuse projette d'intensifier ses efforts pour informer les firmes pharma-
ceutiques concernées de la situation réelle de la tuberculose dans le monde. En coopération 
avec d'autres programmes intéressés de l'OMS, le programme de lutte antituberculeuse espère 
aussi élaborer une stratégie coordonnée visant à assurer une production continue de médica-
ments de deuxième intention, comme 1‘éthionamide. Répondant à la question posée par le 
délégué des Pays-Bas en ce qui concerne le tableau 5 du rapport à l'examen, le Dr Kochi 
précise qu'il existe à sa connaissance seize programmes nationaux de lutte contre la tuber-
culose se prévalant de taux de guérison connus et comptabilisant les cas notifiés； en outre, 
cinq programmes de coordination technique sont en cours. 

Quant aux questions concernant l'appui financier aux activités de coordination tech-
nique , i l souligne que l'un des principaux objectifs de la coalition mondiale pour la lutte 
antituberculeuse est d'encourager les institutions internationales et bilatérales, ainsi que 
les organisations non gouvernementales, à prêter une assistance au plus grand nombre possible 
de programmes de lutte ant i tub e rculeuse dans les pays en développement. Le rôle de l'OMS est 
de fournir une assistance technique sous forme d'évaluation des programmes, ou d'effectuer 
des examens pour vérifier le bien-fondé technique des programmes, tandis que le rôle prin-
cipal des institutions extérieures est de fournir un appui financier. Une fois que les pays 
bénéficiaires et les institutions se sont engagés à entreprendre des programmes dans le cadre 
du plan de lutte antituberculeuse, il ne semble pas que l'appui financier pose un problème 
sérieux. Le programme antituberculeux de la Chine, bénéficiant d'un prêt de US $40 millions 
de la Banque mondiale, offre l'un des meilleurs exemples de telles activités de coordination 
technique• 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre) "remercie les délégués du soutien qu'il ont apporté au programme 
de lutte antilépreuse. Répondant au délégué de la Malaisie, il déclare que l'on s'attaque de 
nombreuses manières à la question d'un éventuel réservoir des cas non enregistrés, notamment 
en élaborant des approches novatrices pour une mobilisation communautaire, et par une action 
d'éducation sanitaire visant à renforcer le dépistage passif des cas. Le large recours à la 
polychimiothérapie a produit par lui-même, au sein des collectivités, une sensibilisation 
croissante encourageant les malades à se faire spontanément connaître. Au cours des six ou 
sept années écoulées, plusieurs programmes ont signalé des augmentat ions substantielles de 
1'autonotification avec des taux atteignant parfois 100 X, cela à la suite de l'introduction 
de la polychimiothérapie. Compte tenu de cette tendance, on pense que la disparité entre le 
nombre de cas estimatifs et le nombre de cas enregistrés sera considérablement réduite au 
cours des années à suivre. Quant à une interaction possible entre 1'infection à VIH et la 
lèpre, il n'existe pas d'éléments permettant de conclure que l'épidémie d'infection à VIH/ 
SIDA ait un impact significatif sur la situation de la lèpre； toutefois, des études plus 
poussées sont nécessaires à cet égard. Diverses études, financées conjointement par le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et par le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, sont actuellement en cours en Afrique et en Asie, 
avec pour objet de déterminer une éventuelle interaction entre les deux infections. Des 
études analogues sont également projetées en Amérique latine et les résultats devraient être 
connus dans un ou deux ans. 

A u sujet de la question posée par le délégué du Nigéria concernant les progrès dans la 
mise au point de vaccins contre la lèpre, le Dr Noordeen dit que trois essais sur le terrain 
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sont en cours avec utilisation du vaccin fabriqué à partir de Mycobacterium leprae tué tiré 
du tatou. Les premiers résultats, à cet égard, devraient être fournis par le Venezuela plus 
tard dans 1‘année, les résultats de l'étude en cours au Malawi seraient disponibles vers 
1995, et les résultats des études réalisées en Inde seraient connus vers la fin de la décen-
nie . O u t r e le vaccin tiré du tatou, le programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales appuie les travaux sur une deuxième génération de vaccins 
produits par génie génétique. 

Le délégué de la Grèce a demandé pourquoi le terme "maladie de Hansen" n'était pas 
utilisé de préférence au mot "lèpre". Certains pays ont décidé d'employer le premier terme 
pour atténuer le stigmate social qui s‘attache à la lèpre. L'OMS comprend une telle approche 
mais estime, d'une manière générale, qu'il convient de continuer à utiliser le mot "lèpre", 
et que le stigmate qui s'y attache devrait être honnêtement affronté et dissipé. Beaucoup 
pensent qu'un changement de nom est une approche superficielle, n'apportant qu'un bénéfice 
limité et temporaire. 

Enfin, le Dr Noordeen signale une correction à apporter au document A44/7 : dans le 
tableau 3, colonne intitulée "Octobre 1987", le chiffre des cas enregistrés de "5 813 000" 
doit être remplacé par "4 813 000". 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la lutte contre 
les infections aiguës des voies respiratoires contenu dans la résolution EB87.RI, avec 
1'amendement au paragraphe 7.2) du dispositif proposé par le délégué de la Suisse. 

Le projet de résolution, tel qu,il a été amendé
t
 est approuvé.

1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le programme 
de lutte ant i tube rculeus e contenu dans la résolution EB87.R7, avec les quatre amendements 
suivants. Le délégué de la Grèce a proposé d'insérer les mots "compte tenu en particulier 
de la pandémie d'infection à VIH/SIDA" après les mots "à 1 ' examen des activités de lutte en 
cours". Le délégué de la Suisse a proposé d'insérer les mots "tout en veillant à intégrer 
au mieux ces programmes dans les activités de soins de santé primaires" à la fin du para-
graphe 4.1) du dispositif, et d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 4.2) du dispositif 
entre 1'alinéa a) et l'alinéa b ) , à savoir "favoriser au mieux 1'intégration de la lutte 
antituberculeuse dans les activités de soins de santé primaires；

n

. A u cours de la séance 
précédente

f
 le délégué du Japon avait proposé que le paragraphe 4.4) du dispositif soit 

amendé de la façon suivante : "de faire rapport à la prochaine Assemblée de la Santé sur 
les progrès réalisés dans l'exécution du programme de lutte antituberculeuse". 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique), se référant au projet d‘amendement au para-
graphe 4.4) du dispositif, déclare que le rapport à l'Assemblée de la Santé devrait être 
présenté par le canal du Conseil exécutif. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'accord, mais 
se demande s'il y aura assez de temps pour établir un rapport utile à soumettre à 1‘examen 
du Conseil exécutif avant la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) reconnaît qu'il pourrait être difficile de 

faire rapport par 1'intermédiaire du Conseil exécutif dans le bref laps de temps qui s'écou-

lera avant la prochaine Assemblée de la Santé； il pourrait être préférable de recommander que 

le Directeur général présente un rapport dès que possible, pour autant qu'il y ait quelque 

chose de substantiel à rapporter, et en tenant compte de 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé. 

Le PRESIDENT suggère le texte suivant pour le paragraphe 4.4) du dispositif : "de faire 

rapport à l'Assemblée de la Santé, par 1'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès 

réalisés dans l'exécution du programme de lutte antituberculeuse". 

Il en est ainsi convenu. 

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 WHA44.25. 
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M . ALGAN (Turquie) propose d'insérer à l'alinéa b ) du paragraplie 4.2) du dispositif (qui 
deviendra l'alinéa c) avec l'adoption de l'alinéa supplémentaire proposé par le délégué de la 
Suisse) les mots "biologiques et psychosociaux" après "problèmes". 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution, ainsi amendé
f
 est approuvé.

1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la lèpre 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87,R5. 

Le projet de résolution est approuvé.
2 

Programmes 13.11 et 13.13 : Maladies sexuellement transmissibles； SIDA 

Concernant le SIDA, le PRESIDENT demande aux délégués de limiter leurs interventions aux 
questions relatives au budget programme, les demandes d'autres informations étant réservées 
pour une réunion informelle qui sera organisée sur ce sujet, et une discussion approfondie 
sur le SIDA étant prévue au titre du point 19 de 1‘ordre du jour. Toutefois, les questions 
relatives au programme des maladies sexuellement transmissibles seront traitées à fond dans 
le cadre du présent point de l'ordre du jour. 

Evoquant les programmes 13.11 et 13.13, le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil 
exécutif) dit que le Conseil s'est montré préoccupé par 1‘augmentation générale des infec-
tions à Chlamydiae, herpèsvirus et papillomavirus. Le Conseil a également déploré la persis-
tance dans certains pays de la syphilis congénitale et de 1‘ophtalmie gonococoique du 
nouveau-né, alors que des programmes bien conçus pourraient prévenir totalement ces deux 
infections. Il a estimé qu'il faudrait intégrer de façon aussi poussée que possible, en 
particulier au niveau des soins de santé primaires, les programmes concernant les maladies 
sexuellement transmissibles et le SIDA. Les budgets mondial et régionaux du programme relatif 
aux maladies sexuellement transmissibles sont très insuffisants. Le programme mondial de 
lutte contre le SIDA est essentiellement financé par des ressources extrabudgétaires

 t
 qui se 

sont élevées en 1990 à quelque US $100 millions. Ce programme doit cependant s‘attendre à 
certaines difficultés, du fait que le niveau attendu des fonds extrabudgétaires pour 1991 
s‘élève à US $70 millions, ce qui représente une diminution de 30 X. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que l'on a considérablement négligé la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles jusqu'à leur récente apparition en tant que facteur important 
dans la propagation du V I H , en particulier dans les pays en développement. Il est urgent de 
mettre au point des méthodes et stratégies efficaces de lutte contre toute la gamme des mala-
dies sexuellement transmissibles, y compris l'infection à VIH. Cela implique une intensifi-
cation des activités de recherche et développement en biomédecine fondamentale

y
 en épidémio-

logie , e n sciences sociales et sciences du comportement et en recherche sur les systèmes de 
santé. La diminution de l'allocation prévue au budget ordinaire pour le programme de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles est préoccupante. Il serait intéressant de 
savoir comment l'intégration du programme concernant les maladies sexuellement transmissibles 
dans le programme mondial de lutte contre le SIDA sera effectuée sur le plan administratif, 
et si les ressources consacrées à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
seront augmentées. 

Le Dr PINICHPONGSE (Thaïlande) remercie le Directeur général et le personnel du pro-

gramme mondial de lutte contre le SIDA du soutien qu'ils ont apporté à la lutte que mène la 

Thaïlande depuis sept ans pour endiguer la propagation de l'épidémie de SIDA. En 1988, un 

plan à court terme avait été lancé avec 1‘appui technique et financier de 1‘OMS. En 1989, des 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 
rapport de la Commission et adopté avec un nouvel amendement, lors de la onzième séance 
plénière, sous la cote WHA44.8. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA44.9. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 59 
donateurs internationaux ont commencé à contribuer davantage au programme dans le cadre du 
plan à moyen terme (1989-1991) dont la coordination est assurée par l'OMS, renforçant ainsi 
les efforts nationaux de lutte contre 1'infection à VIH. Le soutien fourni par la communauté 
internationale des donateurs au programme mondial de lutte contre le SIDA a permis à la 
Thaïlande d

r

 entreprendre son programme national. La Thaïlande consacre progressivement une 
part de plus en plus importante de son budget national au financement du programme. Bon 
nombre d'autres pays en développement pourraient à coup sûr tirer profit d'un appui simi-
laire. Etant donné les difficultés financières auxquelles doit faire face l'Organisation, des 
contributions supplémentaires de la communauté internationale sont indispensables pour 
endiguer la menace que le SIDA fait peser sur la santé du monde entier. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) dit la satisfaction de sa délégation devant le succès obtenu 
par le programme mondial de lutte contre le SIDA dans la mise en oeuvre de sa stratégie 
mondiale, qui a fait d'immenses progrès en matière de prévention et de lutte dans la période 
relativement courte écoulée depuis 1987. L'analyse de la situation figurant à la page B-236 
du document du budget programme fait ressortir que le programme mondial possède maintenant 
une expérience opérationnelle portant sur plus de 150 programmes nationaux, mais on estime 
que les cas d'infection à VIH et de SIDA vont augmenter de façon spectaculaire dans les 
années 90;le nombre de malades du SIDA enregistrés a atteint 345 534 au 1

e r

 avril 1991, 
et le nombre véritable est probablement plus élevé encore. 

Comme l'infection à VIH et le SIDA sont dans une grande mesure liés au comportement
v
 au 

contexte social et aux habitudes culturelles, on peut se féliciter de voir que le programme 
mondial est étroitement intégré à d'autres programmes, tels que les programmes concernant la 
santé mentale

f
 la recherche sur les maladies tropicales, la lutte contre les toxicomanies et 

la tuberculose. A cet égard, le Dr Zhang souligne 1‘importance de l'étude sur le comportement 
des sujets infectés par le VIH, du fait que de bonnes habitudes, par exemple l'utilisation de 
préservatifs et le non-partage des aiguilles chez les drogués, pourraient aider à ralentir la 
propagation de la maladie. Il est important aussi de contrôler rigoureusement la qualité des 
produits sanguins. On pourrait s'occuper concurremment de certains aspects des programmes 
concernant le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Ce dernier programme a égale-
ment un rapport direct avec la santé maternelle et infantile et les soins de santé primaires. 
Il importe donc de coordonner au Siège les programmes connexes afin de promouvoir leur exécu-
tion au niveau des pays. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que, comme le Directeur général lui-même, 
sa délégation est préoccupée par la limitation des ressources financières du programme 
mondial, une question qui revêt une gravité particulière pour les pays en développement. La 
Tanzanie a élaboré ce que l'on pourrait appeler un programme national classique de lutte 
contre le SIDA, qu'elle consolide actuellement sur la base d'une gestion décentralisée et 
intégrée au niveau des districts et des villages. Le programme comprend des soins à domicile 
pour les malades du SIDA, des activités de conseil, et un renforcement de l'information, de 
l'éducation et de la communication au niveau communautaire, utilisant diverses méthodes 
conventionnelles et traditionnelles de lutte contre le SIDA. 

Le message transmis aux pays en développement semble être qu'ils ne doivent pas 
s'attendre à recevoir suffisamment de fonds pour développer encore et consolider leurs 
programmes de lutte contre le SIDA. C'est ainsi qu'en 1990 la Tanzanie n'a pu réaliser que 
la moitié environ des activités prévues dans le cadre du programme, faute d'un financement 
suffisant, et l'avenir apparaît plus sombre encore. 

La situation s‘aggrave du fait que les ressources financières au niveau du pays sont 
très limitées pour le secteur de la santé en général

t
 et donc pour la lutte contre le SIDA, 

car il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux autres problèmes qui se posent en santé 
publique 一 tout cela à un moment où l'impact sanitaire et socio-économique de 1 ‘évolution de 
l'épidémie de SIDA se fait sérieusement sentir. Il faut cependant développer les activités de 
prévention et de lutte anti-SIDA, les consolider et les soutenir dans les pays, et assurer 
dans les hôpitaux et à domicile des soins aux malades, même s'ils n'ont aucun espoir de 
guérison. 

Bien que la Tanzanie ait totalement intégré ses activités de lutte contre le SIDA dans 
le système de soins de santé primaires

 y
 il lui faut de toute évidence des ressources supplé-

mentaires pour soutenir le programme； des efforts ont été faits pour revoir ces activités et 
les axer davantage sur des stratégies efficaces à long terme, par exemple en investissant 
davantage chez les jeunes qui n'ont pas encore de vie sexuelle active. Tous ces efforts 
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cependant n'ont pu empêcher que 1'épidémie n'écrase les pays en développement, avec leur 
économie fragile, et n'entraîne de graves perturbations dans leur système de santé. Les pays 
ont besoin d'urgence d'un soutien accru. Il faut encourager l'OMS à poursuivre ses efforts 
pour mobiliser des ressources plus importantes, et presser les pays donateurs de prendre 
conscience de la gravité de l'épidémie dans les pays en développement. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que, comme l'a souvent répété sa délégation, il est 
essentiel, puisque le programme mondial est un programme exclusivement financé par des 
ressources extrabudgétaires

 f
 de mettre en place des mécanismes opérationnels et gestion-

naires permettant la poursuite des programmes ainsi financés et 1'intégration de leurs 
politiques dans la politique générale de l'OMS. Les Etats Membres, plutôt que de se borner à 
exprimer leurs craintes et leurs préoccupations, doivent, malgré les difficultés techniques 
et juridiques que cela implique, mettre en place des mécanismes conciliant 1'évolution du 
budget ordinaire et le fait que ce budget est dépassé par les contributions extrabudgé-
taires. Si l'Organisation veut garder un contrôle cohérent sur ses ressources, les deux 
sources de financement doivent être rationalisées. 

Les chiffres indiqués à la page B-240 du document du budget programme ne sont pas 
suffisamment clairs. Les chiffres donnés par le représentant du Conseil exécutif concernant 
les ressources extrabudgétaires pour l'exercice en cours ne correspondent pas au montant 
indiqué (US $198 millions), et ceux mentionnés pour 1992-1993 semblent par trop optimistes. 
De nouvelles possibilités de présenter le document de budget programme devraient être 
étudiées de telle sorte que les décisions puissent être prises en pleine connaissance de 
cause et sur la base de la situation réelle plutôt que de simples espoirs. Ainsi, on 
pourrait établir pour l'exercice 1992-1993 une fourchette, avec un plancher au-dessous 
duquel le chiffre ne saurait vraisemblablement tomber et un maximum raisonnable. 

Le Dr TEMGOUA SAOUNDE (Cameroun) aimerait avoir quelques explications sur la ventilation 
par continent des prévisions du budget ordinaire, aux pages B-231 et B-240 du document； en 
effet, il ne semble pas que l'on ait pris en compte les besoins des pays, particulièrement 
en Afrique. Ainsi, le tableau de la page B-231 fait apparaître une réduction des crédits du 
budget ordinaire pour les activités de pays en Afrique, puisque leur montant tombe de 
US $243 000 pour 1990-1991 à US $43 000 pour 1992-1993, alors qu'au niveau régional et 
interpays, il passe de US $32 000 à US $50 000. On note une tendance analogue pour le SIDA à 
la page B-240. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du taux 
d'exécution du programme mondial de lutte contre le SIDA, puisque 83 X du budget révisé 
- q u i se monte à US $90,7 millions 一 avaient été utilisés au 31 décembre 1990. Sa délégation 
a toutefois appris avec inquiétude

 t
 lors de la dernière réunion du comité de gestion du 

programme mondial, qu'il y avait un déficit d'environ US $34,8 millions pour les activités 
de 1990-1991; il faudrait encourager l'OMS à envisager toutes les sources possibles de 
financement complémentaire. Le Royaume-Uni est heureux de confirmer son annonce de 
contribution pour 1991, qui inclura une légère augmentation par rapport à sa contribution au 
programme en 1989 et 1990. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) approuve entièrement ce que vient de dire 1‘intervenant précé-
dent. On semble par ailleurs avoir oublié que certaines maladies sexuellement transmissibles 
peuvent être éliminées； la syphilis congénitale offre un exemple tout particulier puisqu'un 
effort vigoureux et soutenu permettrait de faire nettement régresser cette maladie, sinon de 
l'éliminer, dans un avenir proche. Il est quelque peu inquiétant de constater que les 
efforts de lutte contre le SIDA semblent avoir éclipsé ce genre d'activités. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de l'amélioration du taux d'exécution du 
programme mondial. A propos du tableau de la page B-240 du budget programme, elle fait 
observer qu'il n'apparaît pas de prévisions du budget ordinaire pour les activités régio-
nales et interpays en Asie du Sud-Est, en Europe, en Méditerranée orientale et dans le 
Pacifique occidental, bien que des chiffres soient donnés pour les fonds en provenance 
d'autres sources. Il serait utile de donner dans le tableau des explications de la venti-
lation de ces autres fonds. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit, pour répondre à la question du délégué de 
la Suède sur les dispositions administratives relatives au transfert du programme concernant 
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les maladies sexuellement transmissibles au programme mondial de lutte contre le SIDA et sur 
ses incidences budgétaires, qu'à sa dernière réunion, le comité de gestion du programme 
mondial a recommandé au Directeur général de transférer la totalité du programme concernant 
les maladies sexuellement transmissibles, en tant qu'entité distincte, ainsi que son budget; 
on verra alors ce qu'il adviendra des activités programmatiques concernant ces maladies dans 
le contexte de la lutte contre l'infection à VIH/SIDA. Il y a des raisons de penser que l'on 
enregistrera une augmentation des ressources pour la lutte contre des maladies sexuellement 
transmissibles n'ayant pas de rapport avec le SIDA et donc un accroissement des activités du 
programme concernant les maladies sexuellement transmissibles. Le Directeur général ne s'est 
pas encore prononcé sur ce transfert. 

Pour répondre au délégué du Cameroun, le Dr Henderson dit que, comme il est indiqué dans 
le paragraphe 29 de la page B-230 du budget programme, la diminution des crédits du budget 
ordinaire dans la Région africaine est due au fait que les activités dans de nombreux pays 
sont financées par des fonds provenant du programme concernant le SIDA. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) explique que les ressources du 
programme mondial sont maintenant soumises à des contraintes beaucoup plus sévères que les 
années précédentes car elles ne se développent pas au même rythme que la pandémie. Le pro-
gramme mondial doit appuyer des programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans plus de 
100 pays, alors que ce chiffre n'était que de 50 il y a deux ans. En fait, les recettes du 
programme ne correspondent aujourd'hui qu'à ses dépenses alors même que les demandes de 
crédits, notamment au niveau national, sont en augmentation et que la capacité d'absorber 
ces crédits est en place dans de nombreux pays. Les dernières projections pour la pandémie 
publiées par l'OMS la semaine dernière sont en effet inquiétantes : alors que les estima-
tions antérieures étaient de 15 à 20 millions d'adultes contaminés par le VIH d'ici 
l'an 2000, la nouvelle estimation indique qu'il y aura environ 30 millions d'adultes et 
10 millions d'enfants infectés par le VIH, de sorte qu'au moins 40 millions de personnes 
seront contaminées d'ici 1'an 2000. On estime également qu'il y aura une dizaine de millions 
d'adultes atteints du SIDA, alors que les estimations antérieures étaient de 5 à 6 millions； 
dans ces projections, une grande partie de l'augmentation est imputable à la propagation de 
la pandémie dans des régions autres que l'Afrique, notamment l'Asie et l'Amérique latine. 

Quatre initiatives devraient aider le programme mondial à améliorer la situation finan-
cière. Premièrement, le programme est en train d'évaluer les montants dont auront besoin au 
niveau des pays les programmes de lutte contre le SIDA pour la décennie en cours. Il est 
prévu de présenter ces informations au comité de gestion du programme en novembre 1991, dans 
l'espoir qu'il pourra cerner plus précisément les besoins financiers et donc attirer davan-
tage de fonds. Deuxièmement, le programme plaide actuellement en faveur d'un appui plus 
important d'autres institutions du système des Nations Unies et d'organismes bilatéraux aux 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Troisièmement, le programme collabore actuel-
lement avec son comité de gestion pour mettre au point des procédures lui permettant de 
recevoir des fonds à objet désigné, notamment des contributions de sources privées, d'ici 
1991, espère-t-on. Quatrièmement, le programme s'efforce d'utiliser ses ressources en se 
concentrant sur les priorités； d'autres détails sur ce point seront donnés lors du débat 
concernant le point 19 de l'ordre du jour. 

Quant aux chiffres mis en question par les délégués de la France et du Cameroun, l'esti-
mation de US $232 millions concernant les fonds extrabudgétaires pour 1992-1993 a été éta-
blie au moment où l'on a préparé le document relatif au budget programme. L'estimation 
actuelle, fondée sur une hypothèse réaliste quant aux ressources disponibles, est de 
US $192 millions. Le programme mondial a également été prié de préparer pour l'exercice 
un budget restreint de US $150 millions au cas où l'on n'arriverait pas à rassembler ces 
US $192 millions. La diminution des prévisions du budget ordinaire qu'accusent la plupart 
des rubriques vient de ce que la plupart des pays et des Régions comptent sur des ressources 
extrabudgétaires pour mener leurs activités programmatiques. 

Programmes 13.14 et 13.15 : Autres maladies transmissibles； Cécité et surdité 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), se reportant au programme 
13.14, dit que le Conseil a insisté sur 1‘importance de la méningite méningococcique, notam-
ment celle due aux méningocoques du groupe B, seule variante contre laquelle on n'a pas 
encore trouvé de vaccin efficace. Il a également insisté sur la nécessité d'étudier de façon 
plus approfondie les infections opportunistes, en particulier les infections nosocomiales et 
celles qui se produisent chez les sidéens. Mention a été faite de l'introduction de vaccins 
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contre l'hépatite B, de même que contre l'hépatite A dans un proche avenir. Une vaste action 
de surveillance épidémiologique a été entreprise dans 110 centres nationaux de la grippe, 
car il est important d'être informé sur les nouveaux variants antigéniques du virus et sur 
leur fréquencë pour pouvoir préparer un vaccin. Le problème de la dengue hémorragique, 
notamment aux Caraïbes et en Asie du Sud-Est, a également été abordé. Il ressort du tableau 
de la page B-246 que, si les prévisions du budget ordinaire pour le programme 13.14 passent 
de US $11 millions à 15 millions pour le prochain exercice, il y a toutefois une diminution 
des ressources extrabudgétaires, encore qu'il n'y ait pas trop lieu de s'inquiéter car 
d'autres fonds seront sans doute disponibles. 

En ce qui concerne le programme 13.15, le Conseil a insisté sur la prévention de la 
cécité et de la surdité, faisant observer que bon nombre de leurs causes étaient évitables. 
A propos de la cécité, il a souligné 1‘importance de la lutte contre des maladies telles que 
1‘onchocercose et mentionné l'étude sur l'emploi de lentilles intra-oculaires en chirurgie 
de la cataracte

}
 notamment dans les pays en développement. Quant à la surdité, il a fait 

observer que bon nombre des 45 millions de cas dans le monde étaient dus eux aussi à des 
infections qu'il est possible d'éviter, notamment l'otite moyenne qui peut entraîner une 
surdité si elle n'est pas soignée à temps. L'accent a été mis également sur les effets 
ototoxiques de certains médicaments utilisés pour soigner d'autres maladies. Les prévisions 
du budget ordinaire pour ce programme sont modestes et vont encore diminuer au cours du 
prochain exercice； on note également dans le budget programme que les fonds extrabudgétaires 
sont peu importants, sauf pour le programme de lutte contre 1‘onchocercose, qui bénéficie 
d'une attention particulière. 

La séance est levée à 12 h 35. 



CINQUIEME SEANCE 

Samedi 11 mai 1991， 9 heures 

Président : M . E. DOUGIAS (Jamaïque) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.43 et WHA43.16； documents EB87/1991/REC/1, Partie I et 
Partie II, chapitre II; A44/9,

1

 A44/10, A44/11
2

 et A44/INF.DOC./1) (suite) 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/92-93, pages B-179 à B-264, et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 83 à 124) (suite) 

Programmes 13.14 et 13.15 (suite) 

Le Dr CICOGNA (Italie) apprécie les nouveaux efforts de l'OMS pour réduire la morbidité 
et la mortalité dues aux parasitoses intestinales, notamment la giardiase, l'amibiase et les 
helminthiases. On dispose de médicaments efficaces administrables en une seule dose pour 
combattre les helminthiases au niveau communautaire. On estime qu'actuellement un milliard 
de personnes sont infestées par les ascarides, 800 millions par les trichocéphales et 
500 millions par les ankylostomes. Ces infestations représentent dans les pays en dévelop-
pement une cause majeure de mauvaise santé chez les enfants de cinq à quatorze ans. On a 
estimé que dans ce groupe d'âge la schistosomiase et 1‘helminthiase intestinale viennent au 
premier rang des problèmes prioritaires de santé publique en rapport avec les résultats 
scolaires, qui sont un élément essentiel du développement national. 

Le Dr FEDELE (Association internationale des Lions Clubs), prenant la parole à l'invi-
tation du PRESIDENT, annonce le lancement d'un nouveau programme mondial de lutte contre la 
cécité évitable ou curable. Le programme "Sight First: Lions Conquering Blindness" (La vue 
d'abord : Lions vainqueur de la cécité) a été lancé lors de la convention internationale de 
l'Association internationale des Lions Clubs en juillet 1990. 

L'Association s'est depuis longtemps mobilisée pour préserver la vue. Une grande partie 
des soixante-quinze années de son existence au service de l'humanité a été consacrée à des 
activités concernant la vue. Le nouveau programme, dont la phase initiale durera six ans, est 
le prolongement de cette action. 

Quelque 40 millions de personnes dans le monde sont aveugles； pourtant, dans 80 X des 
cas, leur cécité aurait pu être prévenue ou pourrait être guérie. L'Association constate que 
la lutte contre la cataracte est déjà une cause d'inquiétude majeure dans bien des régions du 
monde, et ce problème devient plus aigu au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente. 
Le glaucome, le trachome, la xérophtalmie, 1‘onchocercose, les traumatismes et la rétino-
pathie diabétique sont aussi des causes importantes de cécité. 

Dans beaucoup de régions, des programmes nationaux bénéficiant de l'appui de l'OMS sont 
déjà en cours, et des organisations non gouvernementales mènent aussi une action contre la 
cécité. Ainsi, 1‘Organisation mondiale contre la Cécité fournit, dans le monde entier, infor-
mations et assistance pour résoudre les problèmes ayant trait à la vue. Cependant, en bien 
des endroits, l'action reste inférieure aux besoins. Aussi, le programme "Sight First" se 

1

 Document WHA44/1991/REC/l, annexe 7. 
2 Document WHA44/1991/REC/l, annexe 6. 
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consacrera-t-il à la prévention de la cécité là où il existe des besoins non couverts ou là 
où des besoins pourront se présenter à l'avenir. L'Association collaborera avec l'OMS, les 
institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales pour évaluer les 
problèmes en chaque lieu et agir en conséquence. En termes simples, 1'objectif du programme 
est de combler les disparités entre les besoins réels et les programmes existants. Dans le 
monde entier, les membres de l'Association prendront l'initiative de projets qui seront 
coordonnés par le nouveau programme. Ces projets seront souvent très différents en ce qui 
concerne la zone géographique, 1'étendue et 1'impact en fonction des besoins locaux, et ceux 
d'entre eux qui auront été approuvés seront financés par l'Association. 

Un projet "Sight First" pourra être envisagé partout où se pose un problème de cécité 
évitable ou guérissable. Cependant, certains besoins pressants seront davantage pris en 
considération au départ. Ainsi, le programme contribuera à développer et à renforcer les 
infras truc ture s existantes afin d'utiliser de façon optimale les ressources locales. La mise 
en place, là où ce sera nécessaire dans le cadre des programmes nationaux, d'hôpitaux 
parrainés par l'Association pour assurer des opérations de chirurgie oculaire et former des 
ophtalmologistes pourra constituer un domaine d'action tout aussi valable. On envisagera de 
créer et de financer de tels hôpitaux en Afrique et en Asie. Tout en mettant spécialement 
1‘accent sur la formation à la gestion, le programme pourra en cas de nécessité organiser 
une formation locale d'ophtalmologistes, avec recours à des technologies appropriées. Puisque 
la cataracte représente de loin la principale cause de cécité dans le monde, l'une des tâches 
les plus importantes et les plus urgentes sera d'établir des zones de "Sight First" où on 
s'occupera du problème du traitement chirurgical de la cataracte dans les populations 
sous-desservies. 

La recherche reste une composante importante de la campagne contre la cécité. Il 
faudrait disposer d'un plus grand nombre de données mondiales et nationales sur la cécité. 
Avec la mise en application de technologies nouvelles et de nouveaux systèmes de soins, des 
recherches en matière d'évaluation s‘imposent. Le programme concentrera aussi ses efforts sur 
la recherche des causes et le traitement de la cécité. 

Il est très important de démontrer que les programmes locaux pourront être poursuivis 
après 1'arrêt des projets financés par l'Association, aussi est-il essentiel que les commu-
nautés participent aux projets appuyés par "Sight First". 

L'infrastructure traditionnelle de l'Association s'est révélée très efficace pour mobi-
liser les communautés, et le nouveau programme continuera d'encourager une participation 
communautaire accrue et de compter sur cette participation. En outre, dans chaque pays, 
l'Association mettra l'accent sur la coopération et sur des relations de travail positives 
avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales. On mettra en place des 
projets locaux fonctionnant dans le cadre des activités mondiales et régionales de l'OMS, 
en coopération avec les comités nationaux, et ces projets seront coordonnés par les minis-
tères de la santé des différents pays. L'Association utilisera des conseillers ou consultants 
techniques dans le monde entier pour aider au succès des divers projets individuels. 

"Sight First" est certainement l'un des programmes de prévention de la cécité les plus 
complets et les plus étendus que l'Association ait jamais entrepris. Néanmoins, ce programme 
n'en est encore qu'à ses débuts. L'Association compte beaucoup sur la coopération avec l'OMS 
et avec les organisations non gouvernementales pour en faire un succès éclatant. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que, compte tenu du succès des activités 
entreprises jusqu'ici, il est décevant de voir que l'on projette de réduire les crédits 
budgétaires du programme 13.15. Quel sera 1'impact d'une telle réduction sur la poursuite 
du programme ？ 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rend hommage à 
l'Association internationale des Lions Clubs et aux autres organisations non gouvernementales 
pour l'excellent travail accompli dans le domaine de la cécité. Il remercie également le 
Directeur général d'avoir pris l'initiative de la consultation sur l'utilisation d'implants 
intra-oculaires en chirurgie de la cataracte dans les pays en développement et de l'excellent 
rapport

1

 qui a été préparé sur cette consultation. Il demande quelle suite on envisage de 
donner aux recommandations de la consultation. 

Le Dr SHAURI (République-Unie de Tanzanie) dit que les parasitoses intestinales posent 
dans son pays un problème de santé majeur; c'est pourquoi il note avec plaisir que l'OMS 
entreprend de nouveaux efforts contre ces infestations. 

1 Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, Vol. 69 (sous presse). 
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Sa délégation est fermement persuadée que les investissements faits pour combattre la 
cécité sont justifiés et rentables. La détresse causée par la cécité pourrait être évitée 
grâce à de simples initiatives communautaires : il a été démontré qu'il est possible de 
prévenir le trachome par de simples soins du visage et des yeux administrés au sein de la 
famille； et les familles, les enfants des écoles et les enseignants pourraient régulièrement 
se charger d'appliquer des onguents oculaires pour traiter la maladie. 

Dans le programme national de prévention de la cécité poursuivi en Tanzanie, l'accent 
est mis sur les soins oculaires primaires, dont les enquêtes communautaires et l'éducation 
des agents de santé communautaires et périphériques. Des services de soins oculaires secon-
daires et tertiaires peuvent être assurés dans tous les dispensaires, tous les hôpitaux 
provinciaux et dans certains hôpitaux de district. Un effort particulier a été entrepris 
concernant la formation d'ophtalmologistes, d'assistants ophtalmologistes, de spécialistes 
de la cataracte, d'infirmières ophtalmologiques et d'opticiens. Ce programme, ainsi que la 
campagne d'alphabétisation des adultes, ont eu pour résultat un accroissement de la demande 
de traitement chirurgical de la cataracte et de lunettes de vue. Malheureusement

y
 la Tanzanie 

doit encore compter, pour s'approvisionner en verres et en montures, sur les importations et 
les dons. Le Gouvernement tanzanien ne serait que trop heureux de collaborer avec toute orga-
nisation intéressée à la fabrication locale de verres et de montures. Le programme tanzanien 
de prévention de la cécité a vu le jour grâce à l'aimable assistance de la Société royale du 
Commonwealth pour les Aveugles, de Help the Aged et de la Christoffel-Blindenmission, et le 
Gouvernement tanzanien tient à leur exprimer sa gratitude. 

M . MANSILLA (Espagne) dit que les causes de certaines formes de cécité, telles que la 
xérophtalmie, 1‘onchocercose et la rétinopathie diabétique, peuvent être traitées et guéries 
par des soins appropriés et que la moitié des cas de cécité pourraient être corrigés par une 
simple intervention chirurgicale. Actuellement, en Espagne, toutes les opérations concernant 
la myopie sont couvertes par la sécurité sociale. En 1972, un groupe d'étude de l'OMS

1

 avait 
affirmé que 1'élimination de la cécité évitable est justifiée, non seulement pour des raisons 
humanitaires, mais aussi pour des raisons économiques et sociales. Selon le Gouvernement 
espagnol, 1‘accent devrait être mis sur 1'intégration sociale des handicapés； sur le plan 
économique, la cécité est le plus coûteux de tous les handicaps, aussi est-il nécessaire de 
mieux sensibiliser l'opinion à 1‘importance de la prévention de la cécité et de 1'intégration 
des aveugles dans la société. 

En Espagne, quelque 60 000 personnes sont atteintes de cécité et 700 000 de surdité. 
Une organisation non gouvernementale pour les aveugles, à laquelle tous les aveugles peuvent 
adhérer, existe en Espagne depuis cinquante ans. Cette organisation possède ses propres 
sources de financement et fournit à ses membres des emplois bien rémunérés en fonction de 
leur niveau d'instruction et de formation. Elle finance des établissements d'enseignement, 
allant de l'école primaire à l'université, ainsi que des centres de formation 
professionnelle. 

Récemment encore, on attribuait à la plupart des cas de surdité une origine infectieuse 
ou iatrogène. Cependant, il convient d'appeler aussi l'attention sur la surdité causée par 
un environnement de plus en plus bruyant à cause de facteurs tels que la mécanisation du 
travail, la circulation des véhicules à moteur, la proximité des aéroports, qui peuvent avoir 
des effets irréversibles sur 1'audition. 

L'un des buts de la stratégie régionale européenne de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
est de fournir aux personnes atteintes d'incapacité les moyens physiques, sociaux et écono-
miques qui leur permettent de mener une vie socialement et économiquement satisfaisante et 
intellectuellement créatrice. Ce but ne peut être atteint que si les sociétés adoptent des 
attitudes positives à 1‘égard des personnes invalides et leur offrent les moyens nécessaires 
pour qu'elles puissent mener une vie normale. Des renseignements supplémentaires sur les 
crédits budgétaires prévus pour le programme et sur la possibilité d'obtenir un financement 
extrabudgétaire pour promouvoir 1'intégration sociale du plus grand nombre possible 
d'aveugles et de sourds pourraient peut-être être fournis à la Commission. 

Le Dr THYLEFORS (Prévention de la cécité), en réponse à la question posée par le délégué 
des Etats-Unis d'Amérique, dit que des fonds extrabudgétaires destinés au programme de pré-
vention de la cécité ont été reçus d'organisations non gouvernementales après la préparation 
du projet de budget programme et 1'on espère que le programme bénéficiera de fonds extra-
budgétaires supplémentaires. Ce qui importe principalement est la collaboration de l'OMS avec 
les organisations non gouvernementales, collaboration qui augmente à un rythme encourageant. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 518, 1973. 
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Répondant à la question du délégué du Royaume-Uni au sujet de la suite à donner au 
rapport sur l'utilisation d'implants intra-oculaires en chirurgie de la cataracte dans les 
pays en développement, le Dr Thylefors précise que des dispositions sont déjà prises avec une 
institution nationale des Etats-Unis d'Amérique et une organisation non gouvernementale en 
vue d'appuyer les recherches sur les implants intra-oculaires dans les pays concernés. Ces 
recherches s'imposent à cause des moyens chirurgicaux différents et des variations physio-
logiques de l'oeil d'une population à l'autre. Les responsables du programme veulent être 
certains, avant de poursuivre leur action dans ce domaine, que la technologie recherchée 
conviendra dans le monde entier. Les activités de recherche en matière d'opérations bénéfi-
cieront aussi de 1'appui d'autres organisations non gouvernementales, et on étudie déjà la 
possibilité d'assurer, avec 1‘intervention d'institutions choisies à cet effet, des services 
de contrôle de la qualité pour les échantillons d'implants intra-oculaires. 

Programmes 13.16 à 13.18 : Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur 
le Cancer)； Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmissibles 

En présentant les trois programmes, le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil 
exécutif) déclare que ces maladies, et plus particulièrement les maladies cardio-vasculaires 
et le cancer, sont les principales causes de mortalité tant dans les pays en développement 
que dans les pays développés. En raison de 1‘augmentation de 1'espérance de vie partout dans 
le monde, de plus en plus d'individus sont exposés à ces maladies, d'où leur importance 
croissante dans beaucoup de pays. Leurs causes ont en commun certains facteurs tels que le 
manque d'exercice physique, le tabagisme et un régime alimentaire inadéquat. Le Conseil exé-
cutif a souligné qu'une intégration des programmes concernés à tous les niveaux s‘imposait de 
plus en plus. U n autre facteur commun à ces trois programmes est 1‘insuffisance des crédits 
qui leur sont accordés au titre du budget ordinaire, et c'est pourquoi il est fait largement 
appel aux fonds extrabudgétaires. C'est notamment le cas du programme relatif au cancer, 
auquel participe le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). La participation 
accrue d'organisations non gouvernementales constitue un atout important dans ce domaine. 
Toutes les maladies concernées exigent une surveillance épidémiologique et un contrôle per-
manent , a f i n de recueillir des informations utiles et de suivre les tendances de la morbidité 
et de la mortalité. 

La progression des cas de cancer du poumon, tant chez la femme que chez l'homme, mérite 
une mention particulière. Les trois quarts des décès par cancer du col de l'utérus sur-
viennent dans le tiers monde, et il est peu probable que la situation se modifie étant donné 
1‘absence d'un suivi approprié des diagnostics précoces. Cependant, dans certains pays, comme 
le Canada, on a p u assister à une régression sensible de la mortalité par cancer de l'utérus, 
et un programme a été créé pour la formation d'un grand nombre de professionnels appelés à 
travailler dans le tiers monde. Des résultats positifs ont également été enregistrés en ce 
qui concerne le cancer du sein chez la femme ainsi que la prévention et le dépistage précoce 
du cancer de la prostate chez l'homme. Le rôle de l'usage du tabac dans le groupe de maladies 
présentement examinées fera 1'objet d'un débat lors de 1‘examen du programme 8.4 (Tabac ou 
santé). Il convient également de souligner les progrès réalisés dans l'action entreprise pour 
soulager les souffrances éprouvées par les cancéreux, ce qui est particulièrement important 
en phase terminale de la maladie. Cependant, une telle démarche soulève des problèmes 
éthiques et moraux qui doivent être pris en considération. 

U n quart de tous les décès dans le monde sont imputables aux maladies cardio-
vasculaires , n o t a m m e n t aux cardiopathies coronariennes et à l'hypertension ainsi qu'aux 
accidents vasculaires cérébraux. Tout ce qui réduira les facteurs de risque contribuera à 
faire reculer non seulement la mortalité mais aussi la morbidité. Ainsi des progrès ont été 
réalisés en ce qui concerne 1‘hypertens ion, qu'il convient de prévenir dès le jeune âge, 
comme l'a souligné le Conseil exécutif. Les connaissances récemment acquises à ce sujet 
aideront à orienter les programmes. La prévention secondaire peut contribuer largement à la 
régression du rhumatisme articulaire aigu. 

A propos du diabète, il convient de noter que cette maladie touche de 2 à 4 % de la 
population âgée de plus de 40 ans et qu'un diagnostic précoce pourrait permettre aux per-
sonnes atteintes de bénéficier d'une espérance de vie relativement longue et d'éviter des 
complications, notamment la cécité. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au programme 

13.16, souligne 1‘importance croissante des efforts déployés pour lutter contre le cancer, 

tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Bien que la guérison des 

cancéreux et le soulagement de la douleur en phase terminale soient des nécessités, la 
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priorité doit être donnée à la prévention et au dépistage précoce du cancer, seuls moyens 
efficaces de réduire la mortalité et la morbidité imputables à cette maladie. 

Le Dr Savel'ev prend acte avec satisfaction des mesures adoptées par le Directeur 
général pour coordonner les travaux entrepris au niveau mondial et interrégional au titre 
de différents programmes, notamment du CIRC, et pour surveiller et évaluer les progrès du 
programme mondial de lutte contre le cancer, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 29 de 
1'exposé du programme 13.16 dans le document budgétaire. 

La délégation de 1‘Union soviétique appuie également les principales orientations 
décrites dans les exposés des programmes 13.17 et 13.18, et plus particulièrement le projet 
de monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-
vasculaires (MONICA), le programme intégré d'intervention à l'échelle d'un pays contre les 
maladies non transmissibles (CINDI) ainsi que le programme intégré de santé communautaire 
concernant les maladies non transmissibles (INTERHEALTH), et elle prend note de la participa-
tion croissante des organisations non gouvernementales à l'exécution de ces trois programmes. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) fait part de son soutien au programme de l'OMS sur les 
maladies cardio-vasculaires, notamment au projet MONICA, qui non seulement donne d'excellents 
renseignements sur ces maladies, mais constitue également un modèle très précieux pour 
1‘étude épidémiologique d'autres maladies non transmissibles. Un décès sur quatre dans le 
monde est imputable aux maladies cardio-vasculaires. Tandis que leur incidence diminue dans 
les pays les plus développés, elle augmente au contraire dans de nombreux pays en développe-
ment. L'expérience pratique suggère, comme le montrent d'ailleurs les premiers résultats des 
enquêtes, que la conjugaison de divers facteurs étiologiques varie considérablement dans le 
monde, et aussi selon qu'il s‘agit de pays développés ou de pays en développement. Il importe 
donc de continuer à soutenir et à développer le projet. C'est pourquoi le Dr Salmond se féli-
cite de la proposition visant à le développer de manière à constituer un réseau mondial de 
surveillance permanente des maladies cardio-vasculaires. La Nouvelle-Zélande a participé 
activement, dès le début, à l'exécution du projet MONICA et continuera de le soutenir et 
d'encourager vivement son développement, non seulement pour réduire la mortalité et la morbi-
dité imputables aux maladies cardio-vasculaires, mais aussi dans l'espoir que les enseigne-
ments tirés du projet pourront s‘appliquer plus généralement à la lutte contre d'autres 
maladies non transmissibles. 

Le Dr SALMERON (Nicaragua) exprime son soutien aux activités de lutte anticancéreuse de 
l'OMS. Au Nicaragua, ce n'est pas le cancer qui est la principale cause de mortalité, mais 
les maladies diarrhéiques aiguës et, en raison de la situation de ce pays confronté à des 
difficultés économiques et à des restrictions budgétaires, la priorité a été accordée aux 
soins de santé primaires et à la réduction de la mortalité infantile, qui atteint 72 pour 
1000 naissances vivantes. Cependant, 24 X des femmes sont en âge de procréer et on observe 
des taux élevés de mortalité et de morbidité par cancer du col de l'utérus dès l'âge de 
25 ans environ. La situation est aggravée par le fait que les femmes ont en moyenne cinq 
enfants, que les moyens de poser un diagnostic précoce sont pour ainsi dire inexistants et 
que 1‘équipement et les médicaments font totalement défaut. Le Nicaragua souhaite vivement 
que soit lancée en 1991 une action internationale en vue d'élaborer diverses stratégies pour 
faire face à cette situation. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il est encourageant pour sa délégation de 
constater qu'il est prévu d'augmenter l'ensemble des montants prévus pour la lutte anti-
cancéreuse et elle félicite l'OMS d'accorder davantage d'attention à 1'incidence du cancer 
chez les personnes âgées et d'avoir mis 1‘accent sur les cancers qu'il est possible de 
maîtriser, comme celui du col de l'utérus, ainsi que sur la réduction des facteurs de risque, 
tels que l'habitude de fumer. 

Le Professeur KONDE (Guinée) note que l'on se rend de mieux en mieux compte, dans les 
pays en développement comme dans d'autres pays, qu'il n'y a pas que les maladies transmis-
sibles qui mettent la santé en jeu. L'écosystème s'est cons idérabíement modifié, tout comme 
la pathologie. L'orateur se félicite donc de 1‘approche globale adoptée par l'OMS en matière 
de santé, qui prend en compte diverses maladies non transmissibles

t
 telles que le cancer, les 

maladies cardio-vasculaires et le diabète et le fait qu'il n'est pas possible d'attendre que 
les maladies transmissibles aient été maîtrisées pour combattre les maladies non transmis-
sibles . I l devrait être possible, sans provoquer de déséquilibre budgétaire, d'opérer un 
redéploiement du personnel et de tenir davantage compte de certains risques pour la santé, en 
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ayant présent à l'esprit le lien qui existe entre le tabac et le cancer, de même qu'entre 
l'hépatite et le cancer, et du rôle que pourraient jouer à cet égard les mesures préventives. 
L'abus du tabac et de l'alcool commence à poser des problèmes dans des pays musulmans comme 
la Guinée. Il est donc de 1'intérêt de chacun de promouvoir la santé par des modifications du 
comportement. C'est pourquoi la délégation guinéenne appuie les mesures envisagées par l'OMS 
et soutient les prévisions budgétaires établies à cet effet. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) appuie les trois programmes à l'examen. Alors que l'espé-
rance de vie augmente presque partout dans le monde, parallèlement au développement socio-
économique , o n note par ailleurs une incidence accrue des maladies cardio-vasculaires et 
d'autres maladies non transmissibles, non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi 
dans les pays en développement, où se rencontrent 50 % des cas de cancer. Le Dr Zhang Xiaorui 
appelle l'attention sur les taux d'incidence du cancer et des maladies cardio-vasculaires 
dans les pays en développement comme dans les pays développés, ainsi que l'indiquent les 
exposés des programmes 13.16 (paragraphe 5) et 13.17 (paragraphe 3). 

En Chine, les principales causes de décès sont actuellement les maladies respiratoires, 
cérébrovasculaires et cardio-vasculaires, ainsi que le cancer, et non plus les maladies 
transmissibles ni les parasitoses

 t
 comme cela était le cas autrefois. Etant donné que le 

premier groupe de maladies est généralement associé aux modes de vie ainsi qu'aux habitudes 
alimentaires et à l'usage du tabac, il importe d'adopter des mesures préventives en sensibi-
lisant les enfants et les adolescents à ces questions. Les programmes de l'OMS doivent donc 
mettre 1‘accent sur la nécessité de commencer la prévention primaire dès 1‘enfance, tout en 
améliorant la coordination et la coopération avec d'autres institutions intéressées et les 
Etats Membres. 

Le Dr Zhang Xiaorui se prononce en faveur du développement du programme INTERHEALTH et 
souligne la nécessité d'intégrer dans les soins de santé primaires les activités de lutte 
contre les maladies chroniques. Il est indispensable que des organisations non gouverne-
mentales coopèrent à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et que des ressources 
extrabudgétaires soient mobilisées, en plus de celles déjà allouées au titre du budget 
ordinaire, pour financer les programmes concernant la cécité, la surdité, le rhumatisme 
articulaire aigu, le diabète et les infections respiratoires.aiguës. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) souligne qu'il est utile d'examiner en tant que groupe 
unique les diverses maladies non transmissibles, lesquelles doivent bénéficier d'une haute 
priorité dans les activités de l'OMS. Comme ces maladies ont en commun de nombreux facteurs 
étiologiques, les programmes de l'OMS visant à les combattre doivent être étroitement coor-
donnés avec d'autres de ses programmes concernant par exemple la nutrition ou le tabac. Il 
faut prêter plus d'attention à la prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardio-
pathie rhumatismale, maladies qui frappent les jeunes en leur laissant à jamais des 
séquelles. En Grèce, le tableau étiologique est identique à celui d'autres pays développés 
d'Europe. 

M . DEBRUS (Allemagne) s‘étonne de ce que le pourcentage du budget total affecté aux 
programmes relatifs au cancer et aux maladies cardio-vasculaires ne soit que de 1,04 %, alors 
que ces affections provoquent la plupart des décès dans de nombreux pays, en particulier les 
pays industrialisés. Peut-être est-ce dû en partie au fait que la prévention du cancer et des 
maladies cardio-vasculaires relève aussi nécessairement d'autres programmes tels que ceux qui 
concernent la nutrition et le tabac ou la santé. 

Le Professeur AGBOTON (Bénin) souscrit entièrement au programme 13.17. Les maladies 
cardio-vasculaires ne sont plus l'apanage exclusif des pays développés, mais sont de plus en 
plus fréquentes en Afrique notamment. Au Bénin, 1‘hypertens ion affecte 13 % de la population, 
représentant le tiers des motifs de consultations en milieu hospitalier et 75 % des décès 
d'origine cardio-vasculaire chez les sujets hospitalisés. On a pu constater que 5 % des 
enfants de moins de quinze ans présentaient un risque d'hypertension. Les complications qui 
découlent de 1‘hypertens ion sont dominées par les accidents vasculaires cérébraux respon-
sables de 80 X des décès : 50 % des victimes d'accidents vasculaires cérébraux meurent dans 
les quarante-huit heures et 30 % dans les huit j ours. Il est impératif d'organiser la 
collecte et la diffusion d'informations sur la pathologie cardio-vasculaire en Afrique, et 
le Bénin est disposé à contribuer à la préparation d'ateliers pour la collecte de ces données 
et l'élaboration de programmes de prévention et de lutte. 
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Eu égard à 1‘importance d'un dépistage précoce, le Bénin a mis en route un programme de 

dépistage des cancers du col de l'utérus； malheureusement, le coût de ce dépistage, qui est 
de US $10 par personne examinée

э
 est élevé pour la majorité de la population. Aussi le 

Professeur Agboton demande-t-il instamment à l'Organisation d'apporter son appui pour assurer 
la formation des personnels de santé, notamment des sages-femmes

f
 afin que le programme 

puisse être intégré dans la structure des soins de santé primaires. Enfin, il fait état d'une 
étude menée au Bénin qui a mis en évidence la relation entre l'hépatite et le cancer du foie. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve, comme le 
délégué de la Nouvelle-Zélande, le projet MONICA et félicite le Directeur général d'avoir 
étendu à un réseau MONICA mondial l'excellent travail effectué au titre de ce projet. Il 
souscrit aussi à la proposition tendant à réunir un groupe scientifique pour examiner de 
nouveaux secteurs de recherche sur les facteurs de risque pour les maladies cardio-
vasculaires , a i n s i qu'un groupe d'étude sur 1'épidémiologie et la prévention des maladies 
cardio-vasculaires chez les personnes âgées. 

Un excellent travail est accompli au titre du programme relatif au cancer, mais le 
Dr Hyzler constate avec étonnement que les crédits budgétaires affectés à la Région africaine 
ont diminué. Il est précisé que cela est dû à une réduction du nombre des pays qui demandent 
un soutien pour des activités menées dans le cadre de ce programme mais, compte tenu de 
1'intérêt croissant que nombre de pays en développement portent au problème, le Dr Hyzler 
souhaiterait obtenir des explications complémentaires. 

Le Dr SANGSINGKEO (Thaïlande) appuie le programme de lutte contre les maladies non 
transmissibles, surtout pour ce qui est des maladies cardio-vasculaires et du cancer. Au 
cours des cinq dernières années, les maladies transmissibles ont cessé d'être les principales 
causes de décès en Thaïlande, pour céder la place aux cardiopathies, au cancer et aux acci-
dents . G r â c e aux progrès de la technologie médicale, on peut s‘attendre à une augmentation 
des cas de cancer diagnostiqués à l'avenir. L'OMS doit accorder une haute priorité à la 
prévention des maladies non transmissibles. 

Le Dr Sangsingkeo approuve aussi le programme INTERHEALTH qui vise à prévenir les 
maladies résultant du mode de vie et préconise une diminution de 1'absorption d'alcool, 
une alimentation judicieuse, une réduction du stress, et des exercices physiques modérés 
pour tous. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), se référant aux observations du délégué de 
l'Union soviétique concernant la coordination des activités relatives au cancer, dit que le 
Directeur général a déjà engagé un membre du personnel à court terme pour faire une étude 
interne sur les fonctions du CIRC et des unités du Cancer au Siège et dans les bureaux régio-
naux, et qu'il prendra des mesures en fonction des résultats de cette étude. Il est admis 
qu'il faut coordonner les recherches du CIRC sur 1'étiologie du cancer et les travaux 
effectués par l'unité du Cancer à 1‘appui des activités nationales de lutte anticancéreuse, 
en coopération avec les bureaux régionaux. Par ailleurs, le programme relatif au cancer a été 
étendu aux soins palliatifs, y compris le soulagement de la douleur. Il est également néces-
saire d'assurer la coordination avec les activités d'autres programmes tels que la sari té 
bucco-dentaire, le tabac ou la santé, la nutrition, la santé maternelle et infantile et la 
santé des travailleurs, puisque leurs travaux sont également en rapport avec 1'étiologie du 
cancer, sa prévention, son dépistage précoce et son traitement. 

En ce qui concerne le projet MONICA, de nombreux Etats Membres y ont apporté leur 
soutien, si bien que ce projet a été élargi en un réseau mondial qui n'englobe plus exclusi-
vement les pays industrialisés mais collabore maintenant étroitement avec des pays en déve-
loppement . L e champ d'application du réseau n'est plus limité aux maladies cardio-vasculaires 
mais pourra désormais s‘étendre aussi à nombre d'autres maladies chroniques. 

En réponse au délégué du Royaume-Uni, le Dr Hu Ching-Li confirme que la réduction des 
crédits budgétaires alloués au cancer pour la Région africaine est due au fait que certains 
Etats Membres d'Afrique ne sollicitent plus l'appui de l'OMS. Néanmoins, celle-ci s'efforce 
de mobiliser des ressources extrabudgétaires et organise en Afrique quelques programmes de 
formation portant sur la radiothérapie et le diagnostic du cancer. Eu égard à la modicité des 
allocations budgétaires pour la lutte contre les maladies non transmissibles, il est néces-
saire de coordonner étroitement les activités et de collaborer avec les organisations non 
gouvernementales et d'autres organismes donateurs pour soutenir le programme. 
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Le Dr CHIGAN (Division des Maladies non transmissibles et de la Technologie de la Santé) 
dit que s'il est exact que le budget de ce grand programme est relativement modeste, il ne 
faut toutefois pas perdre de vue que les programmes qui le composent n'en sont pas tous au 
même stade de développement. Ceux relatifs au cancer et aux maladies cardio-vasculaires, qui 
en sont déjà au stade de l'exécution, bénéficient d'une plus forte proportion de crédits du 
budget ordinaire au niveau des pays； en revanche, d'autres programmes concernant par exemple 
le diabète, 1'ostéoporose et les maladies rhumatismales, qui n'en sont encore qu'au stade de 
1'élaboration des lignes directrices, reçoivent une plus forte allocation de crédits au 
niveau mondial. Non seulement la Division mène des programmes axés sur des maladies déter-
minées , m a i s elle collabore étroitement aux activités portant sur les facteurs de risque ou 
orientées vers des groupes cibles, afin de compenser le manque de ressources en instaurant 
des liens solides avec beaucoup d'autres programmes. Par ailleurs, de précieux contacts ont 
été noués avec nombre d'organisations non gouvernementales telles que la Fédération inter-
nationale du Diabète et la Ligue internationale contre le Rhumatisme, et la Division 
travaille en liaison étroite avec un grand nombre de centres collaborateurs, dont certains 
participent au financement des réunions consacrées à des questions importantes. 

L'approche intégrée est importante pour le développement de tous les programmes, parce 
qu'elle contribue à éviter les malentendus et facilite une coopération reposant non seulement 
sur des facteurs de risque communs mais aussi sur des activités communes, telles que le 
dépistage et la réadaptation. Il faut aussi tenir compte de la présence éventuelle de 
plusieurs maladies chez le même sujet. L'approche intégrée revêt donc la plus grande impor-
tance non seulement pour le programme INTERHEALTH, mais aussi pour beaucoup d'autres pro-
grammes en cours tels que ceux qui concernent les soins de santé primaires et la santé de la 
famille et de l'enfant. Le projet MONICA est un bon exemple de cette approche intégrée； l'OMS 
a 1'intention d'élargir cette activité, avec sa très importante composante de surveillance 
continue, afin qu'elle englobe non seulement les maladies cardio-vasculaires mais aussi 
toutes les autres maladies non transmissibles. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/49) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport 
de la Commission. 

Le rapport est adopté.
1 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (reprise de la discussion) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : 
WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.43 et WHA43. 
Partie II, chapitre II; A44/9,

2

 A44/10, A44/11
3 

Point 17.2 de l'ordre du jour (résolutions 
16; documents EB87/1991/REC/1, Partie I et 
et A44/INF . D 0 C .Д) (reprise de la discussion) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (grands programmes 3 à 6) (documents PB/92-93, 
pages B-32 à B-70, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 30 à 47) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) déclare que, au cours du débat sur les 
questions de politique générale, le Conseil a réaffirmé qu'il attachait une haute priorité au 
développement de 1'infrastructure des systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri-
maires ,1‘accent étant mis sur 1'amélioration des systèmes de santé de district et sur les 
services d‘appui dans le cadre d'une politique globale de santé au niveau des pays. Le souci 
du Conseil de concilier l'idée du plus haut niveau de santé possible avec celle de soins de 
santé primaires accessibles et équitablement répartis est apparu manifeste tout au long du 
débat sur les programmes pertinents. 

1

 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
2 

Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
3 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 6. 
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L'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) est 
une étape essentielle de la planification et de la gestion des systèmes de santé. Tout en 
insistant sur l'importance de la formation en épidémiologie et en gestion de l'information, 
le Conseil a souligné que, pour mettre sur pied des systèmes d'information efficaces, il 
fallait s'assurer que le potentiel nécessaire existe au niveau local, surtout dans les pays 
en développement. Une analyse approfondie des tendances en matière de santé doit être 
effectuée avant que des mesures ne soient prises pour renverser les tendances indésirables. 

En ce qui concerne le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sani-
taire national), le Conseil soutient 1'initiative prise en application des résolutions 
WHA43.9 et WHA43.17, visant à intensifier la coopération de l'OMS avec les pays les moins 
avancés. Il a particulièrement insisté sur l'action utile menée par l'OMS en faveur de la 
coopération technique entre pays en développement et a espéré que, conformément au programme 
d'action pour les années 90 adopté à Paris à l'issue de la deuxième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés, l'OMS redoublera d'efforts pour fournir à ces pays un 
appui leur permettant de renforcer leurs systèmes de santé, d'élaborer de nouvelles stra-
tégies et de mobiliser des ressources. Dans la résolution EB87.R9, le Conseil a donc recom-
mandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution dans ce sens. Il a estimé que les 
ressources extrabudgétaires allouées à certains programmes de lutte contre la maladie 
pourraient contribuer davantage à la mise en place d'infrastructures sanitaires capables 
de soutenir ces programmes de façon durable. 

Le Conseil a estimé que le programme 3.3 (Programme de recherche et développement dans 
le domaine des systèmes de santé) aidait à développer les capacités des pays et à faire en 
sorte que ce type de recherche, qui doit aboutir à des résultats concrets, ne soit pas la 
chasse gardée de quelques spécialistes. Le Conseil a souligné combien il importe de garantir 
la qualité des soins et insisté sur les relations entre ce programme et les autres programmes 
regroupés sous la rubrique Infrastructure des systèmes de santé； il espère que des ressources 
extrabudgétaires seront mobilisées pour intensifier la recherche sur les systèmes de santé. 

Lorsqu'il a examiné les propositions relatives au programme 3.4 (Législation sanitaire), 
le Conseil a étudié le rapport sur la transplantation d'organes humains, présenté par le 
Directeur général conformément aux résolutions WHA40.13 et WHA42.5. Les informations 
contenues dans ce rapport devront être régulièrement mises à jour et communiquées aux Etats 
Membres. Le Conseil a accueilli avec satisfaction le projet de principes directeurs sur la 
transplantation d'organes humains et recommandé, dans la résolution EB87.R22, qu'il soit 
approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a noté avec intérêt 1‘augmentation des montants alloués au grand programme 4 
(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Le transfert à 
ce programme d'activités concernant les opérations de secours d'urgence, qui ont elles-mêmes 
été renforcées, devrait permettre une meilleure coordination des activités visant à conso-
lider les infrastructures. Les ressources supplémentaires destinées au développement des 
compétences en économie sanitaire et en gestion financière ont été accueillies avec satis-
faction, de même que l'accent mis sur le renforcement de la coopération avec les pays les 
moins avancés, conj оinternent avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national). Le Conseil a souligné une fois encore l'importance du dévelop-
pement sanitaire communautaire dans le cadre des systèmes de santé de district en milieu 
urbain et rural, et a insisté sur le rôle capital que joue l'OMS en favorisant une action 
concertée de toutes les parties concernées aux niveaux national et international à 1‘appui 
des soins de santé primaires, en vue de promouvoir un développement durable dans le secteur 
de la santé. 

Le développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 5) est essentiel 
au bon fone t i onnement et à la qualité des services de santé, et le Conseil s'est déclaré 
préoccupé par les déséquilibres quantitatifs et qualitatifs qui persistent dans de nombreux 
pays. L'OMS devrait s'efforcer de promouvoir l'élaboration de politiques et de stratégies de 
développement des ressources humaines au niveau national. Les plans concernant la formation 
et l'emploi du personnel de santé devraient répondre aux besoins nationaux et un rang de 
priorité élevé devrait être accordé au renforcement de l'aptitude des pays à former leur 
propre personnel. Le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de la politique de l'OMS en matière de bourses d'études et, constatant que des améliorations 
pouvaient encore être apportées aux mécanismes de sélection des candidats, ainsi que dans les 
domaines de la recherche et de l'évaluation des résultats, a proposé la poursuite des travaux 
en collaboration avec les Etats Membres afin d'améliorer et d'évaluer le programme de bourses 
d'études de l'OMS. Ce point a été traité dans la résolution EB87.R23. 
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En conclusion, reconnaissant l'importance et la difficulté de la communication de 
messages de santé, le Conseil, après avoir examiné les propositions concernant le grand 
programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), a souligné qu'il importait 
de préparer le personnel de santé et les représentants des médias à communiquer efficacement 
les messages de santé. 

Développement des systèmes de santé (grand programme 3) (documents PB/92-93, pages B-32 à 
B-50, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 30 à 38) 

Programme 3.1 : Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Le Dr LARIVIERE (Canada) demande si les changements qui ont eu lieu au sein du personnel 
de l'unité chargée de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
(CIM) ne risquent pas de modifier le calendrier approuvé pour la mise en oeuvre de cette 
révision en 1993. 

Le Dr RAI (Indonésie) souligne les changements considérables qui sont actuellement 
apportés au programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, en 
particulier en ce qui concerne 1‘appui au niveau des pays en matière d'analyse épidémio-
logique et d'évaluation des futures tendances de la situation sanitaire. L'OMS doit inciter 
les pays à redoubler d'efforts en vue de renforcer leur potentiel épidémiologique et, 
notamment, d'appliquer les résultats des analyses épidémiologiques. Le programme doit déve-
lopper les activités relatives à 1'évaluation des tendances futures afin d'étayer les ana-
lyses qui permettront d'élaborer un nouveau paradigme de la santé, comme l'a souligné le 
Directeur général dans son discours d'ouverture à l'Assemblée de la Santé le 7 mai. Enfin, 
le Dr Rai demande que des ressources suffisantes soient allouées au programme en 1992-1993. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) déclare que, tout en étant consciente de la nécessité de 
donner la priorité dans certains pays au développement des systèmes d'information, sa délé-
gation estime que l'on pourrait faire un usage plus systématique des informations existantes 
pour prévoir les tendances futures. Les pays en développement, notamment, attendent de l'OMS 
des conseils techniques dans ce domaine. En ce qui concerne la formation des épidémio-
logistes, la Thaïlande, qui peut se prévaloir d'un programme de formation efficace en 
épidémiologie de terrain, estime qu'il faut former non seulement des épidémiologistes de 
terrain, mais aussi un personnel possédant des compétences à la fois en épidémiologie, en 
planification et en gestion, car les concepts et méthodes épidémiologiques devraient faire 
partie intégrante de la gestion. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'inquiétude 
du délégué du Canada en ce qui concerne la poursuite des travaux relatifs à la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies, et souhaiterait que le Secrétariat 
le rassure sur ce point. De plus, le Royaume-Uni attache une grande importance au programme 
d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances et estime qu'il faut doter les 
pays de moyens efficaces de collecte, de traitement et d'analyse des données sanitaires per-
tinentes ； s a n s cela, la surveillance et l'évaluation des progrès vers l'instauration de la 
santé pour tous n'a guère de sens. Il est donc inquiétant que trois des six Régions réduisent 
leurs allocations budgétaires à cette activité importante. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) tient d'abord à rassurer les délégués du Canada et 
du Royaume-Uni car le plan de travail établi en 1984 pour la Classification internationale 
des Maladies a jusqu'à présent été suivi scrupuleusement et continuera de 1'être. Le plan de 
travail pour la préparation de la publication de la CIM en trois volumes a été examiné à une 
réunion des chefs de centres de la Classification à Londres en mars 1990 et le principal 
problème qui reste à résoudre est celui de 1‘établissement de l'index. Il est vrai que l'un 
des responsables de la préparation de la Classification a quitté l'OMS en 1990 et que, pour 
des raisons financières, il n'a pas encore été possible de pourvoir ce poste. En revanche, 
l'OMS a pu utiliser une partie de ses ressources pour recruter des consultants, aussi cette 
vacance n'aura-t-elle pas d'effet sensible sur la date de publication de la Classification. 

Pour répondre à la question du délégué de 1'Indonésie sur le renforcement du potentiel 
épidémiologique, le Dr Jardel précise que des progrès ont été faits récemment et, en parti-
culier, que l'appui du PNUD a permis de renforcer le personnel du Siège s‘occupant de la 
question, ce qui fait que le programme a pu véritablement démarrer. Le Dr Jardel voudrait 
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aussi insister sur le fait, d'une part, que l'appui de l'OMS est concentré sur les pays qui 
en ont le plus besoin et, d'autre part, que 1'intention du programme n'est pas simplement de 
former des épidémiologistes mais aussi d'introduire 1‘épidémiologie comme méthode de travail 
dans le programme d'études des différentes catégories de personnel de santé. Compte tenu de 
1‘importance accrue accordée à ces questions, une unité spéciale a été créée pour étudier les 
divers aspects de l'évaluation et des projections. 

Programme 3.2 : Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 

Le PRESIDENT dit que les questions sur la promotion de la santé pour le développement 
des pays les moins avancés pourront être posées soit au titre du programme 3.2, soit plus 
tard, au titre du grand programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires). 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) a été heureuse de noter dans le document budgétaire les 
plans d'extension et d'intensification de la coopération technique de l'OMS en matière de 
gestion des systèmes de santé avec plus de quarante pays qui en ont le plus besoin, ainsi 
que 1‘augmentation du nombre des représentants de l'OMS dans les Etats Membres. La qualité du 
travail de ces fonctionnaires influera directement sur l'exécution et 1'efficacité des divers 
programmes de l'OMS, en particulier de ceux qui concernent la promotion de la santé pour le 
développement des pays les moins avancés. Ces représentants devront donc bénéficier d'un 
solide appui du Siège et des bureaux régionaux; en même temps, l'OMS devra veiller à ce que 
sa collaboration avec les Etats Membres soit évaluée régulièrement et systématiquement. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet- de résolution sur la promotion de 
la santé pour le développement des pays les moins avancés recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB87.R9. 

Le projet de résolution est approuvé.
1 

Programmes 3.3 et 3.4 : Recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
santé； Législation sanitaire 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R22 sur la transplantation d'organes humains. 

Le Professeur GRYGLEWSKI (Pologne) dit qu'il n'y a pas dans son pays de lois actualisées 
concernant la transplantation des tissus et organes humains et que les nombreuses activités 
déployées en ce domaine sont régies par des textes adoptés en 1928. La délégation polonaise 
remercie donc l'OMS des efforts qu'elle a accomplis pour préparer le projet de principes 
directeurs sur la transplantation d'organes humains contenu dans la partie 1 du 
document A44/11;

2

 ces principes pourront servir de base à la nouvelle législation nationale 
de la Pologne en la matière. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport sur la 
transplantation d'organes humains mais note que dans la partie 2 de ce document, qui passe en 
revue les mesures adoptées aux niveaux international et national pour lutter contre 1'exploi-
tation commerciale, de nombreux pays ne sont pas mentionnés. Il faudrait que l'OMS intensifie 
ses efforts pour rassembler les données pertinentes. 

Le Dr Violaki-Paraskeva souhaite proposer un amendement au projet de résolution recom-

mandé dans la résolution EB87.R22. Elle souhaiterait voir aj outer au paragraphe 3 du dispo-

sitif, après "politiques sur la transplantation d'organes humains" les mots "et, en étroite 

collaboration avec les organisations non gouvernementales pertinentes, de diffuser dans le 

grand public l'idée du don multiple d'organes aux fins de la transplantation humaine". 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite des progrès accomplis par le programme de 

recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. Le Gouvernement néerlandais 

continue à contribuer à ce programme, notamment dans le cadre d'un projet conjoint en cours 

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 WHA44.24. 

2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 6. 
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dans la sous-région 3 de la Région africaine； il est favorable à l'extension de ce projet à 
d'autres sous-régions, et disposé à financer cette initiative. 

Le Dr Van Etten a trouvé excellent le rapport présenté par le Directeur général sur 
la transplantation d'organes humains. C'est une question qui suscite chez tous de grandes 
inquiétudes, et montre à 1‘évidence que des principes doivent nécessairement présider à 
1‘établissement des textes législatifs. Il faut espérer que des règles plus contraignantes 
encore que les principes directeurs seront élaborées dans un avenir relativement proche. 
Réglementer la transplantation d'organes et lutter contre l'exploitation commerciale sont des 
objectifs élevés, certes, mais non inaccessibles. La qualité des organes commercialisés n'est 
pas toujours adéquate. 

Il serait utile d'apporter au projet de principes directeurs quelques modifications. Il 
faudrait préciser plus clairement dans les commentaires que les principes ne couvrent pas 
l'utilisation industrielle des organes. Le commentaire sur le principe directeur 1 devrait 
être plus clair : ce sont les législations nationales qui seraient le mieux en mesure de 
régler les délicats problèmes posés par le prélèvement d'organes sur des personnes décédées. 
Le principe directeur 4 qui prend en considération la situation des mineurs devrait également 
tenir compte de celle des incapables qui ont atteint l'âge de la majorité légale. Enfin, le 
commentaire sur le principe directeur en question semble plus strict que le principe lui-
même , a p p r o u v é par la délégation néerlandaise. 

Le Dr Van Etten appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB87.R22. 

Mme TAMAYO (Cuba) dit que dans son pays le programme de transplantations d'organes a 
commencé dans les années 70 avec les greffes de cornée et pris de 1'ampleur au cours de la 
décennie suivante. 

Cuba a mis en place une infras truc ture sanitaire qui sert à établir, consolider et 
développer des programmes de santé. Le système de santé national est fondé sur le principe 
des soins médicaux gratuits, y compris les transplantations d'organes. L'un des caractères 
distinctifs du processus de transplantation d'organes est l'absence de toute exploitation 
commerciale. Les décisions sont prises en fonction de la compatibilité entre l'organe et le 
receveur. Les transplantations de tissus et d'organes sont effectuées dans des établissements 
désignés à cette fin, dans le cadre du système de santé national. 

Les dons et la transplantation d'organes posent des problèmes complexes, aussi Cuba 
s‘est-elle soigneusement efforcée d'appliquer les principes éthiques, juridiques, scienti-
fiques et administratifs nécessaires de la façon la plus humanitaire possible. Il est récon-
fortant de noter qu'à Cuba les politiques de transplantation d'organes correspondent à celles 
exposées dans le rapport à l'examen. Pour veiller au respect des principes les plus élevés de 
l'éthique médicale dans toutes les transplantations d'organes, le Gouvernement cubain a créé 
une commission nationale des transplantations d'organes, composée d'éminents spécialistes de 
la question. Il a également établi un centre national de coordination pour les transplants. 
Le don d'organes est considéré comme un acte volontaire de la part du donateur, et Cuba a 
adopté des textes législatifs en ce sens. 

La délégation cubaine soutient la résolution recommandée dans la résolution EB87.R22. 

Le Dr SOBELA (République centrafricaine) dit que la plupart des pays en développement, 
et particulièrement ceux de la Région africaine, ne disposent pas encore de lois régissant 
l'utilisation d

f

o r g a n e s et de tissus humains à des fins thérapeutiques. Ces pays, confrontés 
à de nombreux problèmes socio-sanitaires prioritaires, n'ont ni le temps, n i les ressources 
technologiques voulues pour s'attaquer aux transplantations. La République centrafricaine est 
néanmoins convaincue de la nécessité d'élaborer des principes directeurs sur ce sujet afin de 
garantir le respect des normes les plus élevées dans la pratique médicale. La délégation 
centrafricaine félicite donc le Directeur général de son rapport détaillé et approfondi sur 
la transplantation d'organes humains. 

La République centrafricaine approuve sans réserve le projet de principes directeurs sur 
la transplantation d'organes humains et le projet de résolution actuellement à 1'étude. Elle 
est persuadée que l'utilisation de tout ou partie du corps humain, aux fins de recherche, 
d'enseignement ou de soins de santé, ne doit donner lieu à aucune transaction commerciale et 
que toute violation de ce principe doit être sanctionnée pénalement. Il faudrait également 
abroger les lois nationales qui iraient à 1‘encontre de ces dispositions. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) appuie pleinement le programme de l'OMS en matière de 
recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé qui, selon lui, mérite un 
rang de priorité plus élevé en raison de son caractère multisectoriel et de la place qu'il 
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fait à la recherche sur les services dispensant des soins de santé directs. Comme les capa-

cités de recherche et les connaissances varient considérablement d'un pays à l'autre, le 

programme devrait être adapté aux besoins particuliers de chaque pays et mettre aussi 

l'accent sur la formation méthodologique. 
La Thaïlande apprécie les efforts faits pour élaborer des principes directeurs sur la 

transplantation d'organes humains et sa délégation appuie pleinement le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB87.R22. 

M . BONNEVILLE (France) dit que son pays accorde traditionnellement une très grande 
importance au problème de la transplantation d'organes humains. Aussi tient-il à rendre 
hommage au travail accompli par l'OMS dans le domaine de la bioéthique. La France est 
favorable à l'adoption par l'Assemblée de la Santé des principes directeurs sur la trans-
plantation d'organes humains. Elle encourage l'OMS à poursuivre ses travaux dans le domaine 
biomédical, dont la prochaine étape doit être la révision des Directives internationales 
OMS/CIOMS proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, le but 
ultime étant l'adoption d'une charte internationale sur les droits des malades. 

Mlle BELMONT (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que les pays ont tous un besoin 
urgent d'organes humains. L'OMS, en tant qu'institution respectée et de renommée inter-
nationale , e s t particulièrement bien placée pour souligner ce besoin et promouvoir l'adoption 
de mesures d'éducation du public comme des milieux professionnels qui permettront d'accroître 
les dons d'organes en toute légalité. 

Mlle Belmont est heureuse d'appuyer le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif ainsi que les principes directeurs élaborés par l'OMS. L'obtention et l'utilisation 
d'organes humains sont strictement réglementées aux Etats-Unis； toute exploitation commer-
ciale concernant les dons ou transplantations d'organes y est interdite. 

Le Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique a un programme de subventions 
aux organisations chargées de l'obtention d'organes. En matière d'éducation, les activités 
les plus utiles ont consisté à apprendre au personnel hospitalier à demander aux familles de 
donneurs potentiels 1'autorisation de prélever des organes et à sensibiliser localement des 
groupes communautaires à tous les aspects des dons d'organes et du processus de 
transplantation. 

Mme HERZOG (Israël) dit que la politique et la législation de son pays en matière 
d'acquisition et de transplantation d'organes humains sont' conformes aux principes de l'OMS. 
Sa délégation est donc favorable à 1'adoption du projet de résolution. Elle propose en outre 
que l'OMS encourage et soutienne la création d'un centre international de transplantation 
d'organes, du genre d'Eurotransplant, qui faciliterait la recherche de compatibilité entre 
donneurs et receveurs d'organes. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
invité par le PRESIDENT à prendre la parole, dit que le CIOMS s'intéresse tout particuliè-
rement aux aspects éthiques de la transplantation d'organes humains, qui ont été examinés 
lors de ses conférences de 1984 et 1987. Comme la déontologie médicale en général, la trans-
plantation d'organes obéit à trois grands principes éthiques sur lesquels se fondent la 
pratique et la recherche en matière de soins de santé, à savoir : le respect de la personne, 
notamment 1‘indépendance et la protection de ceux dont 1‘autonomie est amoindrie ou réduite； 
le souci de faire du bien et de ne pas causer de tort, c'est-à-dire de maximiser les effets 
bénéfiques potentiels tout en minimisant les éventuels effets nuisibles; l'équité, notamment 
la règle de la justice distributive qui suppose le partage équitable des inconvénients ainsi 
que des avantages. 

Le projet de principes directeurs sur la transplantation d'organes humains et les 

commentaires sur ces principes sont fondés sur ces trois règles éthiques et ils peuvent 

contribuer grandement, de l'avis du CIOMS, à une meilleure compréhension de problèmes moraux 

souvent complexes et à la prévention des abus. Si les principes directeurs ne peuvent à eux 

seuls résoudre toutes les ambiguïtés éthiques inhérentes à la transplantation d'organes 

humains, ils peuvent contribuer largement au maintien de normes éthiques et techniques rigou-

reuses , à condition que tous les pays les adoptent et les incorporent à leur législation 

sanitaire. 

D'un point de vue philosophique, la déontologie et ses principes sont universels et 

intemporels. Cependant, leur interprétation varie d'une société à l'autre, en fonction de son 
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degré de développement. Chaque société a une attitude différente à 1‘égard de la vie, de la 
mort et de la souffrance et il faut en tenir compte dans l'examen des aspects éthiques de la 
transplantation d'organes humains. 

Les principes directeurs posent aussi les bases d'un dialogue international et inter-
culturel constant. Ce dialogue est nécessaire pour permettre 1‘échange d'opinions et de 
données d'expérience et pour suivre les progrès rapides de la science et de la technologie et 
la mise au point de nouvelles techniques médicales pour la transplantation d'organes. 

Le Dr Bankowski tient à exprimer l'adhésion totale du CIOMS au projet de principes 
directeurs. Ceux-ci devraient être largement diffusés et il faudrait en recommander 
l'application en conformité avec le système de valeurs de chaque société. Enfin, le CIOMS 
souhaite vivement continuer à collaborer avec l'OMS dans le domaine de la bioéthique. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit qu'en ce qui concerne le programme 3.3 
(Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé) 1‘Organisation remercie 
le Gouvernement des Pays-Bas pour son aide dans la mise en oeuvre et le suivi du projet de 
recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe. Il tient par ailleurs à rassurer le 
délégué de la Thaïlande au sujet de 1‘engagement de 1‘Organisation en faveur du développement 
des capacités nationales de recherche. A propos du rapport du Directeur général sur la trans-
plantation d'organes humains, il semble que la Commission s'achemine vers un consensus sur 
1'approbation du projet de principes directeurs. Les commentaires pourraient être modifiés de 
façon à refléter les améliorations suggérées par le délégué des Pays-Bas. 

Le Dr NUYENS (Recherche et développement en systèmes de santé) dit que des dispositions 
ont été prises en vue d'élargir, de quatre manières différentes, le projet conjoint de 
recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe. Celui-ci sera étendu à plusieurs 
pays d'Afrique de l'Ouest et ses méthodes seront adaptées en vue de leur application dans 
d'autres Régions de l'OMS. La méthodologie sera encore améliorée grâce aux nouvelles contri-
butions des six Régions

 f
 et on espère que des matériels de formation basés sur l'expérience 

acquise en Afrique australe seront disponibles d'ici la fin de 1991. Le projet sera élargi 
aussi grâce à la collaboration avec d'autres programmes internationaux, tels que le programme 
international de politique sanitaire, le Réseau des Etablissements de Formation en Sciences 
de la Santé orientés vers les Besoins de la Communauté et le programme de "développement des 
capacités" de 1'UNICEF. On espère en outre que de nouveaux organismes donateurs s‘associeront 
dans les prochains mois au projet conjoint. 

Le délégué de la Thaïlande a posé la question du renforcement des capacités de 
recherche, qui est l'une des principales recommandations faites à l'issue des discussions 
techniques, lors de l'Assemblée de la Santé en 1990. En collaboration avec le Centre de 
Recherches pour le Développement international (Canada), l'OMS publiera, d'ici la fin de 
1991, des matériels de formation à 1'intention de cinq groupes cibles distincts - décideurs, 
agents de santé, chercheurs universitaires, directeurs de recherche et formateurs. 

M . FLUSS (Législation sanitaire) remercie les délégations de Cuba, des Etats-Unis 
d'Amérique, de la Grèce, des Pays-Bas, de la République centrafricaine et de la Thaïlande 
pour leurs remarques et leurs suggestions. Les observations du délégué de la Pologne sur 
la loi polonaise de 1928 étaient particulièrement intéressantes. Le programme de législation 
sanitaire tiendra compte aussi des remarques du délégué de la France sur la possibilité 
d'élaborer une charte internationale sur les droits des malades, en particulier à la lumière 
des travaux du Bureau régional OMS de l'Europe et de certaines organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales. En ce qui concerne la proposition d'établir un centre 
international de transplantation d'organes, formulée par le délégué d'Israël, M . Fluss fait 
observer que l'OMS a des contacts avec la Société (internationale) de Transplantation, qui 
serait peut-être bien placée pour donner suite à cette proposition. Enfin, il tient à 
remercier le représentant du CIOMS pour la coopération de cet organisme à 1'élaboration 
des principes directeurs. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) dit que le délégué de la Grèce a modifié son projet 

d'amendement au paragraphe 3 du dispositif de la résolution sur la transplantation d'organes 

humains recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R22. Ce paragraphe se 

lirait comme suit : 
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3. RECOMMANDE aux Etats Membres de tenir compte de ces principes directeurs lors de 
1'élaboration de leurs politiques sur la transplantation d'organes humains et de 
diffuser auprès du public, en étroite coopération avec les organisations non gouverne-
mentales compétentes, 1'idée du don multiple d'organes à prélever après le décès aux 
fins de la transplantation humaine. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le texte 
de 1‘amendement est trop restrictif. I/idée du don multiple peut être diffusée de diverses 
manières et les gouvernements doivent être libres de décider quels moyens employer. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère de remplacer l'expression "les organisations 
non gouvernementales compétentesи par "toutes les parties intéressées". 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande plus de temps 
pour examiner 1‘amendement proposé par le délégué de la Grèce. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que rendre le public de plus en plus conscient de 
1‘importance du don multiple d'organes est une notion essentielle qui ne saurait être ignorée 
dans les principes directeurs. Les organisations non gouvernementales ont un rôle très impor-
tant à jouer dans ce domaine. Elle ne comprend pas l'objection du Dr Hyzler. 

Le PRESIDENT propose de supprimer les mots "non gouvernementalesи après "organisationsw. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il ne voit 
pas d'objection à ce que les organisations non gouvernementales participent au travail de 
sensibilisation du public, mais il considère que les gouvernements devraient être encouragés 
à choisir d'autres moyens s'ils le souhaitent. 

Le Professeur MANCIAUX (France) souligne qu'en France, les associations privées et les 
professions de santé contribuent elles aussi à la diffusion de 1'information sur la trans-
plantation d'organes. 

Le PRESIDENT suggère le libellé suivant : "et de diffuser par les moyens appropriés 
1‘idée du don multiple d'organes à prélever après le décès aux fins de la transplantation 
humaine". 

La suggestion du Président est retenue. 

Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé.1 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (grand 
programme 4) (documents PB/92-93, pages B-51 à B-58, et EB87/1991/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 39 à 43) 

Le Dr RAI (Indonésie) dit que dans de nombreux pays en développement, dont le sien, 
le renforcement de 1‘infrastructure des systèmes de santé est capitale, particulièrement en 
raison de l'urbanisation rapide. Il importe également que les divers programmes verticaux 
soient bien coordonnés. Des ressources budgétaires adéquates doivent être allouées pour 
garantir que les besoins seront pleinement satisfaits : en effet, de nombreux budgets de la 
santé allouent d'importants montants aux soins médicaux en valeur absolue, mais le pourcen-
tage des besoins satisfaits est souvent faible. 

Le Professeur SIDDIQUE (Bangladesh), se référant à la question des opérations de 
secours d'urgence, qui figure dans le grand programme 4, déclare que le Gouvernement et le 
peuple bangladeshis ont mis sur pied une opération de secours massive pour combattre les 
effets du cyclone et du raz de marée qui ont frappé le sud et le sud-est du Bangladesh le 
30 avril 1991. Des vents allant jusqu'à 225 km/h ont soufflé pendant plus de huit heures. Les 
communications et transports sont toujours interrompus et la pleine ampleur du désastre reste 
encore à déterminer. On compte actuellement plus de 124 000 morts et ce nombre risque fort 

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 WHA44.25. 
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d'être revu à la hausse quand on disposera de plus d'informations. Les hôpitaux et les écoles 
ont été détruits ou gravement endommagés et les cultures sur pied complètement anéanties. La 
catastrophe a gravement compromis les perspectives de développement socio-économique du pays. 

Le Bangladesh est reconnaissant de la solidarité et de la générosité déjà manifestées 
par la communauté internationale. Cependant, 1'ampleur des dégâts et la capacité limitée du 
pays à faire face aux besoins de santé urgents des survivants demandent un effort soutenu de 
toutes les institutions internationales, en particulier de l'OMS. Rappelant la résolution 
WHA42.16, qui traite de la responsabilité qu'a l'Organisation de favoriser l'action dans le 
secteur de la santé en vue de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale de 
la prévention des catastrophes naturelles t le Professeur Siddique dit que la capacité 
d'intervention de 1'Organisation face à des catastrophes naturelles ou dues à 1‘homme a été 
fortement sollicitée par une succession de calamités survenues ces dernières années, ce qui 
montre bien qu'il faut renforcer les capacités de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours en cas de catastrophes aux niveaux national et régional. 

Avant le cyclone, l'OMS préparait un plan triennal pour fournir un appui au Bangladesh 
afin qu'il se dote de moyens pour lutter contre les catastrophes naturelles. Malheureusement, 
le programme attend encore d'être financé. La délégation du Bangladesh a 1'intention de 
soumettre un projet de résolution1 demandant à l'OMS de répondre de toute urgence et effica-
cement aux besoins sanitaires des victimes des catastrophes naturelles dans le monde et de 
jouer un rôle actif dans la mobilisation des ressources indispensables aux pays touchés pour 
faire face aux besoins de santé immédiats des victimes. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) dit que les soins de santé primaires constituent la base 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Chine est heureuse de voir que les 
opérations de secours d'urgence ont été incluses dans ce programme; de nombreuses catas-
trophes naturelles telles qu'inondations, sécheresse et tremblements de terre ont frappé le 
monde ces dernières années et le meilleur moyen d'y faire face est d'accroître l'état de 
préparation dans le cadre du système des soins de santé primaires. La Chine est heureuse de 
voir que l'allocation budgétaire proposée pour ce programme a été augmentée. Il est essentiel 
toutefois que le système des soins de santé primaires tienne compte de la situation dans 
chaque pays et des développements sociaux et économiques. 

Un certain nombre de réalisations prometteuses ont été enregistrées dans le système des 
soins de santé primaires en Chine en 1990. Le Ministère de la Santé et sept autres organismes 
associés ont commencé à oeuvrer en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 dans les zones rurales. Un comté sur dix a été désigné comme zone pilote. Sur 
les trente provinces et municipalités autonomes que compte le pays, vingt-deux sont dotées 
désormais de comités pour les soins de santé primaires présidés par des responsables offi-
ciels de premier plan, qui ont fixé les cibles de la santé pour tous. La Chine espère que 
l'OMS continuera à lui prêter appui pour ses programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr TEMGOUA SAOUNDE (Cameroun) dit que les infras truc ture s sanitaires fondées sur les 
soins de santé primaires ne doivent pas seulement être organisées aux deux niveaux décrits 
dans le projet de budget programmef à savoir le niveau central et le niveau du district, mais 
aussi à un niveau intermédiaire, qui fournirait une assistance technique précieuse aux 
districts. Cette approche figure dans le scénario de développement sanitaire en trois phases 
adopté par la Région africaine en 1987. La délégation camerounaise félicite le Directeur 
général de la qualité des documents présentés à la Commission et appuie les propositions qui 
y sont formulées. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que les problèmes de la mise en place et du 
fone t ionnement efficaces de systèmes de santé complets ont été pleinement reconnus dans le 
projet de budget programme. Dans de nombreux pays, l'économie se dégrade et les ressources 
disponibles pour le secteur de la santé ont été gelées, voire réduites. 

L'orateur souligne l'importance de la coordination intersectorielle dans la promotion 
des soins de santé primaires. Dans toute économie nationale, il y a de nombreux secteurs qui 
ont un rapport évident avec la santé, tels que l'agriculture, les travaux publics, le déve-
loppement industriel, l'éducation, les transports et le logement. La coordination entre ces 
secteurs peut être difficile, mais il est essentiel de s‘efforcer de 1'instaurer. Les minis-
tères de la planification, ou des organismes similaires, servent souvent de points focaux 
pour le développement au niveau national, et les conseils intersectoriels, les comités direc-
teurs ou d'autres organes pourraient se révéler utiles pour la coordination. 

Voir le procès-verbal de la onzième séance, p. 176. 
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L'OMS est manifestement consciente de l'importance des soins de santé primaires en 
milieu urbain, étant donné la tendance mondiale à 1‘urbanisation qui a donné naissance à de 
nouveaux facteurs que l'on ne rencontre pas dans les zones rurales. Les programmes à assise 
communautaire, bénéficiant d'une forte participation de la communauté et des familles, 
constituent le meilleur moyen de desservir les populations qui en ont le plus besoin et 
d'éviter les chevauchements. 

Il importe de savoir si les efforts faits pour mettre en place et développer la capacité 
des systèmes de santé ont les effets désirés sur la population visée. Il pourrait être utile 
d'étudier 1'impact des stratégies appliquées actuellement sur l'état de santé de groupes 
cibles. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que sa délégation juge utile, en ce qui concerne les para-
graphes 4 et 5 de l'exposé du programme, de formuler certaines observations au sujet du 
centre mondial de stratégie du développement sanitaire dont 1'idée a été proposée par le 
Directeur général à la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. La principale 
raison en était le déséquilibre perçu entre les ressources économiques disponibles pour la 
santé et la nécessité de garantir la santé en tant que droit de 1‘homme et condition préa-
lable de la croissance économique. Le Conseil a recommandé de confier 1'étude de cette 
proposition à un groupe constitué au sein du Secrétariat. 

Le 29 avril 1991, un communiqué de presse de l'OMS a rendu publique la proposition 
d'établir le centre, estimant que le moment était venu de faire le point des résultats de 
1'application de la philosophie de la santé pour tous. Il y est indiqué que l'OMS lance un 
appel aux gouvernements et aux universités pour qu'ils collaborent avec elle à la création 
du centre. Il est aussi précisé que l'OMS a décidé que le centre devrait concentrer son 
action sur trois domaines qui revêtent désormais une importance croissante : l'économie 
sanitaire, l'hygiène de 1‘environnement et les maladies chroniques, et qu'il aurait également 
pour mandat d'aider l'Organisation dans la recherche de technologies appropriées pour le 
secteur de la santé et dans le transfert de technologie. Le Dr Freij suppose que la propo-
sition va considérablement élargir le champ de travail et d'activités de l'OMS, point sur 
lequel le communiqué de presse attire en fait expressément 1'attention. 

La délégation suédoise est quelque peu surprise de voir que la proposition a été rendue 
publique si tôt car, à sa connaissance, aucune décision n'a été prise à ce sujet par l'un des 
organes directeurs de l'OMS et aussi parce que la proposition a manifestement des incidences 
considérables sur le budget programme examiné actuellement par la Commission. On peut aussi 
supposer que le centre proposé aura de profondes répercussions sur la structure du programme 
de l'Organisation. 

La Commission pourrait-elle obtenir d'autres renseignements sur la question et savoir 
quels seraient le statut et les objectifs du nouveau centre ？ Pourrait-on apaiser ses inquié-
tudes quant aux répercussions qu'aurait 1‘implantation du centre à Kobe (Japon) sur l'utili-
sation des ressources actuelles pour les activités du Siège ？ Enfin, pourrait-on préciser la 
date à laquelle il est envisagé de soumettre cette proposition aux organes directeurs de 
l'OMS ？ 

Le Professeur KONDE (Guinée) dit que les catastrophes naturelles, dont la fréquence 
augmente, deviennent de plus en plus un sujet de préoccupation. Il n'ignore pas 1'étendue 
de la récente catastrophe au Bangladesh et voudrait saisir cette occasion pour exprimer ses 
condoléances à la délégation du Bangladesh eu égard à toutes les souffrances subies. 

Néanmoins, les catastrophes qui sont le fait de l'homme font souvent peser un fardeau 
supplémentaire et ont souvent des conséquences tragiques. Le dernier conflit armé au Libéria 
a entraîné un afflux de quelque 500 000 à 600 000 personnes déplacées en Guinée, avec tout 
son cortège de problèmes, qu'il s'agisse d'alimentation, d'assainissement ou de soins de 
santé. Cette situation a complètement déstabilisé le plan de santé de la Guinée et cela 
signifie que les ressources précédemment allouées à la santé ont déjà été utilisées. Aussi 
la délégation guinéenne souhaite-t-elle un renforcement de la coopération technique pour 
améliorer les possibilités d'organisation de secours en cas de catastrophe et de préparation 
aux situations d'urgence. 

1 Voir document EB87/1991/REC/2, p. 152. 



80 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Mme GALVIS (Colombie) dit qu'elle souhaite faire un bref compte rendu de quelques-uns 
des problèmes de son pays ayant un impact direct sur 1'efficacité des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. Pour que le système fonctionne, il faut avant tout 
que chaque personne, en tant qu'individu ou membre d'une famille, prenne ses responsabilités 
vis-à-vis de sa propre santé. Un gros travail a été fait en Colombie pour mettre au point des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, mais les résultats obtenus n'ont 
pas été tout à fait à la hauteur des espérances du Gouvernement. Il convient de réfléchir sur 
les raisons pour lesquelles les programmes n'ont pas obtenu le succès escompté et la partici-
pation communautaire, de même que la participation individuelle, a été aussi limitée. L'une 
des raisons en est que, dans les pays comme la Colombie, on accorde trop peu d'attention à la 
"culture sanitaire" : les maigres ressources disponibles servent à satisfaire les besoins 
économiques. La raison pour laquelle la communauté ne s'identifie pas avec les programmes 
conçus pour protéger son bien le plus précieux 一 la santé 一 est qu'elle n'a pas conscience de 
la valeur de ce bien. Le coeur du problème, c'est l'absence d'une réelle éducation sanitaire. 
En fait, la Colombie a inclus l'éducation sanitaire dans ses programmes scolaires, et tous 
les jeunes, après l'école secondaire9 sont affectés dans un district urbain ou rural pour 
enseigner la prévention des maladies, en particulier des maladies tropicales. Toutefois, ce 
système n'a malheureusement pas donné les résultats espérés. 

Le concept global d'éducation sanitaire devrait être élargi et 1‘approche plus pratique 
et directe. L'éducation sanitaire ne devrait pas seulement concerner les médecins, le per-
sonnel infirmier et les autres agents de santé, mais également les fonctionnaires, les ensei-
gnants ,les pères de famille, les travailleurs et employés 一 en d'autres termes, l'ensemble 
de la société. Le premier objectif de 1‘éducation sanitaire devrait être d'apprendre à la 
communauté comment utiliser les ressources de son environnement immédiat d'une manière qui 
favorise la santé. De nombreux Colombiens, par exemple, n'ont pas l'habitude de manger des 
fruits, bien que le pays en offre une grande variété, et les gens doivent vendre les oeufs 
pondus par leurs propres poules pour pouvoir acheter du sel. L'éducation sanitaire devrait 
apprendre aux individus à utiliser correctement les ressources de la nature, qui sont la 
meilleure garantie d'une bonne santé. Malheureusement, ils n'ont souvent appris qu'à dégrader 
leur environnement, par exemple en abattant les arbres, au lieu de les préserver. 

Mme Galvis serait heureuse que l'Organisation la renseigne sur les programmes d'ensei-
gnement qui accompagnent le grand programme en cours d'examen, et lui donne plus d'infor-
mations sur leur contenu. Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de séminaires pour 
exposer des théories abstraites, mais d'un enseignement plus pratique axé sur la vie quoti-
dienne ,qui les aiderait à participer eux-mêmes directement à 1’amélioration de leur propre 
santé en utilisant les ressources dont ils disposent. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) dit qu'il a été particulièrement frappé par le commen-
taire formulé dans le paragraphe 5 de 1‘exposé du programme selon lequel dans une Région le 
coût du gaspillage avoisinerait 40 X des dépenses de santé totales. Qu'une telle proportion 
de l'argent mis à la disposition des pays dans le besoin ne soit pas correctement utilisée, 
en grande partie à cause des carences gestionnaires au niveau des districts et sous-
districts, est extrêmement préoccupantt surtout compte tenu des contraintes financières 
actuelles. Ainsi, au Pakistan, le taux d'utilisation des unités de santé de base et des 
centres de santé ruraux n'est que de 23 X, ce qui signifie que l'on a plus investi dans les 
briques et le mortier que dans une prestation réelle des services de santé. Pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les Etats Membres devront fixer leurs 
priorités et décider ce qu'ils doivent privilégier. Des compétences gestionnaires et l'assu-
rance d'une bonne discipline financière et économique sont des éléments déterminants. Des 
consultations conjointes avec l'OMS se tiennent tous les deux ans, mais il serait utile de 
disposer d'un mécanisme permettant des consultations plus fréquentes, afin que les Etats 
Membres puissent savoir si 1‘argent dépensé permet d'obtenir les résultats attendus. 

Le second point concerne le transfert de technologie. Avec l'assistance de l'AID des 
Etats-Unis d'Amériquey des progrès ont été réalisés dans le cadre du programme pakistanais 
de lutte contre le paludisme； toutefois, de grands succès ont aussi été enregistrés récemment 
dans les techniques de lutte contre la maladie, et un transfert approprié de technologie per-
mettrait par conséquent d'obtenir de bien meilleurs résultats. 

Le Professeur Ansari saisit cette occasion pour offrir au Bangladesh et à la Guinée tout 
1‘appui que le Pakistan est à même de donner à la suite des terribles catastrophes que ces 
pays viennent de connaître. Il se dit persuadé qu'avec l'appui de l'OMS la communauté inter-
nationale sera capable de mettre en oeuvre avec succès une opération conjointe de secours. 
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Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que les commentaires qui ont été faits seront 
des plus utiles à l'Organisation pour l'orientation du grand programme en cours d'examen. 
Tous les intervenants ont été d'accord pour souligner qu'il faudrait améliorer la prestation 
des soins de santé primaires, soit en agissant sur les structures gestionnaires, soit en 
renforçant la coordination intersectorielle (comme l'a suggéré le délégué des Etats-Unis), 
ou encore en essayant de combler le fossé entre la communauté et les services mis à sa dispo-
sition et en sensibilisant mieux le public (comme l'a demandé instamment le délégué de la 
Colombie)• Il faut faire davantage pour que la santé devienne un élément central du dévelop-
pement humain et qu'elle soit l'affaire de tous. Toutes ces questions sont abordées dans le 
cadre du nouveau paradigme de la santé mis en oeuvre par le Directeur général. 

En réponse au délégué de la Colombie, le Dr Jardel souligne que la Commission aura 
l'occasion de discuter du problème de l'éducation sanitaire du public et de 1'amélioration de 
ses connaissances en matière de santé lorsqu'elle examinera le grand programme 6 (Information 
du public et éducation pour la santé). Ces questions pourront également être soulevées lors 
de l'examen par la Commission, la semaine prochaine, de plusieurs programmes relevant du 
grand programme 8 (Protection et promotion de la santé en général). 

Le délégué du Pakistan a mentionné le problème du gaspillage et la nécessité d'un 
meilleur contrôle des ressources disponibles pour 1'action sanitaire. En fait, le programme 
relatif à 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires met 
actuellement au point de nouvelles activités destinées à renforcer les capacités de gestion 
financière au niveau des pays, en insistant tout particulièrement sur ceux qui en ont le plus 
besoin. 

Il a été pris bonne note des commentaires sur la nécessité d'élargir les opérations de 
secours d'urgence : en fait, le Directeur général a déjà renforcé les activités de l'OMS dans 
ce domaine ces dernières années t mais il reste encore beaucoup à faire. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), répondant à la question 
soulevée par le délégué de la Suède, explique que le projet de créer un centre mondial de 
stratégie du développement sanitaire à Kobe, au Japon, a été examiné par le Conseil exécutif 
en j anvier 1991. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau paradigme de la santé, un 
tel projet est particulièrement bienvenu et mérite que les Etats Membres y participent. 

En ce qui concerne le calendrier des travaux, le Directeur général a estimé qu'il serait 
utile de donner des informations sur ce projet de centre à intervalles réguliers au moyen de 
communiqués de presse de l'OMS, afin de recevoir en retour des suggestions constructives. 
Pour ce qui est des implications budgétaires éventuelles, l'intervenant peut confirmer que 
le projet n'a aucune incidence particulière sur le budget ordinaire pour 1992-1993 en cours 
d'examen. Le travail préparatoire pour ce centre doit être financé par des contributions 
extrabudgétaires déjà promises en partie par des groupements locaux, lesquels examinent 
également la possibilité de fournir l'infrastructure de base pour le centre, y compris le 
terrain. 

La structure du programme n'a pas encore été fixée, mais on pense que le plan lui-même 
pourrait démarrer au milieu des années 90, afin d'avoir le temps de décider du type de 
structure idéal. 

Il est prévu que la session du Conseil exécutif de j anvier 1992 fasse un examen complet 
du projet sur la base d'une étude qui, espère-t-on, sera réalisée par 1‘OMS en collaboration 
avec des contributeurs extérieurs. Il est aussi prévu de faire participer des membres du 
Conseil exécutif à cette étude, avec une représentation bien équilibrée. 

L9idée est que ce centre mondial fasse partie intégrante de 1'ensemble du réseau de 
centres collaborateurs et de groupes de recherche universitaire déjà établis dans le cadre 
de l'OMS. Toutes autres suggestions sur ce projet de centre mondial que les Etats Membres 
souhaiteraient apporter au cours de l'année seront les bienvenues. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la onzième séance, page 176.� 

Développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 5) (documents PB/92-93, 
pages B-59 à B-65, et EB87/1991/REC/l, Partie II, chapitre II, paragraphes 44 à 46) 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, comme il 
est dit au paragraphe 3 de l'exposé du programmet les ressources humaines absorbent plus de 
la moitié des dépenses de f one t i onnemen t du budget de la santé dans de nombreux pays. Il est 
évident que la formation du personnel compte pour beaucoup dans le succès des efforts en 
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matière de santé. Bien des pays se trouvent aujourd'hui confrontés à la nécessité d'accroître 
non pas le nombre des agents de santét mais la qualité de leur formation, et d'assurer une 
distribution équilibrée des différents types df agents de santé. Dans ces domaines f le soutien 
que l'OMS apporte aux pays est de la plus grande importance. 

A cet égard, la délégation de 1'Union soviétique se félicite que l'on envisage de réunir 
en 1992-1993 des groupes d'étude sur 1‘apprentissage axé sur la solution des problèmes et sur 
la pratique future des soins infirmiers. Il n'y a malheureusement pas de plan prévoyant 
l'exécution de travaux de recherche au titre de ce programme à l'échelle internationale en 
1992-1993. Pour la délégation de l'Union soviétique, il est particulièrement important que 
le programme prête toute 1'attention voulue aux aspects politiques et financiers du dévelop-
pement des ressources humaines pour la santé et à leur relation avec la planification et la 
formation, comme l'indique le paragraphe 41 de l'exposé du programme. 

Les efforts du programme pour améliorer les méthodes de planification et l'utilisation 
des ressources humaines pour la santéf notamment par la mise à l'essai d'instruments de 
planification et le recours à la micro-informatique, répondent tout à fait aux besoins 
actuels et le Dr Savel'ev s'en félicite. 

M. TESHIMA (Japon) approuve les objectifs et 1'analyse de la situation figurant dans 
l'exposé du programmey et en particulier l'appel à un développement et un déploiement 
réalistes et réalisables des ressources humaines. 

Le Japon se félicite de voir les activités divisées en trois larges groupes - analyse 
des politiques, planification et gestion; enseignement et formation, y compris bourses 
d'études; et développement du personnel de l'OMS 一 qui montrent que l'OMS est en quête 
d'approches plus complètes pour le développement des ressources humaines. 

Le paragraphe 58 de 1'exposé du programme parle d'une diminution en valeur réelle des 
fonds destinés à des activités traditionnelles en matière de ressources humaines telles que 
la planification des politiques, la gestion et 1'éducation, et cela est préoccupant. Face à 
cette réduction, on pourrait envisager trois possibilités : chercher de nouvelles ressources, 
à 1‘intérieur et à 1‘extérieur de 1‘OMS； optimiser ou rationaliser les activités； et réduire 
le financement ou 1‘exécution des activités. Cette dernière option est évidemment à rejeter. 
La délégation japonaise est convaincue que les investissements dans les personnes portent 
toujours leurs fruits, et elle préconise donc la mobilisation de ressources supplémentaires 
en même temps que l'optimisation des activités de l'OMS. 

En ce qui concerne la mobilisation de ressources externes, les perspectives ne semblent 
guère brillantes, si l'on en juge par le tableau de 1‘annexe 3 du document budgétaire, 
intitulé "Sources de fonds autres que le budget ordinaire : résumé par programme". En 1988, 
le Gouvernement japonais a fourni une première contribution extrabudgétaire destinée à opti-
miser les ressources humaines par l'analyse des politiques en la matière t expérience qui a 
donné de très bons résultats. Aussi, M. Teshima se demande-t-il si l'on ne pourrait pas 
rechercher une coordination plus active entre les sources bilatérales et les programmes de 
l'OMS. Cela pourrait s'avérer utile notamment dans le cas de l'initiative du Directeur 
général visant à intensifier 1‘appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin, initiative 
que le Japon a déjà vigoureusement appuyée. 

Pour ce qui est de l'optimisation des activités, la délégation japonaise juge très 
important le partage des rôles entre le Siège et les bureaux régionaux. Selon les exposés de 
programmes, le rôle du Siège est de mettre au point des méthodes, celui des bureaux régionaux 
de promouvoir la coopération technique, et c'est très bien ainsi. Cependant, les deux 
fonctions sont complémentaires. M. Teshima est convaincu que l'OMS collaborera étroitement 
avec les Etats Membres, ce qui permettra d'utiliser au mieux les ressources existantes et 
d'éviter les chevauchement s d'efforts. 

Pour optimiser les activités, il pourra aussi être nécessaire de classer les activités 
prévues par priorité. Il faudra accorder beaucoup d'attention à 1‘applicabilité et au coût 
des méthodes mises au point. On sait par exemple que l'élaboration de la politique et la 
planification en matière de ressources humaines exigent beaucoup de temps et d'argent, et 
il serait extrêmement utile de mettre au point des méthodes permettant de réduire ces 
investissements. 

La délégation japonaise soutient la poursuite du développement des ressources humaines 
pour la santé et appuie le budget proposé pour ce programme. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays a foi dans le développement des 
ressources humaines pour la santé et a détaché un spécialiste des soins infirmiers pour 
appuyer les activités de l'OMS au cours des deux prochaines années. 
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Le projet de budget programme pour 1992-1993 ne fait apparaître qu'une augmentation 
modérée par rapport à 1990-1991, et la délégation des Etats-Unis demande si c'est parce que 
l'OMS attend des ressources extrabudgétaires supplémentaires pour le prochain exercice. 

Les Etats-Unis reconnaissent qu'à côté du développement des ressources humainesf il 
est important de maintenir un système de prestations de soins de santé qui puisse utiliser 
efficacement les personnels de santé. Il est question, au paragraphe 6 de 1'exposé du 
programme, du chômage, dans les pays développés comme dans les pays en développement, de 
médecins qui ont suivi une formation longue et coûteuse. Comme les ressources humaines 
absorbent souvent la majeure partie des budgets de la santé, leur gestion efficace est un 
point crucial et doit être traitée comme tel. 

Pour ce qui est de la répartition inadéquate des ressources humaines 一 autre problème 
commun aux pays industrialisés et en développement 一 le Dr Novello demande s'il existe à 
l'OMS un programme d'échanges d'informations pour faire connaître aux Membres les solutions 
qui auraient pu être trouvées à cette grave question. 

Le programme de bourses d'études de l'OMS peut devenir un instrument efficace de 
formation au niveau national, mais le Siège, les bureaux régionaux et les Etats Membres 
doivent faire tout leur possible pour que les bourses d'études soient octroyées d'une façon 
qui corresponde aux réalités économiques et aux objectifs nationaux de la santé pour tous, et 
qui permette d'en évaluer 1'efficacité. 

Mme GALVIS (Colombie), notant que, par rapport à l'exercice précédent, les crédits 
affectés aux activités de pays dans la Région des Amériques ont diminué de US $576 800, alors 
que le budget prévu pour les activités régionales et interpays dans cette Région a augmenté 
de US $390 700, demande les raisons de ces changements et de leur amplitude. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) dit que sa délégation est d'accord sur 1‘importance accordée 
au programme parmi les activités globales de l'OMS. Le souci principal de la Thaïlande a 
trait à 1'octroi des bourses d'études, processus qui demande beaucoup de temps et retarde 
souvent la réalisation des activités nationales. La Thaïlande a fait de nombreux efforts, au 
niveau du pays comme au niveau régional, pour accélérer l'octroi des bourses et souhaiterait 
que 1'on rationalise les procédures et communications régionales pertinentes à cet effet. 

Mme TAMAYO (Cuba) dit que les organisations internationales doivent accorder une atten-
tion particulière à la formation des ressources humaines. Elle convient que le programme de 
bourses d'études doit être géré de manière à être efficace, et offrir un excellent rapport 
coût/efficacité. 

La formation des professionnels de la santé est assurée à Cuba grâce à des programmes 
qui correspondent aux objectifs nationaux en matière de développement, aux besoins en soins 
de santé 一 surtout au niveau primaire 一， ainsi qu'à l'objectif que le pays s‘est fixé pour 
utiliser le plus efficacement possible les ressources humaines et financières existantes. 
Cuba encourage la coopération avec d'autres pays dans le domaine de la formation du personnel 
médical. Des centaines de jeunes provenant de plus de quinze pays fréquentent actuellement 
les nombreuses écoles de médecine et instituts médicaux spécialisés du pays. Le programme de 
formation des médecins de famille a cons idérabíement amélioré les soins de santé primaires. 

Cuba attache également de 1‘importance aux bourses destinées aux études post-
universitaires ,étant donné qu'elles constituent un moyen de formation continue. A cet égard, 
Mme Tamayo souligne avec plaisir que son pays se conforme aux dispositions fondamentales de 
la politique de l'OMS concernant les bourses, à savoir : suivi de l'utilisation des 
boursiers, communication des connaissances acquises, évaluation de 1'impact sur les services 
de santé, et encouragement à modifier la prise en charge sanitaire et la fourniture de soins 
de santé. Cuba a également élaboré des méthodologies destinées à une commission des bourses, 
présidée par un vice-ministre et composée de responsables du Ministère de la Santé publique. 
Les personnels de l'OMS et de l'OPS sont invités à assister aux réunions de la commission. 

A Cuba, la méthode de sélection des boursiers est conforme aux politiques et programmes 
approuvés pour le développement des ressources humaines, notamment pour ce qui est du soutien 
apporté aux trente-cinq spécialisations médicales du pays. A cet égard, Mme Tamayo exprime sa 
gratitude pour 1‘appui technique fourni à Cuba par 1‘OPS/OMS afin de lui permettre d'élaborer 
sa propre politique de formation des ressources humaines pour la santé. Du 3 au 7 juin 1991, 
une réunion des membres des facultés de médecine, de stomatologie et de soins infirmiers 
d'Amérique latine se tiendra à Cuba, offrant ainsi aux enseignants l'occasion d'échanger 
leurs points de vue et d'examiner les progrès les plus récents réalisés en matière de 
méthodologie et de formation. 
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Le Dr NTABA (Malawi) dit que le développement des ressources humaines est une question 
importante, étant donné les nombreuses difficultés rencontrées actuellement dans ce domaine. 
La pénurie de personnel est souvent un problème, alors qu'en réalité, dans bien des cas, les 
personnels ne manquent pas； il suffit qu'ils suivent une formation complémentaire. Une solu-
tion pourrait certainement être trouvée si l'on accordait toute 1'attention voulue à ce 
problème. 

Le Dr Ntaba approuve la remarque figurant au paragraphe 1 de l'exposé du programme selon 
laquelle le personnel de santé doit être disponible en nombre suffisant, avoir conscience de 
ses responsabilités sociales et posséder une compétence scientifique, technique et gestion-
naire appropriée. Ces compétences sont rendues indispensables par la réorientation qu'exigent 
les nouvelles approches en matière de services de santé. Certes, il convient de prêter atten-
tion aux aspects classiques du développement des ressources humaines, mais il faut aussi 
conférer à la formation une orientation multisectorielle et globaliste. 

L'Organisation se trouvera longtemps confrontée aux difficultés résultant d'une orien-
tation défectueuse et d'une mauvaise répartition des ressources humaines, si elle ne fait pas 
de sérieux efforts pour régler cette question. Comme personne n'ignore les problèmes liés à 
une formation inadéquate et à la fuite des cerveaux, le temps est aujourd'hui venu de 
rechercher activement des solutions originales. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques), répondant à la question posée par le 
délégué de la Colombie concernant la baisse des montants alloués aux activités de pays dans 
la Région des Amériques, note que le projet de budget programme pour 1992-1993 a été élaboré 
en étroite collaboration avec les pays de la Région et, en particulier, avec leur ministère 
de la santé. 

Dans la Région des Amériques, les ressources que l'OMS consacre à la formation, en tant 
qu'élément de la coopération technique apportée dans le cadre de programmes spécifiques 
relevant de la composante science et technologie de la santé du budget programme, ont souvent 
été augmentées - parfois aux dépens de la composante infras truc ture 一 en fonction de la fina-
lité des activités de développement des ressources humaines. Quant aux bourses, séminaires et 
autres activités de formation, ils apparaissent comme des éléments non seulement du programme 
de développement des ressources humaines f mais également de programmes spécifiques qui seront 
examinés ultérieurement. 

La Région des Amériques se distingue des autres Régions en ce sens que le budget ordi-
naire comporte deux composantes : une composante OMS, et une OPS. La deuxième composante ne 
sera définitive qu'en septembre 1991. C'est pourquoi il est difficile de se prononcer sur la 
somme totale qui sera allouée au développement des ressources humaines pour 
l'exercice 1992-1993. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), commentant les observations des délégations des 
Etats-Unis d'Amérique et du Japon, dit que rien n'est négligé pour mobiliser des ressources 
extrabudgétaires pour le programme à 1‘examen. Plusieurs pays, mais aussi des organisations 
non gouvernementales qui contribuent à des activités précises dans les domaines des soins 
infirmiers et du développement des matériels éducatifs, se sont déjà manifestés. Cet effort 
sera poursuivi de façon à compenser le taux de croissance zéro du budget ordinaire en ce qui 
concerne ce programme. 

Il y a eu également quelques interventions sur l'utilisation appropriée des personnels 
formés et des bourses d'études et sur les méthodes novatrices concernant la formation du 
personnel et le développement des ressources humaines. L'Organisation est toujours prête à 
participer à des activités de ce genre, par exemple en élaborant de meilleures méthodes pour 
évaluer les résultats du programme de bourses drétudes. Toutefois, il faut comprendre que, 
dans certains cas, comme celui de l'utilisation optimale des boursiers à leur retour, 
1'initiative doit venir des pays eux-mêmes. 

Le Professeur FÛLÔP (Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé 
orientés vers les Besoins de la Communauté), intervenant à 1'invitation du PRESIDENT, dit que 
depuis qu'elle a été créée, il y a moins de douze ans, son organisation poursuit toujours le 
même objectif, à savoir venir en aide aux établissements de formation dans les pays animés de 
la volonté politique d'introduire des méthodes novatrices dans le domaine de la formation du 
personnel de santé, pour améliorer les soins de santé et contribuer ainsi à 1‘instauration de 
la santé pour tous. Les objectifs du Réseau correspondent donc dans une large mesure à ceux 
de l'OMS. Le Professeur Fûlôp est heureux de constater que son organisation est citée au 
paragraphe 9 de l'exposé du programme. 
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Le Réseau recueille les fruits de 1‘énorme expérience et des capacités d'innovation de 
plus de cent vingt établissements et autres membres, qui jouent tous un rôle de premier plan 
dans la formation du personnel de santé en vue de répondre aux besoins de la communauté. Ce 
Réseau est plus que disposé à poursuivre sa collaboration étroite et fructueuse avec l'OMS, 
par l'intermédiaire des nombreux centres collaborateurs de l'OMS, membres du Réseau. Il 
s‘efforcera d'accroître la pertinence de la formation donnée aux professionnels de la santé 
pour satisfaire les besoins de leur communauté y d'encourager les efforts déployés par les 
pays pour examiner en profondeur les programmes d'études afin de mieux les adapter aux 
besoins de la communauté, et de fournir aux réseaux régionaux d'établissements un soutien 
pour 1‘échange de compétences et de données d'expérience dans le domaine des sciences de 
1'éducation 一 objectifs énoncés respectivement aux paragraphes 47, 32 et 34 de l'exposé du 
programme. Le Réseau sera également très heureux de collaborer et de contribuer aux efforts 
très louables du nouveau groupe d'étude mondial de l'OMS sur le développement sanitaire dans 
les pays d'Europe centrale et orientale. 

Au cours des deux dernières années, le Réseau s‘est engagé dans un processus de décen-
tralisation en créant des sections régionales. Les établissements du Réseau qui existent 
aujourd'hui dans les six Régions de l'OMS sont, au même titre que son Secrétariat et ses 
sections et écoles dans le monde, prêts à apporter leur contribution pour encourager 
1‘instauration de la santé pour tous grâce au développement des ressources humaines au 
profit de la santé de la communauté. 

La séance est levée à 13 h 20. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1991， 9 heures 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/53) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (réso-
lutions WHA42.19, WHA42.43 et WHA43.16; documents EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, 
chapitre II; A44/92 et А44/Ю) (suite) 

Information du public et éducation pour la santé (grand programme 6) (documents PB/92-93, 
pages B-66 à B-70, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 47) 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) s‘inquiète de la diminution du montant inscrit au 
budget ordinaire pour le grand programme 6, notamment en ce qui concerne les activités de 
pays en Afrique. L'éducation pour la santé est au centre d'un grand nombre d'activités de 
soins de santé primaires et elle s'est révélée extrêmement efficace pour inciter les popu-
lations à accepter les soins préventifs. Il conviendrait de se demander sérieusement si la 
réduction proposée des crédits inscrits au budget ordinaire et en particulier celle résultant 
du transfert de ressources au grand programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire) 
sont opportunes. 

Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) approuve les activités du programme, mais note qu'il 
semble être victime d'une baisse disproportionnée du montant qu'il est prévu de lui affecter 
puisque celui-ci est tombé de 2,39 % du budget total pour 1990-1991 à seulement 1,90 % de 
celui pour 1992-1993. La raison invoquée à l'appui de cette mesure est une restructuration 
interne, mais il serait intéressant de savoir s'il s'agit en fait d'une modification des 
priorités. L'importance croissante de l'influence du comportement et des modes de vie sur la 
santé des populations devrait être dûment prise en compte dans le projet de budget programme. 
L'information du public et 1'éducation pour la santé sont plus indispensables que jamais face 
aux nouvelles et multiples facettes des services de santé. Le Professeur Mattheis se félicite 
de 1'intérêt accru que suscite 1‘environnement； 1‘éducation pour la santé pourrait jouer un 
rôle notable dans ce domaine et les questions d'environnement font partie intégrante de la 
promotion de la santé. Les activités de l'OMS visant à promouvoir 1‘interdiction de fumer, 
prévues dans le cadre des Jeux olympiques de Barcelone et d'Albertville, favoriseront en 
Allemagne la campagne en cours d'organisation également axée, entre autres, sur le sport. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués pour 1'intérêt qu'ils 
portent à 1'information du public et à l'éducation pour la santé. Les efforts déployés par le 

1 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
2 — Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
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Gouvernement colombien pour assurer une éducation pour la santé y notamment dans les écoles et 
les collèges, dont il a été fait mention pendant 1 'examen du grand programme 4 (Organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) sont vivement appréciés. Il est 
important de faire participer non seulement les fonctionnaires, mais aussi la jeunesse, à 
1'éducation pour la santé. Des modes de vie plus sains constituent un aspect important de la 
prévention de la maladie. Le Dr Napalkov pense, comme le délégué de l'Allemagne, que les 
mutations de 1‘environnement soulignent la nécessité d'une éducation appropriée en la 
matière. La question de l'éducation pour la santé en liaison avec la lutte ant i tabac sera 
examinée dans le cadre du programme 8.4 (Tabac ou santé) . En ce qui concerne les observations 
du délégué des Etats-Unis d'Amérique, le Dr Napalkov déclare que la diminution des fonds 
budgétaires affectés à 1‘éducation pour la santé en Afrique résulte essentiellement d'une 
moindre demande de la part des pays. 

M. DHILLON (Division de l'Education sanitaire) souligne l'importance de l'éducation pour 
la santé et de la participation communautaire pour tous les programmes de lutte contre la 
maladie, notamment ceux dirigés contre la tuberculose et les maladies tropicales, ainsi que 
pour la gestion des problèmes de santé liés aux modes de vie. A la séance précédente, le 
délégué de la Colombie a bien mis en relief l'opportunité d'une intégration de 1'éducation 
pour la santé aux programmes scolaires. Les programmes de l'OMS concernant 1‘éducation sani-
taire et la promotion de la santé sont importants et bénéficient d'un soutien extrabudgétaire 
substantiel. Des efforts sont déployés pour promouvoir des modes de vie sains et créer un 
climat social qui à la fois permettra aux individus d'adopter des habitudes saines et les y 
encouragera. Ces efforts se poursuivront et 1'éducation pour la santé dans les établissements 
scolaires et parmi les enfants non scolarisés sera intensifiée. 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la santé (grand programme 7) (documents PB/92-93, pages B-71 à B-75, et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 48 à 50) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce grand programme, 
dit que le Conseil exécutif a mis 1 ‘ accent sur la nécessité de la recherche, afin de fournir 
une base solide aux programmes de santé aux niveaux mondial, régional et national. Les 
recommandations issues des discussions techniques à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale 
de la Santé sur le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 devraient être mises en oeuvre en fonction des ressources disponibles et des 
priorités énoncées dans les documents dont est saisie l'Assemblée de la Santé. Le programme 
est en cours de décentralisation; des comités de recherche régionaux très actifs pourront 
veiller à la participation des pays dans leur Région, assurant ainsi la pertinence de la 
recherche au regard de la situation réelle des pays. Il y a lieu d'améliorer la coordination 
avec d'autres programmes de l'OMS où la composante recherche occupe une place importante, 
notamment le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine et le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. Il est indispensable d'éviter les chevauchements et de veiller à l'uti-
lisation rationnelle des ressources, conformément aux politiques et objectifs de 1‘Organi-
sation. Dans l'ensemble, le montant inscrit au budget pour le programme est resté stable, 
encore que des augmentations et des diminutions de faible importance soient prévues pour 
certaines de ses composantes. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le programme 
de promotion et de développement de la recherche est l'un des plus importants de l'Organisa-
tion puisqu'il fournit les bases scientifiques du développement de tous les autres programmes 
techniques. Les discussions techniques tenues à ce sujet lors de la précédente Assemblée de 
la Santé ont clairement mis en évidence 1‘importance du rôle de la recherche dans la réali-
sation du principal objectif de l'OMS - la santé pour tous d'ici l'an 2000 - et l'on peut se 
féliciter de ce que la mise en oeuvre du programme en 1992-1993 reposera sur les reconunan-
dations issues de ces travaux. 

Il demeure que le programme ne dispose pas plus que les années précédentes de ressources 
financières adéquates. Eu égard aux difficultés financières de l'Organisation, il serait 
souhaitable d'obtenir davantage de fonds extrabudgétaires pour financer les activités de 
recherche； le tableau figurant aux pages C-172 à C-174 du document budgétaire montre que 
certains succès ont déjà été obtenus à cet égard. On escompte que les ressources extrabudgé-
taires au titre des activités de recherche relevant de tous les programmes augmenteront en 
1992-1993 de plus de 13 X par rapport à 1990-1991 et s‘élèveront à US $227 millions, soit 
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plus de trente fois le montant inscrit au budget ordinaire. On peut donc espérer que les 
bases scientifiques des activités de l'OMS seront assurées comme il convient. 

Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) appelle l'attention sur l'occasion unique qui se 
présente dans son pays d'étudier les effets de deux systèmes fort différents de soins de 
santé et de modes de comportement en matière de santé sur deux groupes de population fonda-
mentalement analogues. Il est peu probable que les experts allemands seront à même de 
procéder à cette recherche en raison des nombreuses tâches qui les attendent. De plus, il 
serait sans doute préférable que ce travail soit accompli par des experts étrangers. Il est 
bien évident que le temps dont on dispose pour saisir cette occasion de recherche plutôt 
exceptionnelle est compté. 

Le Professeur MANCIAUX (France) se félicite de 1‘importance conférée au développement et 
à la promotion de la recherche； il reconnaît que celle-ci fait partie intégrante de nombreux 
programmes et que les fonds qui lui sont consacrés dépassent de loin ceux qui figurent à la 
page B-75 du document budgétaire. La recherche est indispensable si l'on veut atteindre le 
but de la santé pour tous et elle doit être orientée en fonction des objectifs de la santé 
pour tous, en particulier là où des connaissances insuffisantes freinent le développement des 
politiques de santé. La recherche opérationnelle comprenant 1‘évaluation a un rôle à jouer 
parallèlement à la recherche fondamentale. L'intervenant approuve tout particulièrement la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé, puisqu'un grand nombre des problèmes 
dont débat l'Assemblée de la Santéf notamment le tabagismey le SIDA et l'alcoolisme, sont 
liés à des comportements nocifs pour la santé. Il y a donc lieu d'adopter une approche 
globale et, tout en encourageant les modes de vie favorables à la santéy d'entreprendre aussi 
des recherches dans le vaste domaine des comportements qui lui nuisent. Il serait intéressant 
de savoir pourquoi les connaissances existantes en matière de promotion de la santé et de 
prévention de nombreuses maladies ne sont pas davantage mises en pratique au niveau tant des 
politiques sanitaires nationales que des comportements individuels. 

Le Dr SZCZERBAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) déclare 
que le programme a tiré profit de 1‘examen approfondi qui a suivi l'adoption, par la précé-
dente Assemblée de la Santé, de la résolution WHA43.19 qui préconisait certaines actions 
spécifiques. Cette résolution a fourni l'occasion de renforcer les liens aux niveaux mondialf 
régional et national. Les comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé 
favorisent la recherche aux niveaux national et régional dans le cadre de la stratégie de 
décentralisation. Le programme est conçu pour réaliser des actions globales de promotion 
et de développement. Dans ce contexte, l'occasion de recherche mentionnée par le délégué 
de l'Allemagne fera l'objet d'un examen attentif. L'OMS devrait même étendre ses activités 
de recherche aux problèmes des systèmes de santé en Europe centrale et orientale. Le 
Dr Szczerban accueille avec satisfaction 1‘intervention favotable à la recherche du délégué 
de l'URSS. Il est bien vrai, comme l'a fait observer le délégué de la France, que tous les 
programmes de l'OMS comportent en quelque sorte une composante recherche et que le grand 
programme 7 a pour rôle d'harmoniser les activités dans ce domaine. La recherche sur les 
comportements est nouvelle, mais particulièrement importante pour la promotion de la santé. 

Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) (documents PB/92-93, 
pages B-76 à B-92, et EB87/1991/REC/l, Partie II, chapitre II, paragraphes 51 à 57) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes 8.1 
à 8.4, dit que la nutrition est l'un des cinq domaines sur lesquels le Directeur général 
propose de mettre 1‘accent, ce qui a été approuvé par le Conseil； il est donc proposé 
d'augmenter les crédits alloués à ce programme au titre du budget ordinaire. La malnutrition 
sévit touj ours et s'aggrave dans plusieurs pays du monde. Cela est d'autant plus sérieux que 
les pays doivent y faire face en puisant dans leurs propres ressources. Le Conseil souligne 
la nécessité d'une surveillance épidémiologique nutritionnelle non seulement pour repérer les 
carences nutritionnelles, mais aussi pour déceler la malnutrition ou les excès alimentaires 
qui entraînent d'autres types de problèmes. Il attache de l'importance aux programmes des-
tinés à prévenir les carences en vitamine A et en iode ainsi qu'au programme éradication du 
goitre endémique dans la Région des Amériques. La conférence internationale sur la nutrition, 
qui sera organisée à Rome en 1992 sous les auspices conjoints de la FAO et de l'OMS, avec la 
participation d'autres institutions du système des Nations Unies, sera l'occasion de faire le 
point des politiques et des stratégies. 
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En ce qui concerne le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), on constate une tendance à 
l'accroissement du nombre des caries dentaires dans les pays en développement et une tendance 
opposée dans les pays développés. Il faut donc prendre des mesures préventives 一 fluoration 
de l'eau et éducation pour la santé bucco-dentaire dans les écoles. La santé bucco-dentaire 
est d'une importance fondamentale pour la santé dans son ensemble； 19éducation en la matière 
doit donc faire partie de l'éducation sanitaire en général et tous les agents de santé 
doivent y être rendus attentifs. Malheureusement, la diminution des fonds alloués au pro-
gramme limite les possibilités d'action. 

Dans beaucoup de pays, les accidents constituent la troisième cause de décès par ordre 
d'importance. Pour expliquer le problème, il faut améliorer 1'information sur les différents 
types d'accidents, notamment les accidents de la circulation qui constituent l'une des prin-
cipales causes de morbidité et de mortalité. La surveillance épidémiologique est donc indis-
pensable pour déterminer la véritable ampleur des problèmes. Le programme 8.3 (Prévention des 
accidents) est nécessairement plurisectoriel car un grand nombre des facteurs de risque ne 
relèvent pas du secteur de la santé : pour répondre aux besoins, le programme doit coordonner 
ses efforts avec ceux de secteurs comme les transports, les communications et l'éducation. Le 
lien entre les accidents de la circulation et l'alcoolisme fait ressortir l'importance d'une 
action intégrée. Ce dernier sujet sera débattu lorsqu'on examinera le programme 10.2 (Mesures 
de prévention et de lutte contre 1‘abus de l'alcool et des drogues). 

Un degré de priorité élevé a été accordé au programme 8.4 (Tabac ou santé) car l'usage 
du tabac est une cause très importante de morbidité et de mortalité prématurée et constitue 
un problème dû à homme. Malgré le rôle éminent que joue le tabac dans 1 ‘économie de 
certains pays, l'OMS doit adopter une ligne cohérente en matière de promotion de la santé et 
militer énergiquement contre l'usage du tabac. La FAO a examiné le problème et une solution 
rapide est réalisable. L'éducation de la population, et surtout des jeunes, est cruciale； la 
consommation du tabac augmente dans les pays en développement alors qu'elle diminue dans les 
pays développés. Le programme peut jouer un rôle important de catalyseur, par exemple en 
organisant des journées sans tabac. Les organisations non gouvernementales peuvent également 
contribuer à la lutte contre l'usage du tabac, sinon à 1'éradication du phénomène. 

Programme 8.1 : Nutrition 

M. DAYAL (Inde) dit que la malnutrition, notamment chez la mère et l'enfant, continue de 
représenter un problème grave dans la plupart des pays en développement. La nutrition ne 
dépend pas seulement des produits alimentaires disponibles mais aussi de 1'accès à ces 
produits, des services de santé d'appui et de 1'éducation sanitaire et nutritionnelle； il 
faut se préoccuper de savoir si les produits alimentaires sont disponibles non seulement au 
niveau national mais aussi au niveau familial, notamment en ce qui concerne leur répartition 
à 1‘intérieur de la famille. L'Inde a lancé plusieurs programmes nutritionne1s dont l'un a 
montré qu'on peut pallier avec succès une malnutrition grave chez 1‘enfant au niveau domes-
tique lorsqu'à la fois une supplémentation adéquate, des services d'appui et une éducation 
sanitaire et nutritionnelle sont assurés par des agents communautaires ayant reçu une forma-
tion adéquate, qui sont bien acceptés par les familles et leur consacrent du temps. La délé-
gation indienne se félicite de la décision d'organiser en 1992 sous les auspices conjoints de 
la FAO et de l'OMS une conférence internationale sur la nutrition en espérant que celle-ci 
s'intéressera particulièrement aux expériences présentant un bon rapport coût/efficacité qui 
ont fait leurs preuves dans les pays en développement pour la prise en charge des enfants et 
des mères malnutris. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que sa délégation se félicite des efforts croissants faits pour 
inscrire les questions nutritionnelles à 1‘ordre du jour des réunions internationales et de 
la tendance à une coopération accrue entre les organisations internationales compétentes, 
comme en témoigne la conférence FAO/OMS prévue. A cet égard, il convient de noter que le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel a maintenant dix ans. 
Pourtant l'allaitement au sein continue à perdre du terrain, particulièrement dans certaines 
villes de pays en développement, et la pratique qui consiste à distribuer des échantillons 
gratuits de préparations pour nourrissons dans les établissements de santé se poursuit dans 
certaines régions. La délégation suédoise aimerait savoir comment ces questions sont traitées 
au niveau régional et au Siège et si le groupe spécial mondial pour la nutrition s'en occupe. 
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Le Dr NISHIDA (Japon) dit que, vu l'importance de la nutrition, il faut féliciter le 
Directeur général d'avoir désigné ce domaine comme prioritaire et pris 1'initiative d'orga-
niser, conjointement avec la FAO, la conférence internationale sur la nutrition qui donnera 
1'impulsion nécessaire à la promotion des activités liées à la nutrition dans le monde 
pendant les dernières années de ce siècle. 

Au cours des quatre ou cinq dernières décennies, de profonds changements se sont 
produits dans le monde entier, améliorant la situation soc io-économique en général； pourtant 
la pauvreté subsiste dans beaucoup de pays et, pratiquement partout, des groupes vulnérables 
sont touchés chaque fois qu'une crise survient. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition, 
notamment dans les régions frappées par des catastrophes tragiques comme la famine, la guerre 
et les cyclones. Cependant, lorsqu'on examine les causes mondiales de mortalité et d'incapa-
cité ,il est important de prendre conscience que le problème de la mortalité infantile asso-
ciée aux infections et à la malnutrition fait place peu à peu à celui des incapacités et aux 
décès associés à des maladies non transmissibles qui sont liées au régime alimentaire comme 
1‘hypertens ion, l'obésité, les maladies cardio-vasculaires et le cancer, et qui résultent 
d'une alimentation excessive ou mal équilibrée et de modes de vie malsains. Leur incidence 
étant appelée à augmenter dans un proche avenir dans les pays en développement comme dans les 
pays développés, ces maladies, au même titre que le problème de la dénutrition, devront 
retenir 1‘attention de la prochaine conférence internationale. 

L'état nutritionnel étant l'un des meilleurs indicateurs du bien-être individuel, et par 
conséquent de celui des sociétés, un effort particulier doit être fait pour 1'inclure parmi 
les objectifs des stratégies sectorielles et des plans de développement. La délégation 
japonaise souligne la grande importance que revêt la nutrition dans 1'optique de la santé 
pour tous et approuve le programme tel qu'il est énoncé dans le projet de budget programme. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que dans son pays la dénutrition est un 
problème majeur qui entraîne des taux élevés de mortalité infantile et maternelle et des 
carences protéino-énergétiques non négligeables, de même que des carences en iode, en 
vitamine A et en fer conduisant à 1'anémie nutritionnelle. On estime que 28 X de la popu-
lation souffrent de carences protéino-énergétiques, 32 % d'anémie nutritionnelle, 25 % de 
troubles dus à une carence en iode, et 6 % d'avitaminose A. 

La stratégie du Gouvernement pour s'attaquer au problème de la nutrition comporte deux 
grands volets. Le premier consiste à formuler des politiques et à définir des orientations et 
des axes d'intervention. Les politiques se rapportant à la nutrition sont : la Déclaration 
d'Arusha, la politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition, la politique 
agricole, la stratégie alimentaire nationale, la politique de santé et la politique en faveur 
des femmes, le tout appuyé par des cadres institutionnels pour favoriser leur mise en oeuvre. 
La politique en matière d'alimentation et de nutrition comprend aussi un plan d'action à 
moyen terme qui s‘attaque aux causes mêmes du problème, moyennant une coopération multi-
sectorielle et pluridisciplinaire. 

Le second volet consiste à formuler des programmes pour résoudre certains problèmes 
nutritionnels spécifiques à différents niveaux. Un certain nombre de programmes sont actuel-
lement menés par des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales ou 
des donateurs en collaboration avec le Gouvernement, les plus remarquables étant le programme 
mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition et le programme de 1'UNICEF pour la survie et 
le développement de 1‘enfant qui couvrent actuellement neuf régions et près d'un village sur 
six dans les zones rurales. Une surveillance limitée de 1'état nutritionnel régional au cours 
des cinq dernières années dans ces régions a montré une baisse des taux de malnutrition 
protéino-énergétique, excepté dans la région de Mtwara où cette tendance a été inversée par 
les graves inondations d'avril 1990. Les programmes de lutte contre les carences en certains 
nutriments coordonnés par le Centre tanzanien de l'Alimentation et de la Nutrition ont aussi 
permis de faire diminuer la prévalence des carences en iode et en vitamine A. 

Les principaux obstacles rencontrés proviennent des problèmes économiques du pays, qui 
entretiennent ou aggravent la pauvreté dans certaines régions et des difficultés qu'éprouve 
le Gouvernement à consacrer suffisamment de moyens à la consolidation et à 1‘amélioration des 
résultats déjà obtenus. Il est donc nécessaire de continuer à mobiliser des ressources écono-
miques tant à 1'intérieur qu'à 1'extérieur du pays, de développer davantage les ressources 
humaines par la formation et de renforcer les capacités institutionnelles nationales. Il faut 
espérer que la communauté internationale, par 1‘intermédiaire des sources multilatérales et 
bilatérales, des gouvernements et des organisations non gouvernementales, continuera 
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d'appuyer les activités en matière de nutrition; à cet égard, le soutien fourni par 1'UNICEF, 
l'OMS et les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Suède en faveur 
des activités de nutrition est grandement apprécié. 

La Tanzanie a apporté sa contribution à la conférence internationale FAO/OMS sur la 
nutrition qui aura lieu en 1992, en accueillant à Arusha, du 4 au 8 mars 1991, un comité 
de rédaction qui a établi un document sur la Décennie internationale de l'alimentation et 
de la nutrition pour l'Afrique. Dans le cadre de cette Décennie, l'accent sera mis sur la 
nécessité d'encourager effectivement la formulation et la mise en oeuvre de plans nutri-
tionnel s à base communautaire appuyés par des ressources économiques, humaines et 
organisationnelles adéquates. 

Le programme de lutte contre les troubles dus à une carence en iode coordonné par le 
Centre tanzanien de 1 ‘Alimentation et de la Nutrition est le programme le plus notable entre-
pris dans le pays pour lutter contre les carences en certains nutriments. Ce programme a été 
lancé après qu'on s'est rendu compte que près de 10 millions de Tanzaniensf soit 40 X de la 
population, étaient exposés au risque, 5 millions drentre eux souffrant déjà de goitre endé-
mique ,160 000 de crétinisme et environ 450 000 d'état crétinoïde. Les mesures à court terme 
de distribution de capsules d'huile iodée appuyées par l'Agence suédoise pour le Développe-
ment international ont permis d'atteindre jusqu'ici plus de 3 millions de personnes dans les 
districts gravement touchés, et une récente évaluation a montré une diminution de plus de 
50 % du nombre des goitres visibles. Le programme à long terme d'iodation du sel auquel le 
Gouvernement des Pays-Bas apporte son soutien par l'intermédiaire de 1'UNICEF a lui aussi 
donné de bons résultats. Des installations d'iodation ont déjà été mises en place en trois 
endroits et la production devrait commencer en mai 1991； la capacité installée permet 
1'iodation d'environ 37 000 tonnes de sel par an, ce qui représente à peu près 40 % des 
besoins nationaux pour la consommation humaine. La Tanzanie appuie vigoureusement les efforts 
régionaux et mondiaux pour éliminer pratiquement les troubles dus à une carence en iode d'ici 
l'an 2000. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Centre tanzanien de l'Alimentation et de 
la Nutrition (TFNC), a accueilli en 1990 des réunions du Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode (ICCIDD) et du groupe spécial OMS/UNICEF/ICCIDD 
pour l'Afrique, ainsi qu'un atelier UNICEF/OMS/TFNC de formation à la prise en charge des 
troubles dus à une carence en iode pour les pays africains anglophones, qui s'est tenu du 
4 au 15 février 1991 et qui a été un succès. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que sa délégation reconnaît le rôle clé que joue la nutrition 
pour la santé et appuie les efforts de l'OMS à cet égard. Trois aspects particuliers de la 
nutrition méritent une attention spéciale : la nutrition maternelle et la nutrition de la 
fillette et de la jeune femme qui est trop souvent négligée, bien qu'elle soit d'une impor-
tance capitale pour la santé publique； 1‘encouragement de 1‘allaitement au sein et celle de 
bonnes pratiques de sevrage； et la modification des habitudes alimentaires due au développe-
ment socio-économique, laquelle risque souvent d'aggraver la malnutrition en dépit de cer-
tains progrès économiques. Le Dr Cornaz aimerait avoir des précisions sur la contribution de 
l'OMS aux préparatifs de la conférence internationale FAO/OMS sur la nutrition qui doit se 
tenir en 1992, sur la manière dont se présente la collaboration avec 1'UNICEF à cet égard, 
ainsi que sur le financement et le mandat du groupe spécial mondial pour la nutrition men-
tionné au paragraphe 6 de 1‘exposé du programme (page B-77 du document budgétaire). 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) souscrit aux observations de 1‘orateur précédent 
concernant le rôle de la nutrition et les efforts de l'OMS à cet égard. 

Au paragraphe 9 (page B-77 du document budgétaire) , il est dit que, dans la Région des 
Amériques, l'OMS appuiera les efforts faits pour améliorer la qualité des aliments de consom-
mation courante destinés aux grandes populations urbaines de la Région, grâce par exemple à 
leur enrichissement en iode, en vitamine A et en fer. Il faut espérer que cette brève décla-
ration ne donnera pas l'impression au public que l'on a l'intention de lancer des programmes 
généralisés et à grande échelle d'enrichissement des aliments sans avoir au préalable examiné 
attentivement les besoins en micronutriments et les schémas de consommation alimentaire; 
c'est précisément en raison des différences qui existent dans les Amériques sur le plan des 
besoins en micronutriments que l'on a conseillé aux autorités nationales d'éviter d'enrichir 
les aliments en iode s'il n'est pas clairement prouvé que cet élément fait défaut. Cette 
recommandation se fonde à la fois sur des études risque/avantages et coût/avantages. 
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Le Dr SAEID (Iraq), reconnaissant lui aussi l'importance de la nutrition, dit qu'alors 
que son pays avait auparavant quelques excellents programmes nutritionnels, lesquels avaient 
permis de réduire sensiblement le taux de mortalité infantile, les événements de l'an dernier 
ont privé le peuple iraquien, et en particulier les enfants, d'une nutrition adéquate; ainsi, 
les prix du lait sont maintenant devenus exorbitants, et certains Etats Membres de l'OMS 
empêchent les envois de lait d'atteindre l'Iraq. Alors que des sommes énormes sont engagées 
pour lancer des programmes visant à améliorer la nutrition de toutes les populations partout 
dans le monde, l'OMS doit jouer son rôle en faisant comprendre à tous les Etats Membres que 
l'on ne doit pas laisser les considérations politiques entrer en jeu dans le domaine de la 
nutrition et qu'aucun enfant dans ces Etats ne devrait être privé d'une nutrition adéquatef 
car cela ne peut avoir que des effets négatifs sur les programmes de l'Organisation. L'Iraq 
est pleinement favorable à la convocation d'une conférence internationale sur la nutrition en 
1992, conférence qui pourrait jouer un rôle important pour promouvoir les idées que l'orateur 
vient d'exposer; les Etats Membres devraient adopter une position très claire sur les 
questions qui seront examinées par cette conférence. 

Le Dr EGOZ (Israël) rappelle qu'en approuvant la résolution WHA43.3 sur la protection, 
1‘encouragement et le soutien de l'allaitement au sein, sa délégation avait fait observer 
que, si le Ministère de la Santé d'Israël avait officiellement adopté les recommandations en 
matière d'étiquetage du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternelf ces recommandations n'avaient été que volontairement respectées par les intéressés, 
étant donné que les textes d'application n'avaient pas encore été adoptés. Depuis lors, des 
lois ont été promulguées. Lr allaitement au sein demeure un élément fondamental des activités 
d'information et d'éducation des parents offertes par le réseau national de centres de santé 
de la famille ainsi que par des organisations non gouvernementales. 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que sa délégation approuve globalement le programme, 
tout en estimant que l'ampleur des problèmes nutritionnels justifierait l'affectation de 
ressources beaucoup plus importantes. Le Code international de commercialisation des sub-
stituts du lait maternel a maintenant près de dix ans et le moment est venu d'en évaluer 
l'application en procédant, entre autres choses, à une enquête de prévalence sur la situation 
de l'allaitement maternel dans le monde ainsi qu'à une étude des modifications législatives 
et réglementaires qui sont intervenues dans différents pays à la suite de 1'adoption de ce 
Code. Le problème des anémies nutritionnelles chez les femmes enceintes est très préoccupant, 
particulièrement dans les pays en développement où les grossesses répétées et rapprochées 
chez des femmes mal nourries, dont certaines commencent leur vie procréatrice avant que leur 
propre croissance ne soit terminée, ont des répercussions extrêmement graves sur la santé de 
la mère et de 1‘enfant. Le Professeur Manciaux demande quelques précisions sur les activités 
menées par l'OMS dans ce domaine, étant entendu qu'il s'agit d'un problème touchant non 
seulement à la nutrition mais également à la planification familiale et à la santé maternelle 
et infantile. La délégation française est favorable à la tenue à Rome en 1992 de la confé-
rence internationale FAO/OMS sur la nutrition. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se joint aux précé-
dents orateurs pour saluer les excellentes propositions formulées dans le projet de budget 
programme et se félicite des progrès accomplis en matière d'amélioration de l'état nutri-
tionnel dans le monde, notamment dans les pays en développement. Il souscrit aux observations 
qui ont été formulées concernant 1 ‘ importance de l'allaitement au sein. Le Royaume-Uni est à 
la pointe du mouvement de promotion mondiale de l'allaitement au sein et sa délégation appuie 
la proposition faite par le délégué de la France, tendant à procéder à une évaluation de la 
façon dont le Code international est appliqué. A cette occasion, le Royaume-Uni est tout 
disposé à faire bénéficier d'autres pays de son expérience. 

Le délégué de la Suisse a eu tout à fait raison de demander des précisions sur l'état 
d'avancement des préparatifs de la conférence internationale sur la nutrition, ce dernier 
ayant suscité quelque inquiétude. Comme cela a déjà été dit en d'autres circonstances, l'un 
des aspects importants de la préparation d'une telle conférence est que son axe fondamental 
se dégage peu à peu du processus qui 1‘aura précédé au niveau des pays. A ce niveau, des 
efforts s‘imposent afin de cerner les problèmes de chaque pays de même que leurs causes, leur 
ampleur et leurs tendances, et d'inventorier le potentiel institutionnel existant ainsi que 
les besoins et les priorités en matière d'assistance. 
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En ce qui concerne le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, le Dr Hyzler demande des renseignements sur le rôle joué par l'OMS dans le cadre 
de la préparation des directives correspondantes de la Communauté européenne. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) , répondant aux observations et aux questions, 
dit que le thème de l'allaitement au sein et des substituts du lait maternel sera examiné de 
façon plus détaillée lorsque la Commission étudiera le programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise). 

A la précédente Assemblée de la Santé f le Directeur général a annoncé que la nutrition 
serait l'un des cinq domaines critiques sur lesquels on insisterait davantage au cours des 
années 90. Dans ce contexte, la conférence internationale FAO/OMS sur la nutrition qui aura 
lieu à Rome en décembre 1992 représente un événement important. Une réunion technique prépa-
ratoire se tiendra à Genève à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 1992. 
Malgré le bref délai dont on dispose pour la préparation de la conférence, il y a déjà 
quelque temps qu'on y travaille et les choses progressent de façon satisfaisante. Une commu-
nication officielle a déjà été envoyée aux Etats Membres de l'OMS et de la FAO, les invitant 
à participer aux préparatifs. Etant donné la diversité des problèmes de nutrition qui se 
posent de par le monde, on peut s'attendre que la conférence s'attache fermement aux pro-
blèmes de certaines régions et de certains pays. Des préparatifs se poursuivent dans de 
nombreux pays où des activités de la FAO et de l'OMS s‘ intègrent à la contribution de ces 
pays. La conférence sera un événement majeur, qu'il s'agisse de mobiliser des activités 
natío- nales et internationales ou de rendre moins aigus les problèmes de nutrition de par le 
monde. C'est sur la base des constatations faites dans les pays et les Régions que seront 
élaborés les principaux documents de référence contenant une évaluation et une analyse des 
tendances et des problèmes qui se font jour actuellement en matière de nutrition, que sera 
établi le plan d'action, et que seront définis, au cours de la conférence, les principes et 
stratégies correspondants. 

En matière de nutrition, le succès le plus spectaculaire de la décennie actuelle sera 
probablement remporté dans le domaine des carences nutritionnelles spécifiques, avec l'élimi-
nation mondiale des troubles dus aux carences en iode ainsi que de l'avitaminose A et de la 
cécité qui lui est associée, allant de pair avec une très importante régression de 1‘anémie 
ferriprive. A cet égard, il convient de mentionner la réunion internationale qu'il est prévu 
de tenir à Montréal (Canada) du 29 au 31 juillet 1991, sous le parrainage de l'OMS, de la 
FAO, de l'UNICEF, de la Banque mondiale et du PNUD, et avec un soutien bilatéral. Ce sera une 
réunion d'orientation à laquelle les Etats Membres où se posent de graves problèmes de 
carences en iode, en vitamine A et en fer seront invités en vue de mobiliser les volontés, 
les actions et les soutiens nécessaires pour éliminer ces carences d'ici 1'an 2000. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) confirme que 
1‘approche adoptée à 19 égard de la conférence internationale sur la nutrition tient compte 
des aspects socio-économiques de la nutrition, et particulièrement de la pauvreté. Cependant, 
les travaux ne sont pas simplement axés sur les politiques générales； ils portent aussi 
spécifiquement sur les problèmes particuliers des Régions et des pays. h'analyse de la 
situation nutritionnelle et des problèmes de santé qui y sont associés, ainsi que l'étude 
approfondie de leurs principales causes, figurent au nombre des préparatifs. Quant aux 
aspects opérationnels de la préparation de la conférence, il est vrai que si la mise en place 
des deux principaux éléments du mécanisme de gestion 一 le comité conjoint de coordination 
FAO/OMS et le secrétariat conjoint - a pris un certain temps, ces éléments fonctionnent 
maintenant efficacement et le comité se réunit régulièrement pour étudier et résoudre les 
problèmes à mesure qu'ils se présentent. Les choses avancent et les deux organisations se 
partagent à peu près également le travail en ce qui concerne la préparation des études de cas 
et des principaux documents, l'OMS s‘attachant plus particulièrement aux aspects techniques 
de la nutrition dans leurs rapports avec la santé. Un membre du Secrétariat de la FAO sera à 
Genève avant la fin de l'Assemblée de la Santé et pourra fournir de plus amples informations. 

Pour ce qui est des aspects techniques de l'avitaminose A, de la carence en iode et de 
l'anémie nutritionnelle, l'OMS, comme on l'a vu, a réagi rapidement aux recommandations 
formulées par d'autres institutions, dont 1'UNICEF, préconisant une action globale dans le 
domaine des carences nutritionnelles. Deux réunions ont déjà eu lieu sur le sujet et l'on 
prévoit d'en organiser une troisième à Genève à la fin mai 1991 afin de faire le point du 
développement de la recherche et des connaissances, à laquelle participeront les organisa-
tions concernées de même que les spécialistes de ces questions. Si le travail technique a été 
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accompli, les modalités d'exécution des programmes correspondants doivent être examinées de 
façon plus approfondie avec les autres services compétents de l'OMS. 

Le Dr PRADILLA (Programme d'alimentation et de nutrition), répondant aux questions 
posées par les délégués de la Suisse et de la France, dit qu'il y a trois groupes spéciaux 
qui traitent de questions de nutrition : le groupe spécial pour la survie de l'enfant, au 
nombre des organisateurs de la réunion sur les micronutriments qui se tiendra au Canada en 
juillet 1992； un groupe spécial régional impliqué dans la préparation de la Décennie interna-
tionale de l'alimentation et de la nutrition pour l'Afrique qui, en outre, participe active-
ment aux préparatifs de la conférence internationale sur la nutrition; et un groupe spécial 
interne chargé de faciliter la coordination des travaux de tous les programmes et divisions 
qui se préoccupent de l'état nutritionnel et de la prévention de la malnutrition. Une colla-
boration s‘instaure actuellement en matière d'anémies nutritionnelles, 1'initiative pour la 
maternité sans risque venant appuyer les efforts visant à étudier et prévenir les anémies 
nutritionnelles pendant la grossesse. Si les causes des carences sont connues, il n'existe 
pas assez de produits pharmaceutiques convenant pour assurer des apports de fer sur une 
longue durée, ce qui suscite parfois des problèmes d'observance de la part du malade et du 
secteur de la santé. Dans le domaine de la nutrition maternelle, l'OMS joue un rôle actif au 
sein d'un groupe de travail interinstitutions qui étudie les facteurs de l'état nutritionnel 
pendant la grossesse et les moyens de mesurer celui-ci. 

Répondant à une autre question du délégué de la Suisse au sujet du groupe spécial 
mondial pour la nutrition, le Dr Pradilla confirme que le paragraphe 6 fait allusion au 
groupe spécial interne qui a été constitué afin d'institutionnaliser 1'action de coordina-
tion, qui existe déjà en pratique, et qui réunit sept programmes importants ayant trait à 
différents aspects de la nutrition, notamment ceux qui concernent l'hygiène de 1'environ-
nement ,la santé de la famille, les maladies transmissibles et non transmissibles, les 
questions d'économie et de politique générale, en vue d'harmoniser les différentes activités, 
de gagner en efficacité et de réduire les chevauchements au minimum. 

(Voir le procès-verbal de la septième séance, page 98.) 

Programme 8.2 : Santé bucco-dentaire 

Le Dr DOSSOU (Bénin) dit qu'en ce qui concerne la santé bucco-dentaire, si des progrès 
indéniables ont été enregistrés dans les pays développés, la situation devient de plus en 
plus catastrophique dans les pays en développement, essentiellement à cause d'habitudes 
alimentaires nouvelles; en effet, la population, et surtout les enfants, consomment de plus 
en plus de sucre et d'aliments raffinés. L'OMS a financé des enquêtes dans deux régions du 
Bénin, en 1989 et en 1990; sur 2160 enfants de Cotonou âgés de 6, 12 et 15 ans, 75 X 
souffraient de caries et plus de 90 % de parodontopathies. On a aussi noté que 90 X de ces 
enfants utilisent encore le bâtonnet frotte-dents traditionnel, que 10 X se servent d'une 
brosse à dents et que 5 X ne pratiquent aucune méthode de nettoyage des dents. Face à des 
chiffres aussi alarmants, le Bénin entreprend actuellement avec le soutien de l'OMS un 
programme qui prévoit dans un premier temps de former des enseignants et agents de santé à 
1'information et à l'éducation pour la santé bucco-dentaire. On espère qu'un appui plus 
substantiel de l'OMS et d'autres partenaires au développement permettra de renforcer les 
services de santé bucco-dentaire existants et de créer un service dans la seule région du 
Bénin qui ne dispose pas encore d'infrastructure de ce type. En outre, un dentiste béninois 
étudie actuellement la teneur en fluor de 1'eau de boisson de diverses régions, à la suite de 
quoi on pense qu'il sera envisagé de fluorer l'eau de boisson. Le Dr Dossou remercie vivement 
l'OMS et les autres organisations de leur appui. 

Le Dr GEORGE (Gambie) félicite l'OMS d'avoir reconnu 1‘importance de la santé bucco-
dentaire, et en particulier les graves problèmes qu'elle pose dans les pays en développement, 
problèmes qui nuisent à la qualité de la vie et ont un effet néfaste sur d'autres programmes 
comme ceux concernant la santé maternelle et infantile et la nutrition. La situation exige 
1'intégration de la santé bucco-dentaire dans les programmes de santé généraux afin que, par 
des méthodes de prestation de services de santé bucco-dentaire représentant un meilleur 
rapport coût/efficacité, on puisse tirer tout le parti possible des inf ras truc ture s et du 
personnel de santé en place. Il faut, au niveau national, s'efforcer de doter les pays des 
moyens et des institutions voulus en appuyant la formation du personnel et la mise en place 
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de 1‘infrastructure. A cet égard, le Dr George déplore les coupes pratiquées dans les crédits 
alloués aux pays pour leurs programmes de santé bucco-dentaire, et 1‘absence de ressources 
extrabudgétaires aussi bien au niveau des pays qu'au niveau régional. 

Le Professeur MANCIAUX (France) félicite le Secrétariat de la qualité constante du 
travail qu'il a effectué dans ce domaine en dépit de moyens nettement insuffisants. La santé 
bucco-dentaire est un programme essentiel, étroitement lié aux activités menées dans d'autres 
domaines comme la nutrition et 1‘éducation pour la santé. Lr augmentation de la prévalence des 
caries, en particulier dans les pays en développement, jointe à l'absence de prévention et de 
soins appropriés, ainsi que le vieillissement de la population exigent des efforts accrus. Le 
Professeur Manciaux demande des informations sur les progrès accomplis par l'OMS et sur son 
rôle dans la deuxième enquête mondiale pour l'étude de la prévalence des caries dentaires. Il 
souscrit à la déclaration du délégué du Bénin qui a fort justement appelé l'attention sur les 
parodontopathies, elles aussi liées à un défaut d'hygiène bucco-dentaire et au vieillisse-
ment, qui sont extrêmement préoccupantes. Il demande aussi de plus amples informations sur le 
rôle que joue l'OMS en ce qui concerne les lésions bucco-dentaires liées au SIDA et sur les 
études faites sur cette question. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays a un programme de santé 
bucco-dentaire bien conçu et bien géré, complètement intégré dans le système national de 
soins de santé primaires. Ce programme insiste sur la promotion de la santé bucco-dentaire 
au niveau de la communauté et, par conséquent, prévoit la formation des agents de santéf 
des écoliers et des populations villageoises à l'hygiène bucco-dentaire. 

L'un des principaux obstacles à la prestation de soins de santé bucco-dentaire dans les 
communautés est l'absence d'équipement dans presque tous les centres de soins de santéf en 
particulier ceux des zones rurales qui souvent n'ont pas encore l'électricité. Le coût élevé 
de l'équipement nécessaire aux soins dentaires, en particulier les cartouches dranesthésiet 
freine les efforts de formation d'agents de santé bucco-dentaire en Tanzanie. L'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes intéressés, devrait étudier les moyens de fabriquer 
un équipement pour cabinet dentaire qui soit adapté à 1‘environnement rural et d'un prix 
raisonnable. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) loue l'OMS pour sa coordination efficace des 
travaux des centres collaborateurs de l'OMS, en particulier ceux du programme de santé bucco-
dentaire et des centres qui s'occupent de l'infection à VIH. Ainsi se multiplient les possi-
bilités d'envisager des entreprises conjointes, de mettre les ressources en commun et 
d'éviter des activités qui feraient double emploi. 

Le Dr SAEID (Iraq) félicite l'OMS de son programme de santé bucco-dentaire. Il se 
demande cependant si son pays pourra parvenir à "la santé par la santé bucco-dentaire", comme 
cela est préconisé au paragraphe 6 de 1‘exposé du programme (page В-81 du projet de budget 
programme)y alors que le boycott en vigueur l'empêche de recevoir la plupart des produits 
nécessaires à la santé bucco-dentaire. L'ONU ne considère-t-elle pas que les produits pour la 
santé bucco -dentaire sont indispensables à son pays ？ Les programmes de santé bucco -dentaire 
en Iraq ont beaucoup pâti de la crise du Golfe et en pâtissent encore. Malgré ces difficultés 
considérables, le Ministère de la Santé s‘efforce de mettre en oeuvre tous les programmes de 
l'OMS. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des 
progrès remarquables accomplis dans la mise en oeuvre du programme de santé bucco-dentaire. 
Comme dans les autres pays industrialisés y la prévalence des caries dentaires diminue au 
Royaume-Uni, ce qui a entraîné une réduction du nombre d'étudiants dans les écoles 
dentaires : une coupe de 10 % a été opérée en 1983 et une nouvelle coupe de 10 X approuvée 
en 1987. Parallèlement, et depuis 1991, la durée de formation d'un dentiste sera plus longue 
et durera cinq ans. 

Le Dr NJELESANI (Zambie) dit que, dans la plupart des pays, la santé bucco-dentaire a 
été supplantée par d'autres aspects, plus exotiques, de la médecine, et qu'il s'en est suivi 
une stagnation dans la formation aux soins dentaires 

Comme le délégué de la République-Unie de Tanzanie, il trouve que le coût élevé de 
l'équipement dentaire est un problème dans les zones rurales et il approuve donc la 
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suggestion que l'OMS recherche les moyens de mettre un équipement dentaire approprié à la 
disposition des populations concernées. Il est disposé à discuter de cette question avec 
d'autres intéressés. 

Le Dr BARMES (Santé bucco-dentaire) dit que l'OMS, estimant que le diagnostic précoce 
des lésions de la muqueuse buccale et des gencives est un élément essentiel de toute la 
campagne anti-SIDA, recueille activement des données sur ces affections et met au point des 
normes qui en facilitent la collecte rapide et efficace. Les phénomènes les plus inquiétants 
sont la leucoplasie chevelue et la recrudescence de certaines parodontopathies que l'on 
n'avait pas rencontrées, au moins dans les pays fortement industrialisés, avant le début de 
l'épidémie de SIDA. L'OMS a produit dans ce domaine un programme d'enseignement assisté par 
ordinateur, qui est largement utilisé. 

Un groupe spécial de l'OMS s'efforce de définir un équipement simple et peu coûteux 
de soins dentaires et d'aider les pays à 1'acquérir. Malgré ses maigres ressources, l'Orga-
nisation a enregistré un certain succès dans ce domaine. La pénurie de cartouches d'anes-
thésie a un aspect positif : elle empêche les professionnels de la santé bucco-dentaire de 
recourir à l'extraction pure et simple des dents au lieu de donner des soins préventifs et 
non mutilants• 

L'étude collective internationale des résultats obtenus en matière de santé bucco-
dentaire a été menée à terme en Nouvelle-Zélande et en Pologne et est en cours en Allemagne, 
aux Etats-Unis d'Amérique et en URSS (Lettonie). Cet exercice, qui fait suite à une étude 
collective faite dans les années 70 et 80, doit permettre de donner forme aux stratégies 
futures de santé bucco-dentaire. Les travaux de la banque mondiale de données bucco-dentaires 
complètent ceux qui sont exécutés dans le cadre de l'étude et permettent à l'OMS de rester 
constamment informée des statistiques sur les caries dentaires et les parodontopathies. 

L'OMS est également prête à continuer de contribuer aux enquêtes mentionnées par le 
délégué du Bénin. 

L'Organisation est consciente de la nécessité de disposer d'une liste des équipements 
dentaires essentiels et a travaillé sur cette question avec les autorités responsables. 

Si des écoles dentaires ferment et si le nombre d'étudiants en stomatologie diminue dans 
bien des pays industrialisés, certains des pays en développement où les problèmes de santé 
bucco-dentaire se multiplient ont des préoccupations tout à fait différentes. Quoi qu'il en 
soit, il importe que tous les pays examinent de très près le type et le nombre de personnes 
qui reçoivent une formation, et qu'ils s'efforcent de 1‘adapter à 1‘évolution des besoins et 
de 1‘intégrer aux autres formations aux soins de santé. 

Programme 8.3 : Prévention des accidents 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que son pays attache un grand prix au programme de 
prévention des accidents. En effet, il s'agit là d'un problème majeur de santé publique en 
termes de morbidité et de pertes humaines. Cependant, les efforts déployés à cet égard 
par l'OMS et l'ensemble du secteur de la santé sont insuffisants, saris doute parce que la 
prévention des accidents est une question multifactorielle qui nécessite une approche 
plurisectorielle. 

L'OMS doit envisager les comportements nuisibles à la santé sous un angle plus large. 
Elle doit viser non seulement à prévenir les accidents, mais également à combattre les 
comportements générateurs d'accidents. Elle doit élaborer une stratégie d'éducation où 
l'éducation à la sécurité fera partie intégrante de l'éducation sanitaire. En outre, il 
conviendrait d'étendre considérablement le champ d'action du programme de prévention des 
accidents en prenant en compte le problème de la violence en général, pour autant qu'il 
concerne la santé publique. Cette acception élargie permettrait assurément de redynamiser 
le programme. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) est d'accord avec 1‘intervenant précédent pour recon-
naître que 1‘éducation en matière de sécurité est un aspect important de la prévention des 
accidents. 

Il ressort d'une étude effectuée à Karachi que les piétons représentent près de 36 X du 
total des décès accidentels. Or, il arrive souvent au Pakistan que les victimes des accidents 
de la route ne reçoivent pas de soins d'urgence en raison de la complexité des formalités 
médico-légales. Le Professeur Ansari se demande si l'OMS pourrait prêter son concours pour 
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1‘introduction des modifications nécessaires dans les textes législatifs afin que les 
victimes des accidents de la route puissent être immédiatement secourues. 

Selon le paragraphe 23 de 1'exposé du programme (page B-87 du document budgétaire), on 
observe des lacunes importantes dans la planification des programmes nationaux et leur éva-
luation. Comme la prévention des accidents revêt une grande importance, le Professeur Ansari 
invite instamment l'OMS à s‘attacher en priorité à remédier à ces lacunes. Il exprime toute-
fois l'espoir que l'on pourra trouver des fonds extrabudgétaires pour le programme, les 
crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région de la Méditerranée orientale étant 
très modiques. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) estime, comme le délégué de la France, que la 
prévention des accidents est un problème majeur de santé publique. Il faudrait disposer d'un 
plus grand nombre de données de mortalité et de morbidité concernant les accidents et les 
traumatismes afin de pouvoir sensibiliser davantage ceux qui sont chargés d'élaborer les 
textes législatifs sur la prévention des accidents. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que son pays 
appuie l'orientation générale du programme de prévention des accidents et se félicite de 
1‘accroissement des crédits budgétaires alloués à cet effet. Le Royaume-Uni approuve 1‘accent 
mis sur les accidents au foyer, sur le lieu de travail et dans le secteur agricole. 

Beaucoup de pays sont parvenus à réduire le nombre des traumatisme s dus aux accidents de 
la route en adoptant des textes législatifs sur le port obligatoire des ceintures de sécurité 
et des casques de protection, ainsi qu'en lançant des campagnes actives contre 1'alcool au 
volant. Il convient d'accorder le même intérêt à d'autres aspects de la prévention des 
accidents. 

La réduction des accidents exige une approche multidisciplinaire et multisectorielle. 
A cet égard, le Dr Hyzler se félicite des efforts déployés en ce sens par le Bureau régional 
de l'Europe. 

Dans son programme de prévention des accidents, le Royaume-Uni attache une importance 
considérable à la nécessité de changer les attitudes du public. Bien que les professionnels 
de la santé soient à même d'avoir une grande influence sur les comportements sociaux concer-
nant la prévention des accidents, leur rôle à cet égard est encore très mal défini. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni encourage donc les professionnels de la santé et les autorités 
sanitaires à participer plus activement à la prévention des accidents. L'OMS s'efforce 
également de clarifier le rôle que les services de santé doivent jouer dans ce domaine. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) déclare qu'au 
cours de la prochaine période biennale, l'OMS suivra certainement les suggestions avancées 
au sujet de la prévention des accidents. Elle s'efforcera notamment de replacer davantage ce 
programme dans la perspective de la santé publique et de souligner le lien qui existe entre 
1‘éducation sanitaire et la prévention des accidents. Elle visera en outre à élargir le 
programme pour y inclure la violence - considérée comme un problème de santé publique - et à 
tenir compte des préoccupations spécifiques de divers secteurs de la population tels que les 
personnes âgées et les travailleurs agricoles. 

La séance est levée à 11 h 15. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1991, 14 h 30 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour (document 
PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (réso-
lutions WHA42.19, WHA42.43 et WHA43.16; documents EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, 
chapitre II; A44/91 et A44/10) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) (documents PB/92-93, 
pages B-76 à B-92, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 51 à 57) (suite) 

Programme 8.1 : Nutrition (suite de la sixième séance, page 94) 

M. CLAY (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dit que la 
prochaine conférence internationale sur la nutrition examinera l'un des plus graves problèmes 
du monde 一 celui de la dénutrition, de la malnutrition et des maladies liées au régime 
alimentaire - et que la FAO se félicite de 1'occasion qui lui est donnée de collaborer avec 
l'OMS pour prêter assistance aux pays et aux organismes afin qu'ils puissent s'occuper de ce 
problème et recueillir les fonds nécessaires. Etant donné que la nutrition constitue un lien 
essentiel entre l'agriculture et la santé, il est important que ces deux secteurs oeuvrent 
ensemble. M. Clay espère que la conférence internationale, plutôt que de refléter les points 
de vue distincts de deux organisations sur la façon d'améliorer la nutrition, leur donnera 
l'occasion d'unir leurs efforts pour axer leurs activités sur les problèmes qui se posent 
dans chaque pays et qui persistent en raison de l'échec des politiques socio-économiques； 
mobiliser des ressources provenant de communautés donatrices； obtenir la collaboration 
d'organisations non gouvernementales pour résoudre les problèmes liés à la malnutrition; et 
mettre au point des programmes nationaux efficaces et durables. Etant donné que les problèmes 
liés à la malnutrition dépassent largement les capacités des secteurs de 1'agriculture et de 
la santé, la FAO collabore non seulement avec l'OMS, mais aussi avec 1'UNICEF et le Sous-
Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination (CAC), afin de trouver des 
solutions. Pour libérer le monde de la faim et de la malnutrition, il est indispensable, dans 
un premier temps, que les gouvernements consentent et s‘engagent à allouer des ressources 
pour la mise au point de programmes durables. 

Programme 8.4 : Tabac ou santé 

Le Dr SANGSINGKEO (Thaïlande), tout en se félicitant de 1‘approche globale de l'option 
tabac ou santé dont fait état le document A44/9,1 qui traite également du commerce mondial 
des produits du tabac, observe une corrélation entre l'augmentation rapide des importations 
de cigarettes et l'accroissement de la consommation de cigarettes dans des pays où la consom-
mation par habitant était relativement faible, ce qui risque de remettre en cause les avan-
tages ,quels qu'ils soient, obtenus grâce aux efforts menés pour lutter contre le tabagisme. 
Il est donc essentiel de surveiller le commerce du tabac, notamment au niveau international, 
si l'on veut que les programmes antitabac soient efficaces. 

La délégation thaïlandaise espère que 1'action de l'OMS sensibilisera davantage 1'opi-
nion aux dangers que représentent les produits du tabac pour la santé et montrera qu'il n'est 
pas conseillé d'inclure ces produits dans les négociations commerciales internationales. Elle 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
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approuve le projet de résolution sur l'usage du tabac et les voyages, recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R8. En Thaïlande 9 les passagers des vols intérieurs 
ainsi que des autobus et des trains climatisés ne sont plus exposés à la fumée de tabac. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que le tabagisme reste un grave problème de santé qui, selon 
les estimations de l'OMS, tue environ trois millions de personnes par an dans le monde. Bien 
que les taux de consommation de tabac diminuent dans plusieurs pays développés, ils restent 
élevés dans de nombreux pays d'Europe ainsi que dans les pays en développement. L'Italie a 
adopté des mesures législatives conformes à celles prises par les Etats Membres de la Commu-
nauté européenne pour réduire la prévalence de l'habitude tabagique et interdire l'usage du 
tabac dans les cinémas, les moyens de transports terrestres et sur les vols intérieurs. Une 
action concertée au sein de la Communauté européenne et entre pays voisins est extrêment 
importante à cet égard. 

Le Dr Cicogna se félicite que l'OMS continue à recueillir et diffuser des données 
concernant 1‘épidémiologie de l'usage du tabac, les maladies liées au tabac et les mesures 
législatives adoptées pour empêcher que l'habitude tabagique ne s‘étende davantagef car ce 
n'est qu'à partir de données précises que les dirigeants et les autorités chargées de la 
santé publique et de l'éducation peuvent mener une lutte efficace au niveau national. Il 
serait utile de présenter tous les trois ans à l'Assemblée de la Santé un rapport décrivant 
l'évolution mondiale de la consommation de tabac, des taux de consommation de tabac et des 
maladies liées au tabac. 

Le Dr NTABA (Malawi) remercie l'OMS d'avoir envoyé un consultant dans son pays pour 
examiner les questions économiques liées au tabac. Cela faisait longtemps que le Malawi 
demandait à l'OMS de lui apporter son concours dans ce domaine. Le Dr Ntaba espère que le 
rapport du consultant, dont il est question dans les paragraphes 86 à 92 du document A44/9, 
sera distribué dans son intégralité aux Etats Membres intéressés. 

Il est dit au paragraphe 40 du rapport à 1‘examen que la FAO est prête à fournir un 
appui aux pays pour étudier les possibilités de diversification des cultures, mais qu'aucune 
demande d'assistance dans ce sens ne lui est parvenue； or, le Malawi, qui demandait à l'OMS 
de lui apporter son soutien dans ce domaine depuis 1986, a soumis la question du dilemme 
économique que lui pose le tabac au Comité des Produits de la FAO à sa session de juin 1989. 
La FAO a indiqué qu'elle avait déjà accordé beaucoup d'attention à 1‘impact économique du 
tabac et aux difficultés que présentent la substitution et la diversification des cultures. 
Le Comité des Produits a conclu que, malgré les effets nocifs du tabagisme sur la santé, le 
tabac était d'une grande importance socio-économique - conclusion qui laisse peu d'espoir 
réel de remplacement de la culture du tabac. La FAO a réalisé des études approfondies sur la 
diversification des cultures au Malawi, qui s'est révélée difficile à mettre en oeuvre, voire 
impossible. En outre, les participants à un atelier organisé par le Gouvernement du Malawi et 
la Banque mondiale sur les aspects économiques de la productivité agricole et des options des 
agriculteurs ont, en fait, recommandé de poursuivre la production de tabac. 

Mentionnant les résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé depuis le mois de 
mai 1970, demandant toutes de continuer d'étudier la possibilité de diversifier les récoltes 
dans les régions de culture du tabact afin d'atténuer les conséquences économiques prévi-
sibles de la baisse de la consommation de tabac, le Dr Ntaba insiste en particulier sur les 
résolutions WHA42.19 et WHA43.16, qui prient le Directeur général d'entreprendre des études 
spécifiques sur les problèmes qui se posent dans les pays dont 1‘économie dépend de la pro-
duction de tabac et de fournir des informations sur les progrès réels accomplis en matière 
d'assistance à ces pays. L'intervenant laisse à la Commission le soin de juger si le rapport 
à 1'examen répond entièrement à ces demandes. 

Le Malawi, dont 1 ‘économie dépend fortement de la production de tabac, n'a rien reçu de 
ce qu'il demandait à l'OMS, si ce n'est les services d'un consultant, en juin 1990. Le 
Dr Ntaba se déclare préoccupé par l'assertion figurant au paragraphe 20 du rapport à l'étude 
selon laquelle les responsables du programme иtabac ou santé" ont dû faire face à des 
demandes opportunistes ne correspondant pas directement à la gamme habituelle des approches 
de l'OMS et par la suggestion faite au paragraphe 21 de laisser au groupe consultatif 
technique et au Directeur général le soin de décider du détail des priorités tandis que le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé réaffirmeront les principales orientations du 
programme. Son pays n'approuve pas le refus implicite de l'OMS de laisser aux intéressés le 
libre choix pour une question aussi importante que le tabac. Aucune évaluation adéquate de 
1 ‘ avantage tiré de la production du tabac par les pays producteurs, en termes de réserves en 
devises, n'a encore été effectuée. Le Dr Ntaba souhaite que les résolutions adoptées par 
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l'Assemblée de la Santé sur le tabac soient mises en oeuvre de façon harmonieuse et pragma-
tique ,d'autant que pas plus la FAO que d'autres organismes n'ont été en mesure de proposer 
une solution réelle au dilemme que pose le tabac. 

La délégation du Malawi n'empêche pas l'Assemblée de parvenir à un consensus sur le 
projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB87.R8, mais elle envi-
sage t avec d'autres délégations, de proposer un nouveau projet de résolution concernant les 
aspects socio-économiques de 1'option tabac ou santé. 

Le Dr LARIVIÊRE (Canada) félicite l'OMS pour son "leadership" et pour l'efficacité du 
programme wtabac ou santé". Bien qu'il comprenne les difficultés rencontrées par les pays 
producteurs de tabac, décrites par le délégué du Malawi, il estime que l'Organisation a fait 
tout son possible, dans les limites de son mandat, de ses fonctions et de ses ressources, 
pour s‘attaquer au problème de la diversification des cultures et atténuer les conséquences 
socio-économiques du programme pour les pays producteurs. Il appuie la résolution sur 1‘usage 
du tabac et les voyages contenue dans la résolution EB87.R8. 

л 

Mme CONLEY (Australie) déclare que l'Australie soutient fermement les objectifs du pro-
gramme "tabac ou santé" et a entrepris une action énergique et décisive en mettant sur pied 
ses propres stratégies de lutte antitabac. Avec l'adoption récente par tous les Etats et 
territoires australiens d'une politique nationale de santé sur le tabac, les mesures de lutte 
contre le tabagisme prises dans le cadre de la campagne nationale contre l'abus des drogues 
se situent dans un cadre général bien défini. Cette politique facilitera la prise de déci-
sions et l'action à tous les niveaux en Australie et assurera la cohérence des efforts qui 
seront déployés ultérieurement pour limiter les méfaits du tabac dans la communauté. Elle 
tient compte des neuf éléments mentionnés au paragraphe 4 de la résolution WHA39.14 et des 
stratégies suggérées en matière de commercialisation, de disponibilité, de taxation, d'édu-
cation, de tabagisme passif, de services d'aide à la cessation de l'usage du tabac et de 
surveillance. 

Parmi les autres mesures prises par l'Australie pour réduire la consommation de tabac, 
on peut citer : une campagne médiatique nationale contre l'usage du tabac chez les jeunes 
femmes； 1‘interdiction, à partir du 28 décembre 1990, de la publicité pour les produits du 
tabac dans la presse; l'étude des moyens d'empêcher la promotion de ces produits par le 
parrainage d'événements sportifs et culturels； 1'examen des mises en garde et des indications 
de teneur figurant sur l'emballage des produits du tabac et l'étude, à peine amorcée, de la 
possibilité de convenir d'une politique nationale sur l'usage du tabac dans les restaurants. 
En outre, la Cour suprême australienne a rendu une décision capitale, qui aura un grand 
retentissement sur les aspects du tabagisme et de l'exposition des non-fumeurs concernant la 
médecine et la sécurité du travail. La conclusion de la Cour selon laquelle il est scienti-
fiquement prouvé que l'exposition à la fumée de cigarette est la cause de cancer du poumon, 
d'asthme et, chez les jeunes enfants, de troubles respiratoires, aura de profondes répercus-
sions sur les pratiques en vigueur sur le lieu de travail et, plus généralement, sur l'atti-
tude de la société à 1‘égard du tabac, en Australie et ailleurs. 

L9Australie s'est attaquée aussi au problème de la fumée de tabac dans les transports 
publics. Il est désormais interdit de fumer sur les vols intérieurs et dans les transports en 
commun ainsi que sur le tronçon australien des vols internationaux. Dans la perspective d'une 
action unilatérale et bilatérale pour stopper l'usage du tabac sur les vols internationaux, 
l'Australie serait tout à fait favorable à l'idée d'imposer des restrictions par 1'intermé-
diaire de 1*OACI et des autres organisations multilatérales compétentes. Le Ministère des 
Transports et des Communications a récemment proposé d'engager des pourparlers avec le Canada 
en vue d'interdire l'usage du tabac sur certains segments des vols entre l'Australie et le 
Canada. 

Le Dr TAWFIK (Jordanie) salue les efforts déployés par l'Organisation pour combattre et 
freiner l'accroissement de la consommation de tabac dans le monde. La Jordanie a promulgué 
des lois visant à réduire cette consommation. Elle a notamment décidé d'interdire la publi-
cité pour le tabac dans les lieux publics et l'usage du tabac dans les transports en commun 
et les lieux publics. Les centres de santé ont aussi pris des mesures énergiques t en coopé-
ration avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales 9 pour mettre en garde 
les catégories vulnérables de la population contre les dangers du tabac. En outre, une fédé-
ration contre 1‘usage du tabac a été créée, dans le cadre d'une campagne antitabac, pour 
obtenir la coopération active du public. 
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Face à 1'ampleur de la publicité pour le tabac dans les médias à l'échelle inter-
tionale, la Jordanie estime que l'OMS devrait recommander l'interdiction universelle de la 
publicité pour les cigarettes dans tous les moyens de communication de masse. Les gouver-
nements devraient assumer leurs responsabilités à cet égard. Ayant lui-même été un grand 
fumeur, le Dr Tawfik a volontairement renoncé au tabac. Il est donc bien placé pour savoir 
que, partout dans le mondet les fumeurs ont besoin d'aide pour faire le bon choix et prendre 
conscience des dangers du tabac pour eux-mêmes et pour les autres et des conséquences finan-
cières du tabagisme. De même, les pays doivent se résoudre, pour des raisons humanitaires et 
morales, à interdire la vente de produits du tabac malgré le manque à gagner qui en décou-
lera. Il est paradoxal qu'un journal à grand tirage puisse raconter l'histoire d'un enfant 
atteint d'un cancer du poumon dû au tabagisme passif, tout en publiant une page entière de 
publicité pour des cigarettes, comme on l'a vu récemment en Jordanie. Les Etats doivent 
prendre des mesures énergiques pour remédier aux effets nocifs du tabac. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie), faisant l'éloge du programme "tabac ou santé", déclare que la 
Bulgarie est prête à appliquer les mesures recommandées pour lutter contre le tabagisme. Pour 
l'instant, aucune diminution de la consommation de tabac n' a été observée dans son pays. De 
surcroît, le tabagisme gagne les groupes d'âge plus jeunes, ce qui n'est pas de bon augure 
pour la santé de la population. Le Dr Mircheva reconnaît que l'Etat a un rôle crucial à jouer 
dans la lutte contre le tabagisme t étant donné les conséquences économiques et sanitaires de 
la production et de l'usage du tabac. Malheureusement, malgré la législation en vigueur et 
l'éducation pour la santé, les efforts déployés par la Bulgarie pour combattre le tabagisme 
n'ont pas donné des résultats aussi satisfaisants que dans d'autres pays. Le problème n'a pas 
encore été situé dans une perspective scientifique ou sociale adéquate. Il est vrai aussi que 
le tabagisme n'est pas un problème exclusivement médical et que des mesures sanitaires ne 
suffisent pas, à elles seules, pour le combattre. Il est regrettable que la profession médi-
cale ne participe pas activement à ce combat et que le secteur de l'éducation ne lui accorde 
pas une attention suffisante. La publicité pour le tabac existe réellement, quoique sous une 
forme indirecte. Aucune mesure économique n'a encore été prise par 1'Etat pour contenir 
l'extension de l'abus ou de la production de tabac. En Bulgarie, le plus urgent - et le plus 
prometteur 一 serait d'élaborer une stratégie nationale de lutte antitabac, sur la base d'une 
enquête épidémiologique qui permettrait de déterminer les modes d'usage du tabac, les raisons 
pour lesquelles fumer devient une habitude, le degré de conscience des risques pour la santé, 
la contribution demandée aux services médicaux pour la prise en charge et le soutien de ceux 
qui veulent cesser de fumer, la possibilité de réduire la culture du tabac et 1'incidence 
économique de cette mesure. 

Le Professeur LU Rushan (Chine), notant avec satisfaction le rapport du Directeur 
général, dit que le tabac est une cause majeure de morbidité et de décès prématuré. Il 
approuve les objectifs et les mesures définis dans l'exposé du programme et, en particulier, 
la promotion du concept de société sans tabac. Etant donné le nombre d'enfants risquant de 
contracter une maladie due au tabac, il est urgent de lancer des campagnes contre l'usage du 
tabac et, en particulier, contre le tabagisme passif dans les lieux publics et les transports 
publics, notamment dans les avions. L'organisation de Journées mondiales sans tabac est aussi 
une importante mesure de promotion, comme l'est la diffusion d'un slogan en faveur de trans-
ports sans fumeurs. L'exemple est un autre moyen de persuasion très important. Les agents de 
santé, les enseignants et même les vedettes de cinéma doivent se montrer comme des non-
fumeurs ou comme d'anciens fumeurs ayant renoncé à leur habitude. Le système d'information 
décrit au paragraphe 28 de l'exposé du programme (page В-91 du document budgétaire) serait 
extrêmement utile pour la préparation de programmes nationaux et régionaux. 

Ces dernières années y la consommation de cigarettes a diminué dans les pays industria-
lisés t mais elle a augmenté dans les pays en développement. La vente de produits du tabac aux 
pays en développement est donc une question préoccupante. La Chine est un gros producteur de 
tabac, mais c'est aussi un gros consommateur, ce dont elle a beaucoup pâti. Soixante pour 
cent des hommes et 40 X des femmes fument. Des campagnes antitabac ont été organisées avec 
le concours du Ministère de la Santé. Au printemps 1990, une association nationale ntabac ou 
santé" a été créée, avec des antennes dans tout le pays. Elle tiendra son deuxième congrès 
national à la fin mai 1991. En outre, la Chine a adopté de nombreuses mesures législatives 
pour freiner la consommation de tabac. Il est souhaitable que l'OMS et les autres organisa-
tions internationales continuent à conjuguer leurs efforts pour renforcer la lutte contre 
l'usage du tabac. 
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Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) note avec satisfaction le rapport du Directeur général et se 
félicite du rôle de l'Organisation dans la lutte contre le tabagisme. Il est encourageant de 
voir que la consommation de tabac a régressé dans les pays industrialisés, en partie parce 
que les gouvernements ont suivi les recommandations de l'OMS. Les organismes nationaux, 
régionaux et internationaux concernés ont tous apporté leur contribution à cet effort, mais 
l'OMS a joué un rôle crucial. 

La délégation des Pays-Bas s'inquiète de l'augmentation de la consommation de tabac dans 
les pays en développement et de l'intensification des activités commerciales des fabricants 
de tabac multinationaux dans ces pays et, plus récemment, en Europe orientale. L'Organisation 
doit continuer de donner la priorité à la réduction de la consommation de tabac t mais elle 
doit aussi renforcer ses efforts dans les pays en développement et en Europe orientale. A cet 
égard, il est impératif que l'OMS continue de collaborer étroitement avec la FAO et l'OIT. 

L'OMS pourrait envisager d'étudier la possibilité d'élaborer, de concert avec les autres 
organisations du système des Nations Unies et avec les fabricants de tabac multinationaux, un 
code spécial de commercialisation des produits du tabac. Des codes de ce type existent déjà 
dans certains pays de la Communauté européenne. Un code international renforcerait 1'effica-
cité des autres mesures de lutte, notamment des mesures législatives et des campagnes d'in-
formation du public. 

Mme TAMAYO (Cuba) dit que le rapport exhaustif du Directeur général représente une utile 
contribution à 1'action contre la consommation de tabac. Les activités entreprises en ce sens 
dans son pays correspondent aux lignes directrices formulées par l'OMS, et les efforts visant 
à améliorer la santé comprennent des mesures actives pour décourager l'habitude de fumer, qui 
est largement répandue à Cuba. Le programme d'action en cours dans le pays tient compte de la 
nécessité d'impliquer d'autres secteurs que celui de la santé, et c'est ce à quoi s'emploie 
un groupe national. Le programme vise essentiellement à guider, informer et éduquer 
l'ensemble de la population pour qu'elle puisse prendre des décisions à bon escient. Cette 
action est appuyée par des mesures juridiques et par des enquêtes visant à recueillir des 
données épidémiologiques et autres qui permettront de disposer d'une information en retour. 
De bons résultats ont été obtenus au niveau communautaire grâce à l'éducation sanitaire et 
aux acti- vités de promotion des médecins de famille et des écoles. Les médias jouent égale-
ment un rôle utile. A la suite de ces efforts concertés, la consommation de tabac a diminué 
progressive- ment de 1,36 X par an entre 1980 et 1990 dans le cas de la fraction de la popu-
lation âgée de 13 ans et plus. En ce qui concerne la population âgée de 17 ans et plus, la 
diminution annuelle a été, pour la même période, de 1,44 X. Pour cette fraction de la popu-
lation, la consommation de tabac par individu, entre 1970 et 1990, a diminué de près de la 
moitié. Entre 1973 et 1990, le prix officiel du paquet de cigarettes a augmenté de 33 X. Ces 
chiffres prouvent la volonté de Cuba de poursuivre l'exécution d'un programme qui représente 
une réelle contribution à la santé. 

La délégation cubaine approuve la résolution proposée dans la résolution EB87.R8, 
d‘autant plus que Cuba compte faire une large publicité à la Journée mondiale sans tabac 
dans tous les transports publics, quels qu'ils soient. 

M. DAYAL (Inde) déclare que sa délégation soutient sans réserve l'action éducative 
contre l'habitude de fumer. Plusieurs initiatives ont été prises à cet effet en Inde. Ainsi, 
il est interdit de fumer sur les vols intérieurs, dans les voitures climatisées des trains et 
dans les salles de conférence des bâtiments administratifs. Le Gouvernement indien a envisagé 
d'interdire la publicité des produits du tabac mais, si cela a été possible à la télévision 
et à la radio, il n'en a pas été de même pour la presse écrite, car de nombreux journaux et 
périodiques disponibles en Inde mais publiés à l'étranger contiennent des publicités fort 
suggestives en faveur du tabac. Le Gouvernement indien ne souhaite pas empêcher les gens de 
lire ces publications mais une question difficile se pose : ne serait-il pas excessif de 
vouloir obliger des éditeurs étrangers à publier des versions distinctes de leurs périodiques 
ne contenant pas de publicité pour les cigarettes ？ M. Dayal propose que, dans un avenir 
proche, l'OMS s'efforce d'obtenir un consensus international aux termes duquel la presse 
écrite dans le monde entier ne comporterait plus de publicité pour les produits du tabac. 
Une interdiction analogue devrait être instituée concernant la possibilité de fumer lors des 
voyages internationaux, et la délégation indienne approuve les mesures proposées à cet effet. 
Comme le délégué du Malawi, M. Dayal estime que la question du tabac et des produits du tabac 
pose des problèmes sociaux et économiques très complexes 一 la production et la sauvegarde de 
l'emploi à 1‘intérieur du pays, mais aussi en ce qui concerne non seulement les importations 
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et les exportations. A sa connaissance} il n'a jamais existé de société dans les temps histo-
riques qui n'ait pas pâti de quelque forme de toxicomanie, même si d'importantes fractions de 
la population y échappaient. Tout en prenant des mesures éducatives pour inciter les gens à 
cesser de fumer, les gouvernements devraient veiller à ce que le tabagisme ne soit pas rem-
placé par des formes de toxicomanie plus nocives. Il faudrait surveiller les sociétés où la 
consommation de tabac diminue pour voir si le tabagisme n'y est pas remplacé par d'autres 
toxicomanies plus dangereuses• 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) déclare que les effets nocifs du tabac sur la 
santé sont bien connus, amplement documentés, et que personne ne les conteste plus. La délé-
gation des Etats-Unis soutient sans réserve le programme "tabac ou santé", et en particulier 
le projet de résolution sur la consommation de tabac lors des voyages contenu dans la réso-
lution EB87.R8. Le thème de la Journée mondiale sans tabac en 1991 sera "Lieux et transports 
publics : tellement mieux sans tabac". Elle est heureuse de pouvoir annoncer que, le 
18 décembre 1990, la Commission du Commerce inter-Etats des Etats-Unis a décidé par un vote 
d'interdire l'usage du tabac dans tous les autocars inter-Etats du pays. Il est déjà interdit 
de fumer sur tous les vols intérieurs de moins de six heures. Les Etats-Unis paraissent donc 
bien s'acheminer vers un système de transports publics sans tabac. 

Le Dr Novello approuve entièrement le paragraphe 22 du rapport à l'étude selon lequel 
la responsabilité d'appliquer les politiques et les stratégies de 1'option tabac ou santé 
doit demeurer une prérogative des différents gouvernements； néanmoins, le programme ntabac ou 
santé" de l'OMS aidera à promouvoir de telles politiques. La délégation des Etats-Unis est 
aussi favorable à l'idée selon laquelle les pays ont le droit de restreindre ou d'interdire 
la publicité en faveur du tabac pour protéger la santé, dans la mesure où les marques natio-
nales et étrangères sont également affectées. Les Etats-Unis ont adopté comme objectif pour 
l'an 2000 d'éliminer ou de limiter sévèrement toutes les formes de publicité ou de promotion 
des produits du tabac auxquels pourrait être exposée la fraction de la population de moins de 
dix-huit ans. La publicité du tabac à la télévision et à la radio est interdite depuis 1981, 
et il y a peu, le Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux a demandé instamment aux 
promoteurs de manifestations sportives de refuser le parrainage de l'industrie du tabac. 

Le Service de la Santé publique des Etats-Unis a récemment versé une contribution de 
US $250 000 au programme иtabac ou santé" de 1‘OMS, et un médecin a été détaché du Centre 
présidentiel Carter de l'Université Emory d'Atlanta (Géorgie) pour collaborer pendant un an 
avec le programme à Genève. Etant donné 1‘ampleur du problème du tabac, le Dr Novello invite 
d'autres Etats Membres à contribuer de façon analogue à ce programme d'importance cruciale. 
En ce qui concerne la poursuite de la coopération des Etats-Unis dans ce domaine, elle 
demande instamment que l'on s'attache particulièrement à : 1) recueillir et analyser les 
informations sur le tabac f y compris les données épidémiologiques sur la mortalité et la 
morbidité par pays, et diffuser les conclusions de ces analyses； 2) fournir conseils et 
assistance aux gouvernements pour l'élaboration de programmes nationaux de lutte contre le 
tabac, et formuler des lignes directrices et organiser des stages à 1'intention des adminis-
trateurs de ces programmes； et 3) encourager la FAO à entreprendre des projets agricoles 
démontrant comment il est possible de mettre en oeuvre des programmes de cultures de substi-
tution dans les pays où l'économie dépend lourdement de la production du tabac, et encourager 
les cultures de substitution dans ces pays. A cet égard, le Dr Novello estime, comme le 
délégué du Canaday que l'OMS a fait tout ce que son mandat l'autorisait à faire pour prêter 
assistance aux économies dépendantes du tabac. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) dit que, bien que son pays soit producteur de tabac, le 
Gouvernement a encouragé une diversification des produits agricoles et favorisé le dévelop-
pement de 1‘industrie dans les zones productrices de tabac et de pavot, particulièrement à 
proximité de la frontière nord-ouest, et que la production de tabac sera freinée. Comme 
d'autres pays, le Pakistan s'est efforcé d'assurer la sécurité des non-fumeurs, quand ils 
voyagent sur des vols intérieurs et en diverses autres circonstances. Il est noté dans le 
document examiné que la consommation de cigarettes de production familiale comme les bidis 
a augmenté dans les pays en développement； les campagnes antitabac ne semblent pas viser 
cette consommation. Dans certains pays, comme au Pakistan, les gens s'imaginent à tort que la 
pratique de fumer le tabac à travers l'eau dans un houka, l'embout passant d'un fumeur à 
l'autre, est moins dangereuse que la consommation de cigarettes； or cette pratique peut avoir 
pour effet de propager d'autres maladies dont peut-être, à l'avenir, le SIDA. Le cancer de la 
bouche est dû le plus souvent à l'habitude de chiquer et de priser. Pis encore, on observe, 
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particulièrement chez les jeunes souffrant de carences nutritionnelles, des cas de thrombo-
angéite oblitérante, ou réduction de la circulation périphérique, aboutissant souvent à une 
amputation des membres. 

Le Professeur Ansari présente trois suggestions. En premier lieu, la vente de cigarettes 
hors taxe encourageant le tabagisme, il faudrait peut-être ne plus l'autoriser. En deuxième 
lieu, pour convaincre tant le public que les gouvernements de l'efficacité du programme 
иtabac ou santé", il faudrait leur montrer, par les résultats d'études prospectives, les 
bienfaits de 1‘abandon du tabac, par exemple la disparition d'états précancéreux. En troi-
sième lieu, comme l'a noté le délégué de l'Inde, la publicité pour le tabac est particuliè-
rement attrayante； la publicité antitabac devrait l'être tout autant et être assez convain-
cante pour inciter les jeunes à adopter des habitudes saines. 

Le Dr NIZANKOWSKI (Pologne) dit que, dans son pays, la consommation de tabac a augmenté 
entre la fin des années 40 et les années 80, au point que la Pologne accuse maintenant l'un 
des niveaux de consommation les plus élevés du monde. La population souffre d'un nombre 
croissant de maladies liées au tabac, surtout de carcinomes des bronches et de troubles 
cardio-vasculaires, ce qui augmente la mortalité, particulièrement chez les jeunes hommes. 
La délégation polonaise soutient sans réserve le programme Htabac ou santé" de l'OMS et 
espère que l'Organisation appuiera les efforts entrepris en Pologne pour lutter contre la 
recrudescence des maladies liées au tabac. Puisque le tabac est une cause principale de décès 
dans de nombreux pays, le Dr Nizankowski estime qu'il conviendrait d'augmenter le budget du 
programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit qu'elle est inquiète de lire au paragraphe 5 du 
rapport à l'examen que l'on estime que l'usage du tabac fait trois millions de morts par an. 
Bien que la Grèce soit un pays producteur de tabac où les fumeurs sont nombreux, le Ministère 
de la Santé a lancé, en étroite collaboration avec des associations de lutte contre le tabac 
et le cancer, une active campagne antitabac. Quel que soit le nombre de résolutions adoptées 
sur la question, certains continueront à fumer dans les espaces ouverts et les lieux publics, 
y compris des médecins hommes et femmes. Depuis 1989, un avertis s ement indiquant que fumer 
nuit gravement à la santé figure sur tous les paquets de cigarettes et sur toutes les 
affiches et dans toutes les annonces publicitaires des journaux et des magazines； cet aver-
tissement est répété régulièrement à la radio, à la télévision et dans d'autres médias. Une 
récente enquête portant sur un échantillon de 4000 personnes a montré que 2742 d'entre elles 
étaient des fumeurs. Les résultats de l'enquête montrent aussi que les avertissements rela-
tifs aux effets nocifs du tabac ne parviennent guère à convaincre les fumeurs de cesser de 
fumer. A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac en 1990, de nombreuses activités ont 
été organisées en Grèce； d'autres auront lieu en 1991 dans le cadre du programme européen de 
lutte contre le cancer. Fumer dans les avions de lignes intérieures n'est pas permis et 
l'interdiction de fumer dans les lieux publics clos va être encore plus strictement appli-
quée. En outre, une action interministérielle est actuellement entreprise en vue de 1'adop-
tion de mesures antitabac efficaces sur le lieu de travail. 

Le Dr Violaki-Paraskeva voudrait savoir comment le programme иtabac ou santé" est relié 
à d'autres programmes de l'OMS et aux travaux d'autres organisations du système des Nations 
Unies. Dans le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB87.R8, elle propose d'amender le début du dernier alinéa du préambule qui commencerait donc 
ainsi : 

Profondément préoccupée par le fait que le tabagisme forcé ou passif présente des 
dangers pour la santé des non-fumeurs et constitue une violation de leur droit à la 
santé ainsi que ... 

Le Dr NUKÜR0 (Iles Salomon) est déçu de constater que, bien qu'il y ait eu une augmen-
tation de 6,74 X dans l'allocation budgétaire destinée au programme "tabac ou santé", les 
crédits prévus pour les activités de pays dans la Région du Pacifique occidental sont passés 
de US $97 900 à 14 500, soit une baisse de près de 85 Z. Cela est dû au fait que seul un 
petit nombre de pays de la Région ont fait une demande de crédits et qu'il faut malheureu-
sement travailler en tenant compte des allocations budgétaires limitées de l'OMS. 

Les dangers du tabac concernent tout le monde； même le fumeur passif innocent est exposé 
au risque de contracter des maladies liées au tabagisme. Alors que la prévalence du tabagisme 
est en diminution dans la plupart des pays développés, elle augmente de façon alarmante dans 
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les pays en développement, y compris les Iles Salomon. Cette nouvelle menace s'ajoute au fait 
déjà très grave que les maladies infectieuses telles que le paludisme, la tuberculose et la 
lèpre ne sont toujours pas maîtrisées. La délégation des Iles Salomon soutient donc le projet 
de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB87.R8. Toutefois, pour en faire 
un moyen plus efficace d'opposition au pouvoir et à l'influence de l'industrie du tabac et 
permettre aux ministères de la santé de faire adopter des textes législatifs par les parle-
ments nationaux, il faudrait qu'il soit formulé de façon plus vigoureuse. Le Dr Nukuro pro-
pose donc d'amender le paragraphe 1 du dispositif comme suit : 

DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 
1) d'adopter des mesures appropriées pour assurer une protection effective contre 
1'exposition involontaire à la fumée de tabac dans les transports publics； 
2) d'interdire de fumer dans les transports publics où la protection contre l'exposi-
tion involontaire à la fumée de tabac ne peut pas être assuréey et d'adopter des mesures 
de protection efficaces partout où cela est possible； 

M. DEBRUS (Allemagne) appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil qui, 
toutefois, ne parle que des mesures que doivent prendre les pouvoirs publics ou les institu-
tions pour protéger les voyageurs de l'exposition involontaire à la fumée de tabac. Si les 
transports publics sont mentionnés en particulier, il n'est fait aucune référence aux acti-
vités d'éducation destinées à encourager les gens à se protéger eux-mêmes et les membres de 
leur famille, par exemple lorsqu'ils se déplacent en voiture. Après plusieurs heures dans un 
véhicule clos où quelqu'un fume, la concentration de contaminants gazeux et de particules 
peut être assez élevée pour nuire à la santé. M. Debrus suggère donc de modifier le projet 
de résolution de manière à couvrir ces activités d'éducation en ajoutant au paragraphe 1 du 
dispositif un troisième alinéa libellé comme suit : 

3) de promouvoir les activités d'éducation nécessaires pour 
combien il importe qu'ils se protègent eux-mêmes et protègent 
leurs enfants, contre le tabagisme passif, par exemple lorsqu' 
voiture; 

faire comprendre aux gens 
leurs familles, notamment 
ils se déplacent en 

la stratégie européenne du 
évolue différemment selon 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit qu'une récente évaluation de 
programme "tabac ou santé" a montré que la situation dans les pays 
que ces pays recourent à des mesures d'information ou à des mesures législatives, ou bien aux 
deux à la fois. Il est bien évident que c'est dans ce dernier cas que la plus grande effica-
cité est obtenue. C'est pourquoi la France, qui avait auparavant surtout utilisé les mesures 
d'information, a récemment comblé la lacune législative en faisant adopter par son Parlement 
une loi qui contient trois volets coercitifs, le premier concernant les lieux publics, le 
deuxième l'étiquetage des paquets de cigarettes, et le troisième, et de loin le plus impor-
tant, 1 ' interdiction de la publicité. Inutile de dire que ce projet de loi n'a pas été adopté 
facilement par le Parlement d'un pays producteur : en vérité, il a fallu plus de quinze ans 
de négociations internes au pays pour dégager un consensus social, politique et économique 
autour du projet de loi. Le consensus a été d'autant plus difficile à obtenir que le projet 
de loi vise également la publicité en faveur de l'alcool. L'utilité d'indiquer sur les 
paquets de cigarettes que le tabac provoque le cancer est bien connue, mais 1‘interdiction du 
tabagisme dans les lieux publics a une portée beaucoup plus grande. L'OMS elle-même a choisi 
ce thème pour célébrer la prochaine Journée sans tabac dans le monde, le 31 mai. La loi 
française tente de faire adopter comme règle générale 1'interdiction de fumer dans tous les 
lieux publics, à l'exception de certaines zones circonscrites réservées aux fumeurs. Le troi-
sième volet de la loi porte sur 1'interdiction totale de la publicité. Cette interdiction 
existait déjà en France pour la télévision mais les publicitaires à 1'imagination débordante 
savaient contrevenir à cette interdiction limitée et avaient recours à des incitations indi-
rectes .En conséquence, la loi vise toutes les formes de publicité, directe ou indirecte, 
quel qu'en soit le support. Naturellement, le parrainage de manifestations sportives tombe 
sous le coup de cette interdiction. 

Le Dr George-Guitón espère que la loi sera "contagieuse" car, si la France peut inter-
dire la publicité à 1'intérieur de ses frontières, les communications franchissent les 
frontières, traversent les océans et pénètrent dans tous les pays du monde. On ne peut, 
heureusement d'ailleurs, pas faire de protectionnisme contre les émissions par satellite. 
Il faut donc que les pays producteurs, non pas de tabac mais de publicité en faveur du tabac, 
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adoptent la même attitude pour que les écrans de télévision, qui sont répandus presque 
partout dans le monde aujourd'hui, soient protégés par une législation quasi universelle 
contre les incitations au tabagisme. 

Il n'est pas question d'interdire de fumer ou de boire : tous les efforts tendant à 
interdire complètement une consommation toxicomaniaque ont échoué. Il s'agit d'interdire 
les incitations. Une délégation a très justement fait remarquer que toutes les sociétés ont 
probablement besoin d'utiliser une drogue ou l'autre; peut-être y a-t-il un noyau sociolo-
gique dur de consommation abusive. Le problème n'est pas d'interdire mais de protéger contre 
1'incitation, particulièrement les jeunes qui sont le plus sensibles à la publicité. Un 
argument très intéressant qui a été opposé à la campagne pour la loi antipublicité a été 
celui de la liberté d'expression. Cet argument est faux : il n'y a pas de liberté d'expres-
sion quand il s'agit de promouvoir des produits dangereux, car la seule liberté fondamentale, 
c'est celle de vivre en bonne santé. 

Le Dr EGOZ (Israël), félicitant le Directeur général de son rapport intérimaire, déclare 
qu'Israël a intensifié ses efforts pour mettre en oeuvre le programme "tabac ou santé" au 
cours de 1‘année écoulée. Les autorités israéliennes responsables de la télévision ont cessé 
de diffuser les manifestations sportives où 1'on voit des affiches de publicité pour les 
cigarettes. Aux zones où il est interdit de fumer depuis 1984 - transports publics, écoles, 
hôpitaux, pharmacies, universités, supermarchés, centres de sport couverts, jardins d'enfants 
et 50 X des espaces des restaurants et des cafés -, il a été décidé d'ajouter toutes les 
zones ouvertes au public dans les banques et les bureaux de poste et dans les administrations 
publiques. Suivant les recommandations de l'OMS, le prix des cigarettes a été relevé, passant 
de 1‘équivalent de US $0,55 en 1989 à 1,20 en 1990, soit une augmentation de plus de 100 X. 

Les activités d'éducation et d'information comprennent : 1) 1‘établissement d'un jeu de 
matériels éducatifs 一 imprimés et audiovisuels 一 mettant 1‘accent sur la prévention du taba-
gisme qui a été distribué dans l'ensemble du système éducatif； 2) des activités d'information 
et d'éducation menées grâce aux réseaux de centres de santé de la famille, soulignant les 
dangers de la consommation de tabac pendant la grossesse et les effets du tabagisme passif 
sur la santé des enfants. 

Cependant, un projet de loi visant à interdire toute publicité en faveur des cigarettes 
n'a pas été adopté par la Knesset, en raison de 1‘énorme pression exercée par les fabricants 
locaux et étrangers de cigarettes. L'enquête la plus récente menée le mois dernier a montré 
que le taux de tabagisme en Israël restait stable, se situant à 33 % de la population adulte. 
Malgré les efforts considérables des autorités et des organisations qui s'emploient à pro-
mouvoir le programme "tabac ou santé", Israël a encore beaucoup à faire pour atteindre l'ob-
jectif fixé par l'OMS de 80 X de non-fumeurs dans la population et d'une réduction de 50 X de 
la consommation nationale de tabac. Israël estime que la réalisation de cet objectif consti-
tuera l'un de ses plus grands enjeux pour l'avenir proche. 

En ce qui concerne le projet de résolution sur l'usage du tabac et les voyages, recom-
mandé par le Conseil dans sa résolution EB87.R8, le Dr Egoz fait remarquer qu'en Israël fumer 
est interdit par la loi dans tous les transports publics terrestres ainsi que sur les vols 
commerciaux de deux heures au plus, ce qui protège les non-fumeurs des effets de l'exposition 
involontaire à la fumée du tabac. Israël appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation appuie vigoureusement le 
programme "tabac ou santé" et qu'elle a joué un rôle déterminant dans la formulation de 
propositions qui ont conduit à la résolution WHA43.16. Le projet de résolution sur l'usage 
du tabac et les voyages recommandé par le Conseil est la suite logique de résolutions anté-
rieures sur l'instauration d'un environnement sans tabac. 

En 1990, le Gouvernement néo-zélandais a adopté une loi en faveur d'un environnement 
sans tabac en trois volets : le premier porte sur l'aménagement de zones pour non-fumeurs 
dans des lieux clos, sur le lieu de travail et dans les transports publics, les magasins et 
les restaurants. Aux termes de cette loi, chaque entreprise devait avoir un règlement écrit 
dans ce domaine avant le 1er mars 1991. D'une manière générale, la mise en oeuvre de cette 
loi est en bonne voie, les restaurants et autres lieux de restauration étant les plus diffi-
ciles à contrôler. L'expérience néo-zélandaise en faveur d'un lieu de travail sans tabac est 
probablement la plus intéressante sur le plan international. Le deuxième volet de cette loi a 
trait à la publicité et au parrainage, et le troisième prévoit la création d'un conseil de 
parrainage à vocation sanitaire. Ce texte vise à supprimer tout ce qui incite les jeunes à 
se mettre à fumer. Il s'agit d'une mesure en faveur des sports et de la santé, qui institue 



COMMISSION A : CINQUIEME SEANCE 107 

un contrôle strict de la publicité, et substitue au parrainage d'activités sportives, artis-
tiques et culturelles par des entreprises productrices de tabac le parrainage de l'Etat. 
L'adoption de cette loi a donné lieu à une lutte âpre, parfois sans merci, mais son applica-
tion est en bonne voie. L'expérience de la Nouvelle-Zélande se rapproche beaucoup de celle 
qu'a décrite le délégué de la France. La délégation néo-zélandaise est favorable à 1‘idée 
d'une législation instaurant des environnements sans tabac qui soit "contagieuse" sur le plan 
international. 

Le Dr WIRJOWIDAGDO (Indonésie) dit que son pays intensifie ses efforts dans le cadre 
de la campagne antitabac et qu'à partir de 1991, tous les producteurs de cigarettes seront 
tenus d'informer le public que fumer peut être dangereux pour la santé en apposant une mise 
en garde sur leurs produits. La campagne antitabac est mise en oeuvre progressivement et 
s'adresse dans un premier temps principalement aux jeunes et aux femmes enceintes, de sorte 
qu'elle n'aura d'abord pratiquement pas d'effets ou peu sur les revenus de l'Etat provenant 
de la vente de cigarettes. Il faut résoudre le problème des cultures de substitution appro-
priées en instaurant un mécanisme de coordination entre les secteurs de la santé, de 1‘indus-
trie, de l'agriculture, du travail et du commerce, afin de mettre au point des mesures glo-
bales efficaces et, à cet égard, 1‘intervenant prie instamment l'OMS de continuer à coopérer 
avec la FAO. Il se félicite de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai, qui fournira à 
1'Indonésie une excellente occasion de renforcer sa campagne. Le Ministère des Transports 
collabore également à l'organisation de cette Journée. Le Dr Wirjowidagdo appuie le projet 
de résolution recommandé dans la résolution EB87.R8 et félicite le Directeur général pour 
son rapport. 

Félicitant également le Directeur général pour son rapport, le Dr INFANTE (Espagne) 
demande à l'OMS de poursuivre ses efforts en faveur du programme. Il appuie le projet de 
résolution sur l'usage du tabac et les voyages recommandé par le Conseil exécutif, qui 
apporte une contribution très utile au débat sur les diverses stratégies de lutte antitabac. 
En Espagne t on assiste actuellement à un échange de vues très intéressant concernant la 
nouvelle loi sur la publicité, par laquelle les autorités sanitaires espagnoles cherchent à 
passer d'une limitation partielle de la publicité en faveur du tabac à une interdiction quasi 
totale. Cette loi rencontre une forte résistance : 1‘Espagne est en effet un pays producteur 
de tabac et la fabrication et la distribution de produits du tabac sont un secteur sur lequel 
l'Etat exerce un quasi-monopole. Les revenus de bon nombre de producteurs de tabac dans 
certaines régions d'Espagne dépendent donc de leurs ventes à 1'entreprise d'Etat. Depuis 
1987, l'Etat s'efforce de réduire la consommation de tabac et l'entreprise publique a fait 
passer ses revenus provenant du tabac de 100 à 70 %, tandis qu'en trois ans, les bénéfices 
tirés de nouvelles sources augmentaient de plus de 30 X. Il ressort des statistiques qu'en 
Espagne, la consommation par habitant chez les adultes s'est stabilisée ou a diminué au cours 
des trois à quatre dernières années, mais ce sont les seuls résultats obtenus jusqu'ici. Or, 
ce sont les jeunes qui suscitent le plus d'inquiétude. A cet égard, le Dr Infante espère que 
la loi sur la publicité sera très restrictive en ce qui concerne le tabac. Comme il a été 
indiqué au Conseil exécutif, 1‘Espagne reste attachée à l'accord entre le Comité inter-
national olympique, l'OMS et le Ministère espagnol de la Santé, aux termes duquel, lors des 
prochains Jeux olympiques de Barcelone, on privilégiera les zones pour non-fumeurs et on 
présentera 1‘image du non-fumeur comme la norme. L'une des plus grandes difficultés à 
laquelle 1‘Espagne s'est récemment heurtée est l'opposition de nombreuses sociétés produc-
trices et distributrices de tabac aux mesures visant à réduire ou à éliminer le parrainage 
d'équipes sportives professionnelles par ces sociétés. La question est particulièrement 
délicate du fait que l'exploit sportif est associé, dans l'esprit des jeunes, à des marques 
de cigarettes. 

Le Dr MILLAN (Mexique) déclare que, dans le principe, son pays soutient pleinement le 
programme. Au Mexique, l'action visant à réduire la consommation de tabac est liée à 1 ‘adop-
tion de la loi générale de santé et il appartient aux gouvernements des organes fédéraux 
d'organiser, de gérer, d'encadrer et d'évaluer les services liés au programme de lutte contre 
le tabagisme. La moitié du territoire national est partie à des accords visant à aider les 
Etats et le Gouvernement fédéral à mener des activités coordonnées pour soutenir le Secré-
tariat à la Santé dans sa lutte contre le tabagisme. Dans le but d'encourager et d'appuyer 
les activités des secteurs public, social et privé destinées à prévenir et traiter les pro-
blèmes de santé causés par le tabac et par d'autres toxicomanies, et afin de promouvoir et 
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d'évaluer le programme de lutte antitabac, le Mexique a créé un conseil de lutte contre les 
toxicomanies, composé de membres du Ministère de la Santé (qui assurera la présidence), des 
Ministères du Commerce et de l'Industrie, du Travail, de l'Agriculture, des Ressources hydro-
électriques, et de 1‘Education publique, ainsi que de représentants du Parquet et du système 
national de développement intégral de la famille. Deux représentants du secteur des affaires 
sociales et deux représentants d'organisations à vocation sanitaire du secteur privé siègent 
également à ce conseil. 

Afin de renforcer le programme de lutte antitabac, le Secrétariat à la Santé a publié 
dans le Journal officiel du 17 avril 1990 un texte limitant les zones pour fumeurs dans les 
établissements médicaux et autres établissements nationaux de santé. Cette disposition 
restreint aussi l'usage du tabac dans les salles de cours des universités et dans les lieux 
où le fait de fumer présente un danger pour les travailleurs et pour la sécurité publique 
tels que les lieux de travail clos. Les textes concernant Mexico, rédigés par le Secrétariat 
à la Santé visent à protéger les non-fumeurs des effets de 1'inhalation involontaire de fumée 
de tabac sous quelque forme que ce soit dans les espaces clos, par exemple les cinémas, les 
théâtres, les salles de concert, les centres de santé, les salles d'attente et les adminis-
trations qui dispensent directement des services au public, ainsi que dans les banques, les 
écoles primaires et secondaires et dans les transports publics à Mexico. 

Le Gouvernement fédéral a également présenté une initiative visant à modifier la légis-
lation sanitaire nationale f aux termes de laquelle les paquets de cigarettes devront porter 
en alternance, pendant au moins six mois, les messages suivants : 1) cesser de fumer diminue 
considérablement les risques pour la santé； 2) fumer augmente les risques de cancer du poumon 
et d'emphysème； et 3) fumer pendant la grossesse augmente les risques d'avoir un enfant pré-
maturé et de faible poids. L'initiative prévoit aussi que les services de soins et les hôpi-
taux du service de santé national disposent de zones où il est interdit de fumer afin de pro-
téger la santé des non-fumeurs. Enfin, en 1991, le Mexique se dotera d'un programme national 
en vue de promouvoir le droit des non-fumeurs à être protégés par des réglementations res-
treignant les zones où il est permis de fumer dans les lieux clos ou les services publics. 

Le Mexique possède une industrie du tabac très développée. Le rapport coûts/avantages 
d'une reconversion a été calculé et l'on en a conclu qu'en raison des effets néfastes de la 
consommation de tabac, il vaudrait bien mieux se tourner vers d'autres produits. 

Le Dr LEPPO (Finlande) dit que le rapport du Directeur général constitue une excellente 
réponse aux résolutions adoptées sur ce sujet et traite de manière équilibrée les questions 
en jeu. Il fait bien ressortir le lien entre le commerce international et la protection de 
la santé publique. Une idée nouvelle apparue au cours du débat émane de la délégation des 
Pays-Bas, laquelle suggère l'adoption, d'un commun accord entre le secteur de la santé et 
l'industrie, d'un code de commercialisation des produits du tabac. Cependant, le Dr Leppo 
tient à lancer un avertissement fondé sur l'expérience de la Finlande qui a tenté pendant 
longtemps de suivre la voie de la négociation entre l'industrie et le secteur de la santé. 
Il s'est révélé impossible de parvenir à un résultat concluant. En effet, les pourparlers 
n'ont de sens que si l'on peut prévoir quelque progrès résultant de l'existence d'intérêts 
communs. Or, le Dr Leppo constate qu'en ce qui concerne le tabac, les intérêts sont à ce 
point divergents qu'aucun accord amiable n'est possible. 

Il réaffirme son vigoureux appui au programme иtabac ou santé" de l'OMS au niveau tant 
mondial que régional. La Finlande a tiré un immense profit des activités de l'OMS dans l'éla-
boration de sa propre stratégie tabac ou santé； elle est disposée à continuer de faire part 
de son expérience et d'aider les pays les plus vulnérables à l'épidémie de tabagisme. Le 
Dr Leppo accueille avec satisfaction le renforcement du programme grâce aux montants inscrits 
au budget ordinaire et appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB87.R8. 

Sir Donald ACHESON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son 
Gouvernement appuie vigoureusement le projet de résolution dont le Conseil exécutif recom-
mande l'adoption. En revanche, il émet de sérieuses réserves au sujet du projet de résolution 
qui sera proposé sur les aspects sociaux et économiques de l'option tabac ou santé. Le pro-
gramme "tabac ou santé" doit avoir pour priorité première l'exécution du plan d'action; 
efforts et ressources devraient viser exclusivement une réduction de la consommation de tabac 
dans tous les pays. 

Le Gouvernement britannique a récemment annoncé que son programme d'aide ne devrait 
désormais plus profiter à aucune activité encourageant le secteur du tabac. Ce changement 
positif de sa politique a été bien accueilli à l'OMS par le Directeur général et par le 
Directeur régional pour l'Europe. 
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Bien que les pays qui tirent des avantages économiques de la culture du tabac méritent 
quelque sympathie, il faut en réserver bien davantage aux millions d'êtres humains dont la 
maladie ou le décès prématuré sont dus à l'une des nombreuses affections provoquées par le 
tabac. Sir Donald s'associe aux observations du délégué de la Finlande concernant les négo-
ciations avec l'industrie du tabac； il est difficile de conseiller à l'Organisation d'entre-
prendre des pourparlers au sujet d'un produit pour lequel il n'existe, scientifiquement 
parlant, aucun seuil de sécurité. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de l'intérêt qu'ils 
portent au problème du tabac, de leur compréhension de sa complexité et de leur soutien à 
l'action de l'OMS. Les contributions nationales à la campagne antitabac sont impression-
nantes et fort importantes pour les activités futures de l'Organisation. En particulier, 
le Dr Napalkov est reconnaissant aux délégations du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni pour leur définition sans équivoque des priorités concernant les 
activités de l'OMS dans le domaine considéré, avec toutes ses incidences médicalesf psycho-
logiques et biologiques prévues dans le mandat de 1‘Organisation et qui correspondent à sa 
spécialisation à 1'intérieur du système des Nations Unies. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) , répondant aux 
observations relatives à la répartition des ressources dans ce domaine fort complexe, dit 
qu'il faudra, bien entendu, continuer d'accorder une grande importance à 1'épidémiologie. 
Ainsi pourra-t-on développer et diffuser les connaissances sur les effets du tabac sur la 
santéy d'une part, et utiliser les données épidémiologiques pour la surveillance continue des 
tendances de la consommation de tabac et de ses effets sur la population ainsi que de l'évo-
lution et de l'impact des programmes nationaux, d‘autre part. Une attention particulière 
devrait effectivement être portée à 1'information de la population en général et à l'éduca-
tion tant du grand public que de certains groupes particuliers comme les professionnels de la 
santéf les enseignants et les décideurs. Un autre aspect important du programme est celui de 
1‘appui prêté aux pays Membres pour l'élaboration de politiques, de législations et de pro-
grammes à appliquer au niveau local. La production du tabac et les cultures de substitution 
revêtent, à cet égard, une importance particulière. Toute intensification immédiate des acti-
vités du programme dans les domaines cités nécessiterait toutefois une augmentat ion substan-
tielle des ressources au détriment d'autres aspects du programme. 

On a estimé que des initiatives plus efficaces en matière de production du tabac ne 
pourraient être prises qu'à la suite d'un débat à un niveau plus élevé à l'intérieur du 
système des Nations Uniest par exemple au Conseil économique et social. On s'assurerait 
ainsi la participation de toutes les institutions du système, y compris l'OMS, qui a bien 
l'intention de continuer à jouer le rôle qui est le sien. 

En réponse aux suggestions formulées par certaines délégations, par exemple celle de la 
Jordanie, au sujet des mesures à prendre par l'OMS pour bannir la publicité en faveur du 
tabac, le Dr Rochon assure la Commission que 1‘Organisation poursuivra son action à cet égard 
en se fondant, en particulier, sur la résolution WHA43.16. Un plein soutien et une coopéra-
tion technique continueront d'être assurés à cette fin aux Etats Membres. L'intéressante sug-
gestion du délégué des Pays-Bas concernant un code de commercialisation a été dûment notée, 
bien que 1‘Organisation soit tout à fait consciente des difficultés évoquées par le délégué 
de la Finlande. Le mieux serait peut-être de tirer parti de l'expérience des divers pays pour 
élaborer une approche correcte. 

Le Dr Rochon appelle l'attention sur la note de bas de page correspondant au para-
graphe 16 du rapport à l'examen, où il est question de relier les rapports biennaux envisagés 
sur les programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres aux rapports triennaux du 
Directeur général sur la surveillance et 1‘évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous. Si l'on retenait la période triennale, les rapports pour-
raient être plus fouillés； par ailleurs, il serait peut-être plus indiqué de placer les 
rapports sur les programmes de lutte antitabac des Etats Membres dans le cadre des stratégies 
de la santé pour tous plutôt que de les établir isolément. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'usage du 
tabac et les voyages, dont le Conseil exécutif a recommandé 1‘adoption dans la résolution 
EB87.R8, avec les trois amendements proposés. 
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Le Dr PROST (Secrétaire) donne lecture de 1‘amendement proposé par le délégué de la 
Grèce au dernier alinéa du préambule, des retouches rédactionnelles suggérées par le délégué 
des Iles Salomon concernant le paragraphe 1 du dispositif, et de l'alinéa que le délégué de 
l'Allemagne propose d'ajouter à ce même paragraphe. 

Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé.1 (Voir le procès-verbal de la 
onzième séance, page 172.) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (grand programme 9) 
(documents PB/92-93, pages B-93 à B-117, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, para-
graphes 58 à 63) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) dit, au sujet du programme 9.1, 
que le Conseil a souligné le rôle capital de la santé maternelle et infantile dans les soins 
de santé primaires y ainsi que la nécessité de consolider les progrès réalisés en matière de 
réduction de la mortalité infantile. L'action intersectorielle est décisive pour la poursuite 
des progrès. La maternité sans risque revêt une importance extrême et de nouveaux efforts 
devront être déployés pour réduire la mortalité maternelle qui est évitable. Le Conseil a 
appelé 1'attention sur les relations étroites entre les activités du programme concernant la 
santé maternelle et infantile et celles du programme spécial de recherche, de développement 
et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

Le Conseil a souligné 1‘importance croissante de la santé des adolescents 
(programme 9.2) et estimé que les fonds prévus à son intention étaient insuffisants； il 
conviendrait de chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires. Par ailleurs, le 
Conseil a mis 1‘accent sur la nécessité d'une collaboration étroite entre le programme 9.2 
et d'autres programmes particulièrement pertinents pour la santé des adolescents. 

A propos du programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine), le Conseil a pris acte 
du rapport de 1‘équipe chargée de 1'évaluation extérieure de son impact, qui a reconnu la 
qualité des activités du programme. Il a noté avec satisfaction 1'attention portée par les 
chercheurs aux considérations comportementales, éthiques, culturelles et relatives aux droits 
de 1'homme et s'est félicité de 1'action menée par le programme en vue de renforcer les 
potentiels de recherche grâce au réseau de centres collaborateurs. 

En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des travailleurs), le Conseil a déploré le 
retard intervenu dans la nomination d'un administrateur de programme dans un domaine aussi 
important, particulièrement pour les pays en développement. Il s'est spécialement attaché 
aux risques nouveaux liés à l'utilisation des ordinateurs et a appelé 1'attention sur le 
vieillissement de la population active, source de nouveaux problèmes de santé. 

Une situation similaire s'est produite en ce qui concerne la gestion du programme 9.5 
(Santé des personnes âgées). Eu égard au vieillissement général de la population, ce pro-

i'une attention particulière afin que des priorités puissent être 
régional et national. 

gramme mérite de bénéficier 
fixées aux niveaux mondial, 

La séance est levée à 17 h 35. 

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 WHA44.26. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991， 9 heures 

Président : Dr J. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA42.43; documents EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II, et A44/10) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (grand programme 9) 
(documents PB/92-93, pages B-93 à B-117, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, para-
graphes 58 à 63) (suite) 

Programmes 9.1 à 9.3 : Santé maternelle et infantilet planification familiale comprise; 
Santé des adolescents； Recherche en reproduction humaine 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) se félicite des informations détaillées fournies dans le 
document budgétaire, où sont analysés de façon succincte les facteurs qui compromettent 
la santé maternelle et infantile et la santé des adolescents. Les stratégies envisagées 
sont concrètes et peuvent être recommandées, mais il faut espérer que des ressources extra-
budgétaires adéquates pourront être mobilisées pour compléter les crédits insuffisants 
affectés au titre du budget ordinaire. Il est particulièrement satisfaisant de noter que 
1‘accent a été mis sur les soins aux nouveau-nés et on attend avec impatience le rapport 
technique qui doit être présenté sur ce sujet au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-
neuvième session. 

L'une des raisons pour lesquelles la planification familiale n'a pas encore eu un impact 
notable sur les taux de croissance démographique est que, lorsqu'un enfant meurt juste après 
sa naissance, sa mère envisage en général d'en avoir immédiatement un autre. Or, ces nais-
sances rapprochées peuvent mettre en danger la santé et 1'état nutritionnel de la mère et 
des autres enfants de la famille. 

Au Nigéria, le taux de mortalité infantile est excessivement élevé : un enfant sur dix 
ne vit pas assez longtemps pour célébrer son premier anniversaire. Une analyse de la morta-
lité infantile montre que si les taux de mortalité postnatale baissent grâce à des inter-
ventions efficaces, peu coûteuses et aux retombées considérables, il n'a pas encore été 
possible d'agir efficacement sur les taux de mortalité néonatale précoce ou tardive. Il faut 
donc de toute urgence accorder une attention particulière au programme concernant la santé 
des nouveau-nés et lui allouer des ressources suffisantes. 

La situation concernant la mortalité maternelle est tout aussi scandaleuse : plus de 
500 000 décès maternels sont enregistrés chaque année y dont plus de 90 X dans les pays du 
tiers monde. Au Nigéria, le taux de mortalité maternelle est de 1000 décès environ pour 
100 000 naissances vivantes. Les raisons qui expliquent cette situation sont bien connues 
et complexes car elles font intervenir des facteurs sociaux, politiques, économiques et 
religieux. Pour être efficace, toute intervention doit donc être multisectorielle et multi-
disciplinaire. Mettre l'accent sur l'amélioration rapide du statut de la femme est un pas 
dans la bonne direction. 

En ce qui concerne la santé des adolescents - la santé des futurs dirigeants des 
pays 一 ， il faut se souvenir que les jeunes, confrontés à d'énormes problèmes et soumis à 
de fortes tentations, ont besoin d'être constamment guidés pour adopter et mener un mode 
de vie sain. Parents, enseignants, artistes, auteurs dramatiques, agents de santé et chefs 
religieux exercent à cet égard une grande influence et ne doivent pas oublier qu'ils font 
figure d'exemples. 

-111 -
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L'OMS et 1'UNICEF ont des rôles complémentaires importants à jouer dans la mise en 
oeuvre des programmes examinés. Il faut espérer que leur collaboration pourra rapidement 
s'étendre aux niveaux régional et national. 

Mme RAM (République-Unie de Tanzanie) dit que, pour son pays, la santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, est le pivot du système de soins de santé pri-
maires et que le programme a permis d'atteindre la majeure partie de la communauté. Plus de 
90 X de toutes les femmes enceintes se rendent dans des centres de santé maternelle et infan-
tile plusieurs fois pendant leur grossesse et au moins une fois après leur accouchement, et 
on a pleinement profité de cette occasion pour promouvoir plusieurs composantes des soins de 
santé primaires9 notamment la vaccination universelle des enfants, la planification familiale 
et 1‘éducation générale en matière de santé. Les services de santé maternelle et infantile 
sont étroitement liés au programme des agents de santé de village, afin de faciliter et 
d'accélérer la promotion et la coordination des soins de santé et des activités économiques 
au niveau de la communauté. La République-Unie de Tanzanie veille tout particulièrement à 
1'amélioration et au maintien de la qualité des soins dans les services de santé maternelle 
et infantile et préconise une maternité sans risque en organisant des séminaires de sensibi-
lisation du niveau local au niveau national. Les activités sont menées en étroite collabo-
ration avec les organisations non gouvernementales compétentes. 

Environ 6000 accoucheuses traditionnelles ont été recensées, dont 2000 bénéficiant d'une 
formation et avec lesquelles s'est instaurée une étroite collaboration； on espère former les 
4000 qui restent. Des organismes multisectoriels et bilatéraux ont fourni un appui considé-
rable et hautement apprécié pour l'exécution du programme. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), se référant au programme de santé maternelle et infantile, 
prend acte avec satisfaction de la proposition présentée à la sixième séance de la Commission 
par la délégation française, et appuyée par la délégation du Royaume-Uni, d'entreprendre une 
évaluation de l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Au cours de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé f la délégation des 
Pays-Bas a estimé que le temps était venu d'examiner les données d'expérience acquises au 
niveau national dans la mise en oeuvre du Code. Elle a également suggéré à l'OMS de convoquer 
à cette fin une réunion que les Pays-Bas seraient heureux d'accueillir. Le Dr van Etten a le 
plaisir d'annoncer qu'une réunion aura lieu aux Pays-Bas, en octobre 1991, afin d'examiner 
les diverses mesures prises dans le cadre de la stratégie OMS/UNICEF concernant l'allaitement 
au sein et d'évaluer leur efficacité. L'OMS ayant déployé des efforts considérables pour pré-
parer cette réunion, le Dr van Etten souhaiterait avoir de plus amples informations. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) dit que la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise, est une composante majeure des soins de santé primaires et que les femmes 
jouent un rôle important dans la promotion de la santé des mêmbres de la famille, notamment 
des enfants. Comme cela est indiqué dans l'exposé du programme} bien que les taux de morta-
lité infantile et maternelle aient baissé dans de nombreux pays, ceux-ci n'ont pas atteint 
le plancher souhaité, en particulier dans les pays en développement. La délégation chinoise 
approuve les cibles du programme 9.1. Cependant, les taux de mortalité et de morbidité dans 
les pays en développement ne baisseront que si des efforts multisectoriels sont déployés 
aux niveaux mondial, régional et national et s'il existe, chose essentielle, une collabo-
ration et une coordination totales entre l'OMS, 1'UNICEF, le FNUAP et les organisations 
non gouvernementales. 

Bien qu'il y ait une légère augmentation des crédits prévus au titre du budget ordinaire 
et que des fonds extrabudgé taires importants soient attendus, les ressources totales allouées 
pour 1992-1993 sont nettement inférieures à celles de 1990-1991. Il faut espérer que l'OMS 
pourra mobiliser des ressources supplémentaires. 

La Chine a réalisé avec succès de nombreux projets dans le domaine de la santé mater-
nelle et infantile avec 1‘appui de l'OMS et d'autres organisations internationales, et elle 
espère que cette collaboration se poursuivra. 

La Chine se déclare très satisfaite de sa collaboration avec l'OMS dans le domaine de 
la recherche en reproduction humaine. Elle verse d'ailleurs des contributions volontaires au 
programme 9.3 depuis 1982. Elle se félicite donc de 1‘augmentation des crédits alloués à ce 
programme pour 1992-1993. Celui-ci jouera un rôle important en établissant une base solide 
pour les travaux futurs. Il faudrait appuyer le développement des ressources humaines afin 
de garantir la mise en oeuvre du programme. 
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Le Dr ELBAZ (Egypte) approuve le programme 9.1. L'Egypte déploie des efforts consi-
dérables dans ce domaine. Un comité national pour les soins maternels et infantiles a été 
créé et diverses associations réparties dans tout le pays exécutent des programmes spéciaux 
fondés sur des analyses et des statistiques détaillées. Aussi la mortalité infantile a-t-elle 
considérablement baissé, passant de 94 pour 1000 naissances vivantes en 1985 à 43 pour 1000 
en 1989. L'Egypte, qui a été l'un des premiers pays à prendre conscience des dangers d'une 
croissance démographique non planifiée, a mis en place un programme de planification fami-
liale qui a été couronné de succès. Des campagnes de formation et d'éducation du public 
donnent également de très bons résultats. 

Le Professeur MANCIAUX (France) approuve le programme 9.1, qui témoigne d'un bon équi-
libre entre les activités de pays et les activités interrégionales et mondiales. Les acti-
vités de pays comprennent les soins de santé primaires en faveur de ces deux catégories 
vulnérables, essentielles pour le développement des pays, que sont les mères et les enfants. 
Le programme mondial et interrégional constitue un ensemble cohérent et équilibré qui 
concerne la planification familiale, la réduction de la mortalité maternelle et les soins 
aux nouveau-nés et aux enfants, tout en accordant l'attention voulue aux approches méthodo-
logiques indispensables, à 1'élaboration de politiques, à 1‘appui à la gestion, à 1'infor-
mation et à la formation des personnels. 

Si la situation des mères et des enfants s'améliore progressivement dans beaucoup de 
pays en développement, elle reste cependant préoccupante et appelle de nouveaux efforts de 
la part de la communauté internationale. L'OMS a toujours proposé la planification familiale 
comme un moyen d'améliorer la santé maternelle et infantile, mais elle ne doit pas perdre de 
vue les problèmes démographiques et doit étudier les différentes modalités de la transition 
démographique, en particulier les liens complexes entre la mortalité maternelle et infantile 
et les variations de la natalité. Le Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile 
s'est réuni pour la dernière fois en 1975 et il est grand temps qu'il siège à nouveau. Le 
Professeur Manciaux se félicite donc de la proposition de réunir un comité d'experts sur 
la santé maternelle et infantile et la planification familiale, comme il est dit au para-
graphe 31 de 1‘exposé du programme. Ce comité devrait permettre de dégager de nouvelles 
lignes d'action mieux adaptées à la situation actuelle des mères et des enfants dans les 
pays, quel que soit le niveau de développement de ceux-ci. Il devrait également se pencher 
sur le rôle du père dans la santé de la famille, la santé maternelle et infantile et le déve-
loppement ,question à laquelle le programme n'accorde peut-être pas suffisamment d'attention. 
Le comité pourrait aussi s'interroger sur les droits des enfants en s‘appuyant sur le texte 
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, en particulier sur les 
articles de la Convention qui traitent du droit de 1'enfant à la santé et étudier les dénis 
de droit dont sont victimes les enfants. Il y aurait certainement là matière à réflexion et 
des lignes d'action intéressantes surtout si l'on prend en compte 1'éducation sanitaire, les 
problèmes sociaux et les problèmes d'éducation tout court, en particulier l'éducation des 
filles dont on connaît 1‘importance pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile 
au niveau mondial. 

Le Professeur Manciaux soutient les efforts déployés pour améliorer la santé des 
adolescents. Dans certains pays développés, l'adolescence représente la seule tranche d'âge 
où la mortalité est actuellement en augmentation du fait en particulier des morts violentes, 
question que la délégation française a évoquée lors de 1‘examen du programme 8.3 (Prévention 
des accidents). Les problèmes de santé des adolescents sont très préoccupants dans la plupart 
des pays en développement, et la prise de conscience et la connaissance de la nature de ces 
problèmes vont grandissant. Ceux-ci sont étroitement liés à des difficultés sociologiques. 
Les discussions techniques à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé t en 1989, 
ont contribué à cette prise de conscience et permis aussi de dégager des lignes d'action 
possibles. Tout en soutenant le programme 9.2, le Professeur Manciaux espère que les points 
soulevés lors des discussions techniques fourniront des bases pour le développement du 
programme. 

Le Professeur TURMEN (Turquie) dit que l'excellent rapport sur les femmes, la santé et 
le développement, qui sera étudié au titre du point 20 de 1 ‘ordre du jour (document A44/15), 
constitue un important document de référence pour le futur statut de la femme. 

La Turquie est un pays en développement jeune, qui compte 56 millions d'habitants et 
dont le taux de croissance démographique annuel est de 2,3 Z. Les femmes en âge de procréer 
et les enfants de moins de 14 ans représentent 60 X de la population. Les taux de mortalité 
maternelle et infantile ne s'améliorent pas à un rythme correspondant à celui des progrès 
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sociaux et économiques. En 1991, le Ministère de la Santé a donc combiné ses ressources avec 
celles d'autres secteurs et d'organisations bénévoles et, en étroite coopération avec l'OMS, 
1'UNICEF et le FNUAP, a lancé un programme national pour la survie et la santé des mères et 
des enfants. Ce programme est axé sur tous les aspects des causes évitables de mortalité 
maternelle et infantile, l'accent étant particulièrement mis sur les soins aux nouveau-liés. 
Le rapport technique sur les soins aux nouveau-nés, mentionné par un orateur précédent, est 
donc attendu avec impatience. 

La Turquie, qui croit fermement en la qualité de la vie et en un développement humain 
sain et qui considère la planification familiale comme partie intégrante des soins de santé 
maternelle et infantile, approuve le programme spécial OMS de recherche, de développement et 
de formation à la recherche en reproduction humaine, et a l'honneur de faire actuellement 
partie du Comité des Politiques et de la Coordination du programme. 

Mme WALLSTAM (Suède) applaudit au rôle important qu'a joué l'OMS dans l'établissement 
du programme d'action international en matière de santé maternelle et infantile. La Suède a 
apporté son soutien à un programme OMS de soins périnatals et contribue aux activités dans 
le domaine de la maternité sans risque. 

Mme Wallstam approuve la proposition formulée par la délégation française, appuyée par 
la délégation du Royaume-Uni, lors de 1‘examen du programme 8.1 (Nutrition) à la sixième 
séance, tendant à ce que soit évaluée 1'application du Code international de commerciali-
sation des substituts du lait maternel. Alors que le Code est un instrument de politique 
sanitaire particulièrement apte à provoquer des changements dans les modes d'allaitement 
au sein, il est préoccupant de constater qu'il n'en est pas question dans 1'exposé du 
programme 8.1, où on ne le trouve que brièvement mentionné parmi les activités auxquelles 
l'OMS fournit son appui dans la Région africaine, pas plus que dans celui du programme 9.1, 
bien que l'OMS ait pris une part active à la Déclaration "Innocenti" de 1990. L'évaluation 
devra porter non seulement sur l'action au niveau des pays, comme dans l'étude qui sera menée 
en 1991 avec l'assistance financière du Gouvernement des Pays-Bas et dont il a été question 
un peu plus tôt, mais aussi sur les activités entreprises au niveau international par les 
instances qui ont participé à 1‘établissement du Code voici dix ans, dont l'OMS, 1'UNICEF, la 
FAO, les industries alimentairest des organisations non gouvernementales et des organisations 
mondiales de professionnels de la santé. On sait déjà par exemple que le Réseau international 
des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile joue un rôle important dans la surveil-
lance du Code. Un tel examen pourrait donner des indications utiles pour l'action inter-
nationale future concernant la mise en oeuvre du Code. 

Mme Wallstam tient à souligner les relations étroites qui existent entre 1‘urbanisation 
rapide, les modes d'allaitement au sein inappropriés, l'exposition aux aliments commerciaux 
pour bébés et la mortalité et la morbidité infantiles. Le Code semble donc avoir encore plus 
d'importance aujourd'hui que lorsqu'il a été adopté voici dix ans. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) fait observer que la réduction de la mortalité et de la morbi-
dité, en particulier chez les mères et les enfants, est l'un des principaux objectifs des 
programmes de l'OMS. Cependant, la plupart de ces programmes sont axés sur les nourrissons 
ou les enfants plutôt que sur les mères, et si les indicateurs concernant les enfants se sont 
améliorés y la mortalité maternelle reste élevée. La régulation de la fécondité en tant que 
moyen de promouvoir la santé maternelle et infantile n'a pas été bien acceptée par tous les 
pays, et le chiffre de 500 000 décès maternels par an donné dans 1'exposé du programme montre 
qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la santé des mères et des enfants. Le 
Dr Sidhom approuve donc le programme 9.1 et accueille avec satisfaction 19 augmentation de 
l'allocation budgétaire pour la Région de la Méditerranée orientale. Etant donné la nette 
corrélation entre le niveau d'instruction de la femme en âge de procréer d'une part, et la 
taille de la famille et son effet sur l'état de santé de la mère et de 1‘enfant d'autre part, 
l'OMS devrait accorder une attention particulière à l'éducation des filles. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que la santé maternelle et infantile constitue, avec la 
nutrition, un élément clé de la santé de la population et elle est heureuse de constater 
que l'OMS leur donne la priorité. Une attention particulière devrait être accordée à 1'inté-
gration effective de ces activités à d'autres activités de soins de santé primaires pour 
assurer une protection réelle à 1‘enfant et à la mère. La santé des nourrissons dépend de 
la santé de leur mère et l'expérience a montré que la mauvaise santé de celle-ci est un des 
principaux facteurs de morbidité et de mortalité infantiles. 
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La planification familiale est également un élément essentiel de la santé de base 
et l'OMS devrait être encouragée à continuer d'appuyer en priorité les prestations et la 
recherche dans ce domaine, compte tenu des facteurs socioculturels. Le Dr Cornaz a pris note 
avec intérêt de la collaboration de l'OMS avec 1'UNICEF, le PNUD et le FNUAP, décrite dans 
une déclaration commune faite par ces trois institutions. 

S'il faut se féliciter de constater dans certains pays européens un regain de 1'allaite-
ment au sein, il y a lieu d'être inquiet de la tendance, observée notamment dans les zones 
urbaines ou semi-urbaines de plusieurs pays en développement, à 1‘abandonner de plus en plus 
tôt. L'OMS devrait suivre de près 1'évolution dans les divers pays et analyser les facteurs 
qui ont une influence négative ou positive sur l'allaitement au sein par groupe socio-
économique et en milieu urbain et rural. Le Dr Cornaz soutient la proposition formulée à la 
sixième séance par le délégué de la France, et appuyée par les délégations du Royaume-Uni et 
d'autres pays, tendant à ce qu'on évalue 1'application du Code international de commerciali-
sation des substituts du lait maternel et son impact sur la promotion de l'allaitement au 
sein. Elle voudrait savoir ce que l'OMS a entrepris ou entend entreprendre dans ce domainet 
outre 1'étude réalisée avec 1‘appui des Pays-Bas et la réunion prévue ultérieurement en 1991. 
L'amélioration des pratiques de sevrage devrait également constituer un important aspect des 
activités de l'OMS et il serait souhaitable de connaître les projets de l'OMS à cet égard. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite du programme équilibré de santé maternelle 
et infantile présenté dans le projet de budget programme. Il est navrant d'apprendre que 
500 000 décès maternels surviennent encore chaque année. En Grèce, la mortalité maternelle 
est très faible, peut-être de 1‘ordre de 0,5 pour 1000 naissances vivantes. Des efforts sont 
faits pour répondre aux besoins des femmes et les programmes de protection maternelle et 
infantile sont intensifiés. 

La planification familiale et les services de conseil sont largement développés et, 
dans certaines circonstances, 1‘avortement est légal. Chaque femme a accès aux services de 
santé et les soins maternels et infantiles font partie des soins de santé primaires. Le 
Dr Violaki-Paraskeva, qui appuie pleinement les efforts faits par l'OMS aux niveaux régional 
et mondial dans ce domaine, a relevé avec satisfaction la collaboration avec d'autres pro-
grammes de l'OMS et 1'intégration des activités concernant les femmes, la santé et le déve-
loppement dans ces programmes. L'OMS peut jouer un rôle maj eur dans la santé et le dévelop-
pement des femmes au niveau international en veillant à ce que 1'état de santé et la qualité 
de la vie des femmes reçoivent 1'attention qu'ils méritent, notamment de la part des ins-
tances économiques. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) approuve le programme de santé maternelle et infan-
tile proposé, qui met à juste titre 1'accent sur 1'intégration du programme, la planification 
familiale et les principales causes de mortalité périnatale et maternelle. La légère augmen-
tation des crédits qu'il est proposé d'allouer au programme est parfaitement justifiée, de 
même que 1‘augmentation proportionnelle des ressources pour les activités régionales et les 
activités de pays en Afrique. 

Le Dr TEMGOUA SAOUNDE (Cameroun), tout en constatant avec satisfaction que les organi-
sations du système des Nations Unies et d'autres donateurs vouent une attention sans pré-
cédent au programme de santé maternelle et infantile, estime que cet intérêt est peut-être dû 
à la composante planification familiale du programme et à certaines projections alarmistes 
concernant la croissance démo graph i que dans le monde. Cet aspect très complexe qui revêt 
diverses implications politiques n'est pas mentionné dans l'exposé du programme. En outre, 
les représentants de l'OMS ne participent pas aux délibérations visant à définir les poli-
tiques démographiques. L'aspect démographique ne doit pas pour autant être oublié. 

Le Dr Temgoua Saounde estime que, s'il convient de donner la priorité à la santé des 
adolescents, ce programme ne peut être financé au titre du budget ordinaire vu les ressources 
disponibles. Toutefois, les programmes sur la santé des adolescents intégrés aux services de 
santé nationaux ont suffisamment de spécificité pour justifier l'allocation de ressources 
extrabudgétaires； il tient donc à mieux connaître les critères appliqués pour recourir à ce 
type de financement. 

Le Dr DUALE (Zaïre), se référant au programme 9.1, souligne 1'importance de l'affir-
mation contenue au paragraphe 4 de l'exposé du programme (pages B-93 et B-94 du document 
budgétaire), selon laquelle les pays ayant progressé le plus vite dans ce domaine présentent 
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deux caractéristiques communes : 1) les composantes de la santé maternelle et infantile/ 
planification familiale ont été entièrement intégrées et équilibrées au niveau de la presta-
tion des services, de leur gestion et de leur financement； et 2) des prestations de planifi-
cation familiale sont offertes dans le cadre des services de santé. Dans ce contexte, et à 
propos de l'initiative pour la maternité sans risque, le Zaïre demande à l'OMS d'aider les 
Etats Membres et les donateurs à assurer un financement équilibré de toutes les composantes 
du programme； la composante santé maternelle doit recevoir un appui accru si 1'on veut main-
tenir l'équilibre requis. 

Le Dr GEORGE (Gambie) dit que le programme de santé maternelle et infantile demeure le 
pivot des services de soins de santé en Gambie et constitue le point de départ de la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires. Même avec son bilan satisfaisant en ce qui concerne les 
soins de santé primaires, la Gambie connaît encore un taux élevé de mortalité maternelle en 
partie à cause de 1‘arrivée tardive des femmes à haut risque dans les centres d'orientation-
recours .A cet égard, les services de santé, avec 1‘appui du FNUAP et de la Banque mondiale, 
ont envisagé la construction de logements spéciaux proches des centres de recours destinés à 
recevoir ces femmes quelques semaines avant l'accouchement; lorsqu'ils deviendront pleinement 
fonctionnels, ces centres seront gérés par la communauté. 

Si certains progrès ont été réalisés dans les services de soins maternels et infantiles, 
on ne peut en dire autant des services de planification familiale dans les pays en dévelop-
pement ,alors que la planification familiale est précisément un des principaux facteurs 
influant sur la mortalité maternelle. La prévalence de la contraception est faible, l'accès 
aux services de planification familiale médiocre, les fournitures font défaut et la gestion 
laisse à désirer. La planification familiale doit retenir beaucoup plus l'attention. 

Vu l'importance de la maternité et de l'enfance sans risque, une bonne coordination 
entre les donateurs est indispensable pour que les nombreux projets en cours dans un grand 
nombre de pays aient un impact maximal, et on ne saurait surestimer le rôle de l'OMS dans 
cette coordination. Le Dr George souscrit au programme proposé. 

Le Dr NTABA (Malawi) fait observer que si l'ensemble des pays peuvent faire état de 
succès et de réalisations importants en matière de santé maternelle et infantile, la plupart 
des pays en développement doivent faire beaucoup plus dans le domaine de la planification 
familiale. L'effet multiplicateur de l'accès aux services de planification familiale est 
clairement exposé à la fin du paragraphe 5 (page B-94 du document budgétaire) : parmi les 
avantages, on peut mentionner une régression du nombre de grossesses non désirées et des 
avortements provoqués, une baisse de la mortalité et de la morbidité néonatales t une amélio-
ration de l'état de santé et de 1'état nutritionnel des femmes et une meilleure qualité des 
soins maternels. Face à un manque croissant de ressources, on ne saurait exagérer 1'impor-
tance d'une diminution des pressions démographiques. Dans la plupart des pays, la réduction 
des taux de croissance démographique élevés n'est pas une priorité, ce qui peut se comprendre 
étant donné qu'il leur faut faire face à de nombreux autres problèmes de santé et que le taux 
de croissance démographique élevé n'est visiblement pas une question urgente de santé ou de 
développement. Or, cela est d'autant plus regrettable qu'une baisse des taux de croissance 
démographique, plus peut-être que toute autre chose, peut avoir des retombées importantes sur 
la santé et le développement des pays concernés. 

On a peut-être exagéré les contraintes traditionnelles et culturelles - telles qu'elles 
sont perçues dans de nombreux pays - auxquelles se heurtent les programmes de planification 
familiale. Il est apparu dans de récentes enquêtes au Malawi que la plupart des familles 
souhaitent vraiment avoir moins d'enfants et, dans bien des zones où les services de plani-
fication familiale ou d'espacement des naissances ont été implantés, on a constaté avec 
surprise que la résistance culturelle était faible, voire nulle. En fait, les services de 
santé se rendent compte que c'est le manque de ressources qui les empêche de répondre à la 
demande, même dans des zones rurales reculées. Une aide a déjà été reçue des donateurs à cet 
égard, mais on a besoin de ressources nettement plus importantes pour pouvoir profiter de 
1'intérêt et de 1‘enthousiasme suscités par l'espacement des naissances au Malawi et pour 
encourager les hommes à soutenir 1'initiative en la matière, ce qui se révèle difficile. Il 
faut espérer que l'OMS fera beaucoup plus pour promouvoir la planification familiale partout 
où cela sera possible, mais le Dr Ntaba relève avec une certaine inquiétude la forte réduc-
tion des fonds extrabudgétaires alloués au programme dans la Région africaine pour 1992-1993. 

Le Professeur LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que les taux de mortalité infan-
tile et maternelle ont baissé de façon spectaculaire en Jamahiriya arabe libyenne au cours 
des dernières années grâce aux soins de santé maternels et infantiles, même si on n'a pu 
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atteindre le niveau escompté en raison des grossesses nombreuses, souvent tardives. Le 
programme de planification familiale a échoué pour diverses raisons liées à la culture et 
à 1‘environnement, et il ne semble pas qu'on puisse espérer une amélioration dans un proche 
avenir. On a donc 1'intention de mettre 1‘accent sur l'éducation en matière de régulation de 
la fécondité, sur les soins de santé maternelle et plus particulièrement les habitudes nutri-
tionnelles et alimentaires et sur les recherches concernant l'hémorragie au cours du travail 
et le décès maternel lors de 1‘accouchement, autant de sujets qui n'ont été que rarement 
étudiés, voire jamais； la mortalité infantile à la naissance doit également faire l'objet 
de nouvelles recherches. Ces études ne doivent pas être entreprises dans des pays éloignés à 
culture très différente. En Jamahiriya arabe libyenne, c'est un conseil national de la santé 
maternelle et infantile qui est responsable de la réduction de la mortalité maternelle et 
infantile et des recherches dans ce domaine. 

Le Professeur KONDE (Guinée) dit que la situation en matière de santé maternelle et 
infantile laisse encore à désirer dans de nombreux pays dont la Guinée, et cela malgré les 
progrès accomplis. L'inquiétude s‘accentue devant 1'impact de la récession économique que 
connaissent ces pays, et la solution proposée à travers les ajustements structurels ne prend 
que timidement en compte les aspects sociaux. En Guinée, les activités de santé maternelle et 
infantile sont intégrées au programme national de soins de santé primaires conformément à 
l'initiative de Bamako. L'intégration de la planification familiale se poursuit à un rythme 
accru, de même que la surveillance de la croissance et de la nutrition de l'enfant et que 
1'éducation pour la santé. Le Professeur Konde souhaiterait toutefois que 1'on intensifie les 
études et les recherches dans ce domaine afin de mieux connaître les caractéristiques socio-
culturellee et comportementales de la population. Un programme de lutte contre la mortalité 
maternelle vise à réduire de 50 X le taux de mortalité maternelle, actuellement de 1‘ordre 
de 500 pour 100 000 naissances vivantes à Conakry et de 800 pour 100 000 dans certaines zones 
rurales. Outre la santé maternelle, la santé des adolescents et des nouveau-nés doit égale-
ment retenir davantage 1'attention, étant donné que de nombreux bébés meurent encore d'infec-
tions telles que le tétanos néonatal. Il faut se féliciter de 1'intérêt que le Conseil 
exécutif et le Directeur général portent au rôle des femmes dans la promotion de la santé 
et du développement, de même que de 1'accroissement des prévisions budgétaires qui devrait 
contribuer à renforcer la mise en oeuvre des soins de santé primaires conformément à 1'ini-
tiative de Bamako. Enfin, la Guinée appuie la proposition de la délégation française tendant 
à évaluer la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et elle souscrit à la réunion d'un comité d'experts sur la santé maternelle et 
infantile. 

Le Dr ABDUL KARIM (Malaisie) salue la poursuite de l'élargissement du programme 9.1 qui 
constitue un programme central dans le cadre duquel peuvent s'inscrire pratiquement toutes 
les activités de santé intéressant la famille. Il se félicite aussi des percées réalisées 
par l'OMS et d'autres institutions telles que 1'UNICEF dans la mise au point et la promotion 
d'une technologie simple et appropriée pour diverses activités, comme les sels de réhydra-
tation par voie orale et les nouveaux vaccins, des progrès accomplis dans la promotion de 
stratégies visant à renforcer et à développer les systèmes de prestation de soins de santé 
et des efforts déployés en vue de 1'intégration des services. Au cours des années 90, 
l'accent doit être mis sur la consolidation et le renforcement du programme et des services 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale pour faire en sorte que la 
technologie actuelle soit applicable et accessible à l'ensemble des mères et des enfants. Il 
faut espérer que le programme continuera de fournir un appui aux pays pour 1'élaboration de 
stratégies permettant de desservir les groupes qui ne le sont pas encore ou qui sont diffi-
ciles à atteindre. 

La Malaisie félicite l'OMS de l'oeuvre de pionnier qu'elle accomplit pour développer 
1'initiative pour la maternité sans risque et approuve les mesures prises pour continuer à 
promouvoir dans les pays en développement l'action en faveur d'une réduction de la mortalité 
maternelle, problème grave auquel sont confrontées les femmes dans la région du monde dont 
elle fait partie. Elle appuie également les efforts de l'OMS visant à mettre au point des 
stratégies pour s'attaquer aux causes de la morbidité maternelle qui ont des conséquences 
graves pour la mère et le nouveau-né. 

Le Dr Abdul Karim relève que, si les pays en développement placent en tête de leurs 
priorités la nouvelle initiative pour la santé maternelle et la maternité sans risque, les 
ressources du budget ordinaire ne permettent pas de répondre aux besoins de ces pays. Il faut 



118 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

donc espérer que l'OMS recevra des fonds supplémentaires pour appuyer les initiatives des 
pays en faveur de 1‘amélioration de la santé des femmes et de la réduction de la mortalité. 

La Malaisie considère que le moment est venu de jeter un regard nouveau et critique sur 
certaines questions apparemment fondamentales relatives à la fourniture de soins de santé 
maternelle et infantile et de services de planification familiale - par exemple, pourquoi les 
enfants et les femmes qui en ont besoin n'ont-ils pas accès à des moyens aussi simples et peu 
coûteux que les sels de réhydratation par voie orale et la vaccination ？ Pourquoi les ser-
vices de planification familiale ne sont-ils toujours pas acceptables ？ Pourquoi les femmes 
préfèrent-elles accoucher à domicile ？ Pays multiracial, la Malaisie se préoccupe de ces 
problèmes et propose donc que l'OMS examine sérieusement des questions comme les suivantes : 
Quels sont les besoins des femmes et des familles en soins de santé ？ Quel est le meilleur 
moyen de fournir les services compte tenu du contexte social, historique, culturel et reli-
gieux ？ Comment faire pour que l'éducation et l'information sanitaires de base atteignent 
toutes les femmes et leur famille ？ Comment provoquer une modification des comportements ？ 
Pour cela, il faut examiner avec un regard nouveau les services de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale et espérer que la voix des femmes se fera entendre 
et que cette nouvelle approche en tiendra compte. 

La Malaisie a collaboré étroitement avec l'OMS, appliquant plusieurs stratégies comme 
1'approche en fonction du risque en tant que partie intégrante des soins de santé maternelle 
et infantile. Elle participe maintenant activement à 1'initiative pour la maternité sans 
risque. Les résultats obtenus dans 1‘abaissement de la mortalité maternelle et infantile ont 
été très encourageants et elle continuera d'appuyer les nouveaux efforts de l'OMS visant à 
améliorer la santé des femmes et des enfants. 

La Malaisie se félicite de la priorité accrue qui doit être donnée au programme sur la 
santé des adolescents parce que les maladies liées au mode de vie constituent un problème 
croissant et que le pays voit dans les écoliers et les adolescents des agents du changement 
qui pourront contribuer à susciter des habitudes et des comportements sains. 

Enfin, dans le domaine de la recherche en reproduction humaine, la Malaisie propose que 
de nouvelles études soient entreprises sur d'autres méthodes de planification familiale qui 
soient acceptables dans des contextes culturels et religieux particuliers, car les femmes qui 
ont le plus besoin de moyens de planification familiale sont justement celles qui ne peuvent 
recourir aux méthodes existantes. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), faisant observer que dans son pays le taux de mortalité 
maternelle reste très élevé 一 50 pour 100 000 naissances vivantes - et s‘accompagne d'un taux 
de fécondité élevé de 3,1 X, dit que la survie de 1‘enfant, la maternité sans risque et la 
planification familiale devraient faire l'objet d'un programme intégré sur le modèle du pro-
gramme élargi de vaccination, en particulier au niveau local. La santé des femmes est un 
sujet de vive préoccupation car, si l'espérance de vie des hommes est montée à 61 ans, celle 
des femmes est restée stationnaire à 59 ans. 

L'éducation sanitaire dispensée aux adolescents, en particulier par les services de 
santé scolaires, est extrêmement importante pour 1'acquisition d'habitudes saines tôt dans 
la vie, et il est regrettable que l'allocation budgétaire pour ce programme soit si modeste. 

Enfin, le Professeur Ansari approuve le programme proposé de recherche en reproduction 
humaine mais espère que les recherches sur les agents systémiques à action prolongée et les 
vaccins anticonceptionnels mentionnées dans l'exposé du programme recevront une attention 
particulière. 

Le Professeur RUOCCO (Uruguay) dit que le programme de santé maternelle et infantile 
est prioritaire dans son pays où le taux de mortalité infantile a été ramené à 19 pour 
1000 naissances vivantes grâce à une campagne contre les maladies diarrhéiques et à une 
éducation en matière de soins de santé primaires, fondée sur le recours aux sels de réhydra-
tation par voie orale et à la vaccination. La mortalité néonatale se situe à 11 pour 
1000 naissances vivantes； les causes premières en sont les traumatismes à la naissance ou 
pendant la période périnatale. Le programme est avant tout axé sur le dépistage précoce des 
grossesses, les soins lors de l'accouchement et les soins pédiatriques. L'Uruguay n'a pas de 
programme national de planification familiale, mais des programmes très limités menés dans 
les maternités. Le taux de natalité est de 18 pour 1000 habitants, et la faible proportion 
d'enfants de moins de 15 anst inférieure à 27 % de la population, est une cause d'inquiétude. 
Le programme relatif à la santé des adolescents fait partie d'une série intégrée de pro-
grammes prioritaires comprenant la santé maternelle et infantile; il est axé sur le sport, 
sur 1‘éducation sanitaire dans des domaines tels que la sexualité et la toxicomanie, et 
surtout sur l'éducation s'adressant aux adolescentes enceintes. 
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M. DAYAL (Inde) soutient pleinement les activités visant à lutter contre la mortalité 
et la morbidité infantiles et maternelles et à maîtriser la fécondité. Il faut souligner 
toutefois que la survie des enfants n'est pas un objectif suffisant à lui seul, il faut aussi 
veiller à donner à ces enfants toutes les chances d'une croissance et d'un développement 
sains : une nutrition et des soins de santé appropriés ainsi que la stimulation psychosociale 
pendant la petite enfance sont absolument essentiels, et la nécessité de services intégrés 
doit être prise en considération. 

En ce qui concerne la santé des adolescents, il ne faut pas oublier que l'insuffisance 
pondérale à la naissance continue à poser un problème maj eur dans une grande partie des pays 
en développement. Aussi serait-il souhaitable que l'OMS lance des projets pilotes portant 
sur ce thème pour tirer parti de la poussée de croissance à la puberté, assurer des presta-
tions complètes en matière de santé et de nutrition aux adolescentes de la puberté à la pro-
création, et déterminer si ces mesures auront pour résultat un accroissement du poids des 
nouveau-nés à la naissance; l'OMS pourrait rechercher la collaboration de la FAO afin 
d'obtenir des compléments alimentaires pour ces projets. Dans le cadre de l'éducation sani-
taire ,il faudrait s'efforcer d'ouvrir 1'esprit des adolescents des deux sexes à la recherche 
de joies intellectuelles et spirituelles, et cette activité devrait être considérée comme un 
élément essentiel de la stratégie visant à protéger les jeunes du fléau du SIDA, à côté de 
l'éducation pour une sexualité sans risque. 

Le Dr NUKURO (Iles Salomon), après s'être félicité de 1‘accent mis par l'OMS sur la 
santé maternelle et infantile et la planification familiale, se dit inquiet, malgré 1'augmen-
tation de 3,63 % proposée dans le budget ordinaire pour 1992-1993, de la diminution marquée 
des fonds extrabudgétaires destinés aux activités de pays, qui sont passés de US $32 millions 
à 5,7 millions, soit une réduction de plus de 80 %. Il tient à remercier les diverses organi-
sations internationales et non gouvernementales, en particulier 1'UNICEF, le FNUAP, l'Asso-
ciation canadienne de la Santé publique et le Save the Children Fund (Australie) de l'appui 
fourni au programme dans son pays. Il note avec satisfaction que le thème des discussions 
techniques à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sera "La femme, la santé et 
le développement"; les Iles Salomon souhaitent être inscrites au nombre des auteurs du projet 
de résolution sur ce sujet, qui sera examiné au titre du point 20 de 1‘ordre du jour. 

Le Dr SARR (Sénégal) dit que la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, constitue désormais la priorité des priorités dans son pays et cela non seulement 
parce que les femmes sont le moteur du développement socio-économique et les enfants 1‘avenir 
de la nation, mais aussi parce qu'ils sont les victimes du sous-développement et de la réces-
sion persistante. Par contre, dans les pays développés, les mères et les enfants sont les 
victimes des effets du développement. Après plusieurs années d'activités de planification 
familiale menées sans véritable engagement politique, un programme national de planification 
familiale a été récemment adopté au Sénégal. Les effets néfastes d'une démographie galopante 
sur la politique de développement socio-économique sont devenus évidents et le programme vise 
à étendre les services de planification familiale aux zones rurales où vivent 75 X de la 
population sénégalaise. Les services de planification familiale sont intégrés au programme 
de prévention de la mortalité maternelle et d'éradication du tétanos néonatal. Après avoir 
réussi à réduire le taux de mortalité infantile grâce à un programme de vaccination couronné 
de succès, il est devenu nécessaire de renforcer les politiques de planification familiale, 
de surveiller la grossesse et de fournir une assistance lors de 1‘accouchement. 

Le programme sur la santé des adolescents semble faire double emploi avec un ensemble 
de programmes portant sur les problèmes de santé de la population en général, ce qui explique 
peut-être le faible montant des ressources qui lui sont allouées. Alors que les programmes 
axés sur des groupes cibles tels que les mères, les enfants et les personnes âgées se justi-
fient en raison de problèmes bien spécifiques, le programme relatif à la santé des adoles-
cents devrait être intégré à d'autres programmes pertinents. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) soutient le programme OMS de santé maternelle et infantile à 
tous les niveaux. Les programmes de santé nationaux accordent maintenant une plus grande 
priorité à la santé maternelle et infantile, en raison peut-être des progrès accomplis en 
ce qui concerne des problèmes de santé publique traditionnels comme les maladies tropicales. 
De plus, on se rend compte que ce sont les ressources consacrées à la santé maternelle et 
infantile qui ont en fait les plus grandes retombées bénéfiques sur la santé. Ce raisonnement 
explique certainement la priorité que les Maldives accordent à la santé maternelle et infan-
tile. Les soins prénatals, la vaccination, 1‘approvisionnement en eau, l'assainissement et 
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la lutte contre les maladies diarrhéiques ont eu un impact favorable sur 1'état de santé des 
mères et des enfants aux Maldives. La mortalité maternelle et juvénile a sensiblement diminué 
et la mortalité infantile est tombée de 130 à 30 pour 1000 naissances vivantes au cours de 
la décennie écoulée. La planification familiale n'a pas connu le même degré de succès, plus 
en raison de contraintes gestionnaires que du manque de connaissances ou de l'absence d'enga-
gement de la part de la communauté. Dans la plupart des pays en développement, 1'éducation 
sanitaire ne suffit pas à elle seule à faire accepter la planification familiale； la disponi-
bilité, 1‘accessibilité financière et les possibilités de choix sont également nécessaires. 
Compte tenu de l'importance de ces facteurs opérationnels, le Dr Yoosuf soutient les efforts 
déployés par l'OMS pour promouvoir la recherche opérationnelle dans les pays aux fins de 
l'élaboration et de la gestion des programmes. Pour terminer, il remercie l'OMS, 1'UNICEF 
et le FNUAP de leur soutien. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le programme 
de santé maternelle et infantile mérite un plus grand soutien. Bien qu'il y ait des signes 
d'amélioration de la santé maternelle et infantile dans de nombreux pays, des signes de dété-
rioration apparaissent dans les pays les moins avancés. La situation est pire dans les pays 
dotés d'infrastructures insuffisantes, là où la santé maternelle et infantile et la planifi-
cation familiale n'ont pas été intégrées dans les soins de santé primaires. Les statistiques 
des décès maternels ne semblent pas montrer qu'il y ait eu un quelconque progrès. L'OMS 
devrait jouer un rôle plus actif dans la planification familiale et l'élaboration de stra-
tégies destinées à améliorer 1‘accessibilité et la qualité des prestations de planification 
familiale. Le Dr Hyzler se félicite de la collaboration avec le FNUAP et la Fédération inter-
nationale pour la Planification familiale et recommande de l'étendre à la Confédération 
internationale des Sages-Femmes. Les activités décrites dans le budget programme sont toutes 
louables, mais il serait souhaitable qu'à 1‘avenir les budgets programmes énoncent plus clai-
rement les résultats attendus des activités proposées et donnent une idée plus nette des 
priorités. 

Le Royaume-Uni a toujours accordé beaucoup d'importance au programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et il 
est d'ailleurs un de ses principaux contributeurs. Il est encourageant de constater que le 
programme spécial a commencé à mettre en oeuvre certaines des recommandations contenues 
dans le rapport d'évaluation extérieure, notamment en ce qui concerne les études préparant 
au doctorat, la recherche en sciences sociales et la participation des femmes à la prise de 
décisions. Il importe de maintenir le haut niveau d'innocuité des contraceptifs ainsi que 
la sécurité dans la mise au point de nouvelles et meilleures méthodes de régulation de la 
fécondité. Le Dr Hyzler soutient les mesures prises pour fixer les normes éthiques les plus 
élevées possible et se félicite des efforts déployés pour promouvoir des pratiques éthiques 
dans les recherches en reproduction humaine. Il reconnaît que les recommandations découlant 
de 1'"évaluation d'impact extérieure" ont eu des incidences financières sur le programme. 
Les donateurs actuels sont peu nombreux et le programme devrait tout faire pour en trouver de 
nouveaux. Le problème de la croissance démographique et la nécessité d'une action à cet égard 
ont été mis en évidence au cours des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la pré-
sente Assemblée de la Santé. Le programme offre un moyen d'étudier les difficiles problèmes 
qui se posent à l'échelle mondiale et de rechercher des solutions. On doit se féliciter de 
l'étroite collaboration qu'entretient le programme avec la Division de la Santé de la Famille 
et de son intention d'explorer avec le FNUAP et la Fédération internationale pour la Planifi-
cation familiale les possibilités de collaboration en vue de la présentation d'une stratégie 
de recherche bien structurée aux donateurs existants et potentiels. Le Dr Hyzler attend avec 
intérêt le document sur la stratégie à long terme du programme qui doit être présenté à son 
Comité des Politiques et de la Coordination en juin 1991. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) remercie le Directeur général de son excellent rapport et 
convient que la santé maternelle et infantile doit recevoir un rang élevé de priorité dans 
tous les pays. Le Qatar a pris 1‘importante décision d'intégrer la santé maternelle et 
infantile dans les soins de santé primaires pour assurer des services de santé complets. 
Le programme élargi de vaccination couvre tous les enfants voire, en fait, 95 X de la popula-
tion tout entière. Ces dernières annéesf il n'y a pas eu de décès maternels. Le pays souffre 
toutefois de l'absence de personnel médical national qualifié et doit donc compter sur du 
personnel expatrié. 
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Le Dr WIRJOWIDAGDO (Indonésie) félicite le Directeur général de son excellent rapport 
sur le programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. Il y a 
eu une diminution importante du taux de mortalité infantile ces deux dernières décennies en 
Asie du Sud-Est grâce à 1'étroite collaboration qui s'est instaurée entre les programmes 
nationaux, l'OMS, 1'UNICEF, le PNUD et l'AID des Etats-Unis d'Amérique. Le taux de mortalité 
maternelle reste toutefois relativement élevé. On constate en Asie du Sud-Est qu'une faible 
couverture des soins prénatals, due au comportement du groupe cible et des dispensateurs de 
soins, et qu'un système d'orientation-recours inefficace pour les cas à haut risque en sont 
les causes profondes. Le Dr Wirjowidagdo approuve donc le programme de santé maternelle et 
infantile car il favorise la survie et le développement de 1‘enfant, ainsi que la maternité 
sans risque. Dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, la planification familiale a été 
intégrée dans les services de soins de santé primaires et appliquée fermement dans le but 
de réduire la croissance démographique rapide enregistrée dans la Région. L'absence de poli-
tiques vigoureuses au niveau national rend difficile la mobilisation des ressources publiques 
en faveur de la santé des personnes âgées. Aussi 1'intervenant invite-t-il instamment l'OMS à 
promouvoir 1'inclusion de la santé des personnes âgées dans les politiques nationales des 
Etats Membres. Enfin, il soutient le programme de l'OMS sur la santé des personnes âgées. 

Le Dr SIKIPA (Zimbabwe) dit que 1'analyse du tableau de la mortalité au Zimbabwe révèle 
que plus de 45 % de tous les décès se produisent chez les enfants de moins de cinq ans, ce 
qui est probablement le cas dans d'autres pays où les conditions sont semblables. Les taux de 
mortalité des femmes sont également beaucoup trop élevés. Compte tenu de ces tristes statis-
tiques ,le Zimbabwe a accordé une grande attention aux programmes visant à améliorer la santé 
maternelle et infantile. Le programme national de planification familiale bénéficie d'un 
solide appui politique et a déjà donné de bons résultats. Le Dr Sikipa accueille avec satis-
faction le rapport du Directeur général et remercie l'OMS, les organisations non gouverne-
mentales et les autres institutions donatrices de leur appui. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les délégations pour 1‘appui 
qu'elles ont apporté aux programmes de santé maternelle et infantile, planification fami-
liale comprise, de santé des adolescents et de recherche en reproduction humaine. Il a été 
pris bonne note des observations et suggestions relatives au développement futur de ces pro-
grammes .Bien que les crédits du budget ordinaire pour ces programmes aient légèrement 
augmenté, la hausse n'est que symbolique et de nombreux intervenants ont constaté que même 
si 1'on tient compte des ressources extrabudgétaires, les fonds disponibles sont très 
limités. Comme l'a fait observer le délégué du Royaume-Uni, il faut chercher de nouveaux 
donateurs. En effet, des activités de pays et interpays portant sur la santé maternelle et 
infantile, la maternité sans risque, les questions démographiques et la santé des adolescents 
sont plus que jamais nécessaires. 

De nombreux délégués ont manifesté de 1'intérêt à l'égard des mesures prises par 
l'OMS concernant le suivi du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Grâce aux contributions du Gouvernement des Pays-Bas et à une collaboration avec 
l'Agence suédoise pour le Développement international, l'action menée par l'OMS pour encou-
rager les autorités nationales à procéder à des examens techniques approfondis et à 1'évalua-
tion des effets des mesures qu'elles ont adoptées pour mettre en oeuvre les principes et 
l'objectif du Code international progresse de manière satisfaisante. Leurs résultats seront 
étudiés à une réunion qui se tiendra fin septembre 1991 à La Haye. L'Organisation se félicite 
de ce que l'Agence suédoise pour le Développement international ait récemment proposé 
d'appuyer 1'examen par d'autres parties intéressées des mesures prises en rapport avec le 
Code international. Compte tenu des activités déjà en cours, il ne reste plus qu'à fixer le 
calendrier et les modalités d'un tel examen. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Division de la Santé de la Famille) remercie les délégués de 
leurs commentaires encourageants et de leurs conseils précis concernant les programmes 
relatifs à la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et à la santé 
des adolescents. En raison de 1‘importance particulière accordée à la santé des nouveau-nés, 
quatre domaines sont considérés comme prioritaires : le développement des technologies de 
thermorégulation, la prévention des infections, une alimentation appropriée et la prévention 
de l'asphyxie et du traumatisme lié à la naissance. On espère accélérer l'exécution du pro-
gramme concernant la santé des nouveau-nés avec l'aide des pays. L'attention prioritaire 
accordée à la santé des nouveau-nés vient à son heure : en effet, la mortalité postnéonatale 
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et infantile est en régression, mais tel n'est pas le cas pour celle des nouveau-nés dans 
les pays en développement. Ces questions et stratégies seront traitées plus à fond dans un 
document intitulé "Santé et développement de 1‘enfant : la santé du nouveau-né", demandé par 
le Conseil exécutif, et que le Directeur général lui présentera en janvier 1992. 

De nombreux intervenants ont fait ressortir l'importance d'une maternité sans risque. Le 
programme a pris un bon départ, mais son succès dépendra du maintien de l'élan donné et de la 
disponibilité des ressources nécessaires. 

Deux aspects de la planification familiale ont été soulignés : ses avantages pour la 
santé des mères et des enfants, considérés comme la pierre angulaire des prestations inté-
grées de santé maternelle et infantile et de planification familiale； et les liens entre 
planification familiale et questions démographiques. Il reste notamment à étudier l'accepta-
bilité des diverses méthodes, la qualité des soins et les réactions (en particulier lorsqu'il 
s‘agit de méthodes s9 adressant aux femmes, des points de vue et de la participation de 
celles-ci). L'OMS élabore des directives gestionnaires et techniques concernant ces facteurs 
afin de faciliter l'utilisation des diverses méthodes de planification familiale lors de 
1'exécution, dans les Etats Membres, de programmes adaptés aux divers contextes 
socioculturels. 

On a insisté sur le rôle du père de famille en matière de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale. L'OMS saisira l'occasion offerte par l'Année internationale de 
la famille, en 1994, pour s'efforcer de promouvoir le concept de la santé de la famille en 
tant qu'entité, étant entendu que la santé de la famille est plus que le total de la santé 
des individus qui la composent. Elle aura l'occasion de collaborer avec les Etats Membres 
pour mettre notamment en vedette le rôle du père. 

Etant donné 1‘importance conférée aux programmes intégrés et la nécessité de convoquer 
un comité d'experts sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale, le 
Dr Petros-Barzavian précise qu'il est prévu de réunir en 1993 ce comité, qui examinera 
1'ensemble des problèmes nouveaux ou naissants t de même que les objectifs pour les années 90. 

Bien que le programme sur la santé des adolescents soit d'origine récente, 1‘expérience 
acquise antérieurement en matière de santé génésique de ce groupe d'âge se révélera utile. 
Comme l'a fait observer le délégué de 1‘Inde, il existe un lien entre la santé des adoles-
cents et la prévention des grossesses précoces chez les adolescentes, causes du taux élevé 
d# insuffisance pondérale à la naissance et, partant, des problèmes qui en résultent. L'expé-
rience acquise et les méthodes mises au point dans le domaine de la santé génésique des 
adolescents seront prises en compte dans 1‘approche globale de la santé de ces derniers en 
général. Le délégué du Sénégal a dit avec raison que de nombreuses questions de santé inté-
ressent à la fois plusieurs programmes de l'OMS; s'agissant de la santé des adolescents, il 
existe une collaboration étroite avec nombre de programmes, notamment en ce qui concerne les 
toxicomanies, 1‘abus de 1'alcool, de médicaments et de tabac, la santé maternelle et infan-
tile ,les maladies sexuellement transmissiblest le SIDA, la promotion de la santé et l'éduca-
tion sanitaire à l'école. Depuis les discussions techniques de 1989, de nombreuses activités 
sont axées sur la recherche comportementale, la compréhension des schémas socioculturels et 
la participation active des jeunes, qui représente une particularité du programme à 1‘examen. 

La question des femmes, de la santé et du développement sera étudiée au titre du 
point 20 de l'ordre du jour. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et planification familiale) dit qu'il 
répondra aux questions formulées dans le cadre de 1‘examen des programmes 8.1 et 9.1 au sujet 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. A propos de celle 
posée par le délégué du Royaume-Uni, lors de la sixième séance, concernant le rôle de l'OMS 
dans la préparation des directives européennes portant sur le Code international, il explique 
que 1‘OMS, à la demande de deux Etats Membres de la Communauté européenne, a présenté des 
commentaires techniques détaillés sur la mesure dans laquelle ces directives correspondaient 
au Code international et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Tous les 
Etats Membres intéressés peuvent se procurer le texte de ces commentaires. 

Plusieurs délégués ont demandé que soit établi un bilan des dix années d'existence 
du Code international, sous l'angle tant de la prévalence de l'allaitement au sein que des 
mesures adoptées par les Etats Membres pour donner effet aux principes et au but du Code. 
Un groupe de travail du groupe spécial mondial pour la nutrition a été créé； composé de 
personnels des divers programmes techniques concernés (tels que nutrition, santé maternelle 
et infantile) et du Bureau du Conseiller juridique, il a pour mission d'élaborer un programme 
coordonné et cohérent sur l'allaitement au sein et d'autres aspects de l'alimentation du 
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nourrisson. Ce groupe s'est efforcé de mettre au point des indicateurs normalisés de l'allai-
tement au sein, utilisables dans les enquêtes, qui font actuellement l'objet de discussions 
avec 1'UNICEF et d'autres institutions en vue d'une harmonisation. De même, les méthodes 
d'évaluation de la prévalence de 1'allaitement au sein, progressivement mises au point par 
l'OMS au fil des années, sont actuellement affinées et utilisées par plusieurs programmes 
dans le but d'obtenir des données sur la prévalence et les modalités de 1‘allaitement au sein 
ainsi que sur l'espacement des naissances. Ces renseignements sont stockés dans une banque de 
données. Tous ces faits nouveaux figureront dans le prochain rapport du Directeur général sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le même groupe de travail du groupe spécial coordonne l'action menée par divers pro-
grammes de l'OMS pour élaborer des méthodes de formation concernant l'allaitement au sein, 
la prise en charge de la lactation et le soutien aux pays pour d'autres aspects de 1'allai-
tement au sein et de 1‘alimentation du nourrisson. 

Grâce à 1‘appui du Gouvernement des Pays-Bas, l'OMS a pu établir un cadre d'évalua-
tion et une méthodologie communs pour l'examen des mesures prises par les Etats Membres 
pour donner effet au Code international. Des examens sont actuellement en cours dans 
quatorze pays, développés ou en développement, et on attend les réponses de trois autres 
pays. Des discussions à ce sujet auront lieu lors d'une réunion organisée à La Haye, du 
29 septembre au 2 octobre 1991, avec le concours des Gouvernements des Pays-Bas et de la 
Suède. Les représentants des pays qui procèdent à ces examens feront part de leur expérience 
en présence de diverses parties intéressées représentant des associations de consommateurs} 
l'industrie des aliments pour nourrissons et des organisations professionnelles. Les résul-
tats de cette réunion apparaîtront dans les rapports du Directeur général à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif de 1992. L'OMS a donc pu agir rapidement et 
d'une manière techniquement valable pour obtenir la collaboration d'un certain nombre de 
pays à 1‘examen des effets de leurs propres activités concernant les principes et le but 
du Code international. 

Programmes 9.4 et 9.5 : Santé des travailleurs； Santé des personnes âgées 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que le problème de la santé des personnes âgées 
devient de plus en plus important par suite de l'accroissement prévu de leur nombre. La 
principale mission de 1‘Organisation devrait consister à évaluer l'expérience des divers pays 
et à établir un modèle global d'action en faveur de ce groupe d'âge qui prenne en compte les 
facteurs tant sanitaires que sociaux. Elle devrait s'efforcer, par ailleurs, d'intégrer la 
santé des personnes âgées dans la structure des soins de santé primaires. 

En Grèce, le soutien social aux personnes âgées est assuré en collaboration avec dix 
grandes associations de retraités qui représentent leur unique moyen d'exercer une pression 
politique. Le pays s'est doté d'un système de foyers sociaux qui hébergent à titre provisoire 
les adultes de tout âge, ainsi que d'un réseau de maisons d'accueil pour adultes handicapés 
chroniques. Un centre chargé de diffuser les technologies modernes pour les handicapés est 
aussi en voie de création. 

La Grèce mène un programme actif de recherches sur la vieillesse. Des centres de jour 
pour personnes âgées exécutent actuellement plusieurs projets, en coopération avec des 
hôpitaux et des institutions de recherche. L'un de ces projets vise à évaluer la situation 
médico-sociale des personnes âgées en milieu rural； une autre étude porte sur la santé 
mentale des vieillards. 

La structure de la société grecque s'est modifiée au cours des dernières années. En 
particulier, l'accroissement du nombre des femmes exerçant une activité professionnelle est 
à l'origine d'un grand nombre de problèmes nouveaux pour les personnes âgées. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) déclare que son pays souscrit à l'exposé du programme sur 
la santé des personnes âgées. La Chine estime, par ailleurs, qu'il conviendrait de doter ce 
dernier de ressources budgétaires accrues. 

En Chine, l'espérance de vie est de 69 ans et, en 1992, le groupe des 60 ans et plus 
représentera 11 X de sa population, ce qui en fera une nation vieillissante. Elle soutient 
pleinement les objectifs du programme consistant à mettre à la disposition des personnes 
âgées des services médicaux, sociaux et de soins de santé. Aussi le Gouvernement a-t-il 
adopté une série de mesures conçues pour assurer ces services, afin que les personnes âgées 
puissent conserver la santé et jouir de la vie. Il existe notamment des universités du 
troisième âge, des clubs et des activités sociales pour les personnes âgées, ainsi que des 
services pour handicapés âgés. 
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Les familles constituent l'une des principales sources de soins et de soutien aux 
personnes âgées. La médecine traditionnelle joue également un rôle important dans les soins 
aux vieillards. 

Face au défi que pose le vieillissement rapide de sa population, la Chine continuera de 
collaborer avec l'OMS à 1‘amélioration des conditions de vie des personnes âgées. 

Le Dr NTABA (Malawi) dit que tous les Etats, et en particulier les pays en dévelop-
pement ,devraient se préoccuper davantage de la question de la santé des travailleurs. Ces 
derniers constituent des ressources humaines d'une importance cruciale pour le développement 
économique. Les pertes financières résultant des problèmes de santé liés à 1'activité profes-
sionnelle sont très élevées. L'OMS devrait accorder plus d'importance à la relation entre la 
santé des travailleurs et la productivité économique. 

Au lieu de le circonscrire aux maladies et aux risques professionnels, il faut replacer 
le problème de la santé des travailleurs dans le contexte du système global des soins de 
santé qui leur sont destinés. La promotion de la santé des travailleurs et la prestation de 
soins préventifs et de soins curatifs traditionnels sont aussi importantes que les activités 
visant à réduire les risques pour la santé liés à l'activité professionnelle. 

L'intervenant se félicite de 1‘importance conférée par le programme aux travailleurs 
agricoles； en dépit de son importance considérable dans de nombreux pays, ce groupe est celui 
dont on s'occupe le moins. On consacre très peu d'efforts à l'amélioration du matériel agri-
cole ou à la prévention des risques professionnels propres aux travailleurs agricoles. L'OMS 
devrait viser à sensibiliser davantage les Etats Membres aux besoins de ces derniers, afin 
que les remèdes nécessaires puissent être apportés à cette situation. 

Le Dr Ntaba s'inquiète de la réduction des crédits inscrits au budget ordinaire et des 
fonds extrabudgétaires affectés au programme, notamment pour la Région africaine. A mesure 
que les Etats Membres prendront davantage conscience des besoins en matière de santé des 
travailleurs, il faudra trouver plus de ressources. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) approuve l'idée, formulée par la délégation du Malawi} 
d'élargir le concept de santé des travailleurs et de ne pas le cantonner aux accidents du 
travail. Il existe, surtout dans les pays en développement, de nombreuses populations actives 
vulnérables dont les droits ne sont pas ou guère protégés par les législations. Les enfants, 
par exemple, travaillent souvent dans des conditions nuisibles pour leur santé et leur déve-
loppement intellectuel. La Convention relative aux droits de l'enfant constitue une base 
utile pour élaborer des programmes visant à protéger les droits des enfants qui travaillent. 
Les femmes en âge de procréer constituent un autre groupe actif vulnérable et non protégé par 
la législation. L'OMS et l'OIT pourraient s'unir pour traiter de cette question. En raison du 
caractère limité de ses ressources, l'OMS devrait envisager de renforcer sa collaboration 
avec l'OIT en allant au-delà des problèmes traditionnels pour élaborer un concept global de 
la santé des travailleurs. 

L'intervenant s'associe aux observations du délégué de la Grèce concernant le programme 
sur la santé des personnes âgées. Les pays développés consacrent plus de 70 % de leurs 
dépenses de santé à ce groupe de population. En fait, ils sont en train de créer une nouvelle 
catégorie : celle du quatrième âge qui réunit les plus de 80 ans. Malheureusement, ces 
personnes ne sont pas autonomes et leurs conditions de dépendance sont lourdes à supporter, 
pour elles-mêmes comme pour leurs proches et la société. Il importe de rechercher des moyens 
d'aider les personnes âgées à maintenir leur autonomie, soit en intensifiant des activités 
qui leur sont directement consacrées soit en les intégrant dans la communauté. Certains 
programmes expérimentaux incitant les personnes âgées à aider d'autres groupes vulnérables 
sont en cours en France. 

Dans les pays développés en général, 1'écart se creuse entre les générations et on 
assiste à un éclatement de la famille. Ces pays doivent réapprendre à forger des réseaux de 
solidarité entre les générations, suivant en cela l'exemple des pays en développement. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) dit que les services de santé, tant préventifs que 
curatifs destinés aux personnes âgées prennent de plus en plus d'importance. L'impact de ce 
groupe d'âge sur l'utilisation des services et des ressources du secteur de la santé est 
notable, particulièrement dans les pays développés. 

Il note avec satisfaction que les fonds extrabudgétaires resteront la principale source 
de financement du programme international de recherche sur le vieillissement. L'Institut 
national des Etats-Unis pour les questions relatives au vieillissement participe activement 
à ce programme et continuera dans cette voie. 
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Le Professeur ANSARI (Pakistan) juge adéquats les fonds affectés aux activités régio-
nales et de pays concernant la santé des travailleurs. Il fait observer que les montants 
prévus pour l'un des pays de la Région de la Méditerranée orientale ont sensiblement 
augmenté. Les programmes de santé des travailleurs d'autres pays de cette Région devraient 
bénéficier également de la priorité voulue. 

Les personnes âgées sont moins actives que par le passé en raison du recours croissant 
aux tranquillisants et aux sédatifs. Il conviendrait de montrer aux médecins et autres 
professionnels de la santé comment inciter ces personnes à mener une vie active et indépen-
dante .Une série de directives à cet effet serait utile. 

M. DAYAL (Inde) dit qu'il conviendrait de s‘employer davantage à protéger les travail-
leurs contre les risques professionnels. Il faudrait, par ailleurs, prévoir des bilans de 
santé périodiques et des services de santé de soutien à 1'intention des travailleurs des 
secteurs non syndiqués dont la semaine de travail est souvent très longue mais qui restent 
privés des services de santé fournis par les employeurs aux travailleurs organisés. 

Le problème de la prestation de services de santé aux personnes âgées s‘aggrave à mesure 
que l'espérance de vie s‘allonge. En Inde, par exemplef 81 % des cécités sont dues à des 
cataractes liées au grand âge, et il faudrait pratiquer quelque 2 millions d'interventions 
chirurgicales par an alors que la capacité actuelle n'est que de 1,2 million. L'Inde aimerait 
bénéficier d'une forme quelconque de coopération multilatérale ou bilatérale qui lui permette 
d'effectuer les opérations requises. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) assure les 
délégués qu'il sera dûment tenu compte des suggestions formulées. 

Les deux programmes à l'examen connaîtront un nouveau développement au cours de la pro-
chaine période biennale. Dans ce contexte, on s'efforcera d'élargir la collaboration avec 
d'autres programmes, non seulement dans le cadre du grand programme 9 mais aussi dans 
d'autres secteurs programmatiques. 

Compte tenu des moyens limités dont dispose l'Organisation, la collaboration inter-
institutions revêt une grande importance. La prochaine réunion ordinaire du Comité mixte 
OIT/OMS de la Médecine du Travail, prévue pour 1992, envisagera en fait de renforcer la 
collaboration entre les deux organisations. Des efforts similaires sont prévus pour la 
réorganisation du programme sur la santé des personnes âgées. 

Protection et promotion de la santé mentale (grand programme 10) (documents PB/92-93, 
pages B-118 à B-131, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 64 à 69) 

Programmes 10.1 à 10.3 : Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la 
santé et du développement humain; Mesures de prévention et de lutte contre 11 abus de 
alcool et des drogues； Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme sur 
la protection et la promotion de la santé mentale, déclare que ce dernier n'a malheureusement 
pas bénéficié jusqu'ici d'un soutien adéquat. 

Ce programme devrait être intégré dans 1'infrastructure des soins de santé primaires. 
Plusieurs pays y sont parvenus dans une certaine mesure. Il conviendrait de montrer aux 
médecins généralistes et autres professionnels de la santé comment prendre en charge les 
problèmes de santé mentale, qui peuvent bien souvent être résolus dans le cadre des soins 
de santé primaires.� 

Des situations difficiles dans le monde ont fait apparaître des problèmes psychosociaux 
auxquels le programme devra s'attaquer. Ceux des travailleurs et des adolescents sont parti-
culièrement importants. Une coordination entre le programme à 1‘examen et d'autres programmes 
connexes est donc essentielle. 

L'abus de l'alcool et des drogues mérite un examen attentif. Chacun sait que le pro-
blème des toxicomanies a frappé toutes les régions du monde. Celle que le Professeur Borgoño 
connaît le mieux - l'Amérique latine - est particulièrement touchée. Il est impératif 
d'adopter une approche plurisectorielle afin de donner aux aspects sanitaires, sociaux et 
juridiques la place qui leur revient. L'OMS devrait intensifier ses efforts de recherche 
sur le comportement des sujets vulnérables. Il sera également nécessaire de recueillir des 
données épidémiologiques à jour. 
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La prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques comportent l'étude 
de problèmes tels que l'épilepsie, les risques liés à 1‘environnement, les liens entre 
maladies tropicales et troubles neurologiques et les troubles neurologiques résultant de 
l'infection à VIH. 

M. KUNIEDA (Japon) appuie sans réserve le programme 10.2 consacré aux mesures de pré-
vention et de lutte contre 1‘abus de l'alcool et des drogues. L'abus des drogues constitue 
aujourd'hui une menace grave pour la santé et le bien-être des populations des pays tant 
développés qu'en développement et il faut le combattre en supprimant 1‘approvisionnement 
et en réduisant la demande. S'agissant de cette dernière, 1‘intervenant dit que son pays 
a apporté des ressources financières et techniques au programme OMS de lutte contre les 
toxicomaniest récemment créé, et qu'il maintiendra son soutien à 1‘avenir. Le Japon a mis 
sur pied à 1'intention d'experts internationaux un programme annuel d'étude sur 1‘abus des 
drogues et des stupéfiants, et participé à l'organisation d'un symposium destiné à faciliter 
les échanges d'informations scientifiques sur la pharmacоdépendance. 

La réduction de la demande relève d'une approche scientifique. Parmi les domaines 
auxquels l'OMS devrait accorder un degré de priorité plus élevé figurent la prévention 
de 1‘abus des drogues grâce à l'éducation pour la santé, 1‘évaluation de 1'ampleur de ce 
problème et la prestation de soins de santé primaires aux toxicomanes. 

Le Japon appuie sans réserve le rôle de chef de file de l'Organisation dans la lutte 
contre 11 abus d'alcool. Il a accueilli à Tokyo, en avril 1991, une réunion interrégionale 
au cours de laquelle un certain nombre de recommandations précises visant à réduire les pro-
blèmes liés à 1'alcool ont été adoptées. Le Japon élaborera sa politique nationale à partir 
de ces recommandations. 

Le Dr CICOGNA (Italie) partage le souci de l'OMS de prévenir et d'enrayer l'abus de 
l'alcool et des drogues. L'abus des drogues a atteint en Italie des proportions inquiétantes 
et le Gouvernement a pris une série de mesures destinées à le combattre : amélioration des 
services publics prévus à 1'intention des toxicomanes； organisation de cours de formation sur 
la prévention des toxicomanies; mise sur pied d'un centre interdisciplinaire sur la pharmacо-
dépendance； et création, au sein du Ministère de la Santé, d'un département spécial sur les 
toxicomanies. 

Il faut déployer des efforts à 1'échelon tant national qu'international pour prévenir et 
combattre les toxicomanies. En conséquence, le Dr Cicogna accueille favorablement et soutient 
sans réserve le nouveau programme OMS de lutte contre les toxicomanies. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) souscrit intégralement au programme sur la protection 
et la promotion de la santé mentale. Il est très préoccupant de constater qu'au moins 
300 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles mentaux et neurologiques et 
qu'environ un tiers des cas d'invalidité de longue durée sont dus à des maladies mentales 
ou neurologiques. Or, elle se demande comment on peut atteindre les objectifs fixés en la 
matière, étant donné la modicité de l'enveloppe budgétaire proposée, exception faite du 
crédit prévu pour le programme 10.1 (Aspects psychosociaux et comportementaux de la promo-
tion de la santé et du développement humain) 一 lequel a été substantiellement augmenté. 

Les programmes relatifs à la santé mentale devraient faire partie intégrante des soins 
de santé primaires. Les sujets atteints de troubles mentaux constituent une population vulné-
rable qui a besoin de beaucoup de protection et de soins. Les programmes internationaux dans 
ce domaine sont donc d'une importance particulière. 

Le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de 1'intégration des questions relatives à la santé 
mentale dans les programmes de soins de santé au niveau du district et de leur inclusion dans 
les programmes de formation des professionnels de la santé. Elle souhaiterait avoir davantage 
de renseignements sur la proposition visant à organiser des programmes de santé mentale dans 
les écoles. 

Dans le cadre de son programme de réforme psychiatrique, la Grèce élabore actuellement 
des amendements à apporter à la législation existante concernant l'hospitalisation, le trai-
tement et la réadaptation des personnes atteintes de maladies mentales, et elle a créé 
plusieurs unités intra-muros et institutions pour leur réinsertion socio-économique. 

Il convient d'inclure la prévention de l'abus de l'alcool et des drogues, ainsi que 
d'autres aspects de la santé mentale, dans le programme des soins de santé primaires, ce 
qui exige une approche multisectorielle. 
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Le Dr SIDHOM (Tunisie) dit que, depuis que l'OMS a élargi la définition de la santé pour 
y inclure trois composantes, il est devenu indispensable, à chaque fois que l'on parle de 
santé, de penser à la fois aux côtés physique, mental et social. Etre en bonne santéy c'est 
aussi jouir de ses facultés mentales et d'un certain bien-être social. C'est dans ce cadre 
que l'OMS prête son concours à la Tunisie pour 1‘établissement d'un programme national de 
soins de santé mentale intégrés. Pour l'élaborer, un comité multisectoriel a été constitué, 
représentant plusieurs ministères 一 Education nationale, Affaires sociales, Jeunesse et 
Enfance, Justice, Affaires culturelles - et plusieurs organisations nationales, surtout 
celles qui s'occupent des jeunes. Ce programme national, adopté en juin 1990, est en cours 
d'exécution. 

Le programme est intéressant parce qu'il se propose non seulement de prévenir et de 
prendre en charge les troubles mentaux et psychiatriques, mais aussi et surtout de prévenir 
les troubles sociaux tels que la délinquance, l'échec scolaire, la marginalisation sociale 
et 1‘éclatement de la famille. En plus du personnel de santé impliqué dans ce programme, le 
personnel des autres secteurs y sera associé au même titre afin de prodiguer à 1‘individu une 
assistance intégrée et complémentaire. Cette approche est celle que préconise l'OMS et la 
délégation tunisienne souscrit pleinement à ses objectifs. 

Grâce à cette approche, le secteur de la santé jouera le rôle de point focal pour la 
lutte contre la drogue, le tabagisme t l'échec scolaire et la délinquance t qui sont des fléaux 
aussi graves que la schizophrénie ou l'épilepsie. Cette approche ne consiste pas seulement à 
dispenser des soins aux malades, elle vise surtout à favoriser 1'adoption de modes de vie 
sainst en intégrant toutes ces activités aux soins de santé primaires. Le Dr Sidhom se féli-
cite de la qualité du travail accompli par l'OMS dans le domaine de la promotion et de la 
protection de la santé mentale et il adhère parfaitement aux objectifs fixés dans ce domaine 
et à la stratégie préconisée. Enfin, il exprime 1'espoir que ce programme pourra bénéficier 
de moyens accrus et que le développement du personnel qui s‘occupe de la santé mentale susci-
tera plus d'intérêt. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) félicite le Directeur général pour le soin attentif avec 
lequel le programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale) a été préparé. Il note 
avec plaisir que le montant alloué à ce programme n'a pas autant diminué que lors du pré-
cédent exercice et espère qu'il sera augmenté à 1‘avenir. Il remercie également le repré-
sentant du Conseil exécutif pour ses remarques liminaires sur le niveau de 1'allocation 
budgétaire allouée au programme sur la santé mentale. 

Comme la composante santé mentale fait partie intégrante de la santé publique, il ne 
faut ménager aucun effort pour améliorer la qualité des services intéressés au stade tant 
de la planification que de la mise en oeuvre - qu'il s'agisse du Siège, ou des niveaux 
régionaux, nationaux ou locaux. 

La santé mentale a différentes acceptions, ce qui constitue un obstacle majeur au déve-
loppement et à la promotion des services compétents. Dans certains cas, ce terme ne recouvre 
que les troubles mentaux très graves, mais dans d'autres, il a un sens beaucoup plus large. 
Il convient d'éviter ces deux extrêmes； il faut établir une relation équilibrée entre les 
services de santé mentale et les autres services et secteurs de la santé. Ces services 
doivent assurément se compléter, mais, du fait des différentes conceptions de la santé 
mentale, on a peut-être laissé passer certaines occasions en ce sens. Ori pourrait trouver 
des exemples dans le cas des maladies transmissibles et de la planification familiale où les 
efforts de promotion se sont soldés par des échecs, faute notamment d'avoir pris en compte 
les aspects comportementaux. 

Il importe d'examiner la place que doivent tenir les services ou les départements de 
santé mentale et la manière dont ils doivent s'articuler aux autres services 一 ou dépar-
tements -tant dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs : faut-il créer une 
division distincte ou un département spécialisé. Sinon, qui doit s‘occuper de la santé 
mentale ？ Comment et où ？ 

En Turquie, le Département de la Santé mentale est rattaché à la Direction générale des 
Soins de santé primaires, et les hôpitaux psychiatriques à cette Direction générale ainsi 
qu'à la Direction des Services curatifs, de sorte que l'on peut développer et intégrer les 
activités relatives à la santé mentale dans le système de soins de santé primaires. Le 
Professeur Coskun se demande comment les autres Etats Membres abordent cette question et 
comment l'OMS envisage la coordination des activités relatives à la santé mentale à 1'inté-
rieur du secteur de la santé et plus précisément au niveau ministériel. 

Enfin, la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie est un domaine qui mérite beaucoup 
plus d'intérêt et devrait être également intégré dans les soins de santé primaires. 
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Le Dr GEORGE-GUITON (France) est d'accord avec 1‘orateur précédent pour dire que la 
santé mentale a du mal à trouver sa place dans les organigrammes au niveau national comme 
au niveau international. Preuve en est la décision prise récemment de créer un programme 
relativement indépendant pour la prévention de l'alcoolisme et des toxicomanies. 

En France, il y a une dizaine d'années, la prise en compte des problèmes de psychiatrie, 
de neurologie, d'abus de l'alcool et des toxicomanies relevait d'un même service au Ministère 
de la Santé. En 1978-1980, les autorités ont décidé de séparer la lutte contre l'alcoolisme 
du reste du programme de santé mentale pour bien lui donner une identité nouvelle et de la 
confier à un service chargé également de la prévention du tabagisme et de 1‘abus des médi-
caments .Cette initiative s'est révélée satisfaisante, mais il ne faut pas pour autant s'ima-
giner qu'une séparation totale soit bénéfique aux deux secteurs. 

La santé mentale est également difficile à situer du fait qu'on ne sait pas toujours de 
quoi on parle. Il n'y a pas forcément un langage commun ou une classification commune entre 
les personnels des différentes régions et des différentes cultures médicales. A cet égard} 
le Dr George-Gui ton apprécie beaucoup les efforts déployés pour améliorer la plus récente 
classification internationale des maladies, ce qui permet d'établir des comparaisons dans 
le domaine de la santé mentale. Dans son pays, on sépare depuis une dizaine d'années les 
troubles neurologiques des troubles psychiatriques. Cette évolution n'est peut-être pas 
opportune à l'heure actuelle pour l'ensemble du monde, mais en tout cas, en France, per-
sonne ne voudrait revenir sur cette décision. La Dixième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies est un outil utilisable par tous. En France, les centres collabora-
teurs de l'OMS essaient de développer leur action de façon ouverte sur les autres pays du 
monde pour qu'il y ait effectivement une harmonisation des diagnostics. 

Quant à 1'intégration de la santé mentale aux autres programmes de soins, il est évident 
qu'il faut incorporer la prévention des troubles mentaux et les soins aux malades mentaux 
dans les services de soins de santé primaires ou dans les services de soins généraux. Cepen-
dant, il ne faut pas oublier pour autant que la prise en charge des malades mentaux est 
souvent angoissantef fatigante et stressante et qu'une formation préalable est nécessaire 
pour que des personnels non spécialisés soient en mesure de l'assumer ; cette formation 
devrait donc se faire en étroite coopération avec les psychiatres. 

Il convient également de tenir compte des droits de 19homme et de la nécessité de pré-
venir l'exclusion sociale. Le Parlement français a adopté une loi qui protège encore mieux 
les droits des malades mentaux - qu'ils soient hospitalisés sur leur demande ou sans leur 
consentement. Des garanties légales existent pour qu'ils ne puissent pas perdre leur dignité, 
leur identité et leurs droits. 

Le nouveau programme traitant de 1‘abus de l'alcool et des drogues doit être étroite-
ment intégré de façon horizontale à toutes les activités de lutte contre l'abus de produits 
psychiquement actifs. Dans le cadre de la prévention, on a constaté en France que, bien 
souvent, c'est dans les toutes premières années de la vie que s'établissait l'habitude de 
consommation orale de médicaments. Une vaste campagne est actuellement menée dans le pays 
à 1‘aide des médias pour dire que la consommation de médicaments, notamment les médicaments 
psychoactifs, n'est pas un geste anodin, que cela ne doit pas se faire à la légère, à 
fortiori chez les enfants, surtout chez les plus jeunes. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) approuve le contenu et les objectifs du programme. Les 
facteurs neurologiques et psychosociaux ont une incidence particulière sur la vie des 
enfants, des adolescents, des femmes, des personnes âgées et des invalides, mais ils influent 
également sur le développement de la société dans son ensemble. Des modes de vie malsains 
ainsi que l'abus des drogues et de l'alcool doivent faire l'objet d'un examen commun dans le 
contexte du programme sur la protection et la promotion de la santé mentale. La lutte contre 
diverses maladies comporte également des aspects relatifs à la santé mentale et il importe 
donc d'établir une coordination entre tous les programmes concernés, notamment ceux qui inté-
ressent le SIDA, la santé des adolescents, ainsi que la santé maternelle et infantile. En 
outre, il faudra accorder une assistance technique plus large aux Etats Membres. Or, le 
budget de la santé mentale a considérablement diminué, notamment sur le plan des ressources 
extrabudgétaires, ce qui ne peut avoir que des effets négatifs sur 1‘exécution du programme 
au cours de la prochaine période biennale. Le Dr Zhang Xiaorui demande instamment qu'il soit 
procédé à un examen plus approfondi de la question. 

En Chine, le Ministère de la Santé, en collaboration avec le Ministère des Affaires 
civiques et de 1‘Ordre public, a organisé en 1986 un deuxième symposium national sur la santé 
mentale, puis a institué un comité de coordination traitant de ces questions. En même temps, 
les activités de prévention et de formation professionnelle ont été renforcées et les 
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contacts internationaux intensifiés. La Chine exprime à l'OMS sa gratitude pour l'appui 
accordé. 

Le Dr GEYER (Autriche) félicite le Directeur général pour le programme. Les malades 
mentaux et les handicapés sont particulièrement vulnérables. Ils ont besoin, dans une large 
mesure, d'une protection juridique et de soins médicaux. La nécessité de délimiter avec 
précision leurs droits sur les plans national et international s * impose de plus en plus à la 
lumière des récents progrès scientifiques, technologiques et sociaux qui, tout en permettant 
d'améliorer les conditions de vie, peuvent aussi engendrer de nouvelles difficultés. Il 
n'existe guère d'autres domaines où la frontière entre le respect et la violation des droits 
de 1‘homme et des libertés fondamentales soit aussi aisément franchie que celui des soins de 
santé mentale. Aussi convient-il de relever l'importance de tous les programmes et initia-
tives de l'OMS visant à assurer la protection des malades mentaux. Il faut également noter 
l'heureuse conclusion, en novembre 1990, des travaux concernant les malades mentaux entrepris 
par le groupe de travail à composition non limitée de la Commission des Droits de l'Homme des 
Nations Unies et qui ont abouti à l'adoption de principes pour la protection des malades 
mentaux et 1'amélioration des soins de santé mentale. En outre, à sa quarante-septième 
session, la Commission des Droits de l'Homme a recommandé que ces principes soient transmis 
par 1'intermédiaire du Conseil économique et social à l'Assemblée générale des Nations Unies 
en vue de leur adoption. Le Gouvernement autrichien, qui a activement participé aux travaux 
de ce groupe de travail, remercie l'OMS pour sa très précieuse contribution. 

Cependant, tous les efforts internationaux seront vains en 1‘absence de progrès au 
niveau national. Dans ce contexte, le Parlement autrichien a adopté en 1990, après de longs 
débats, une nouvelle législation sur l'hospitalisation et le traitement des malades mentaux 
qui tient pleinement compte des droits de l'homme, et notamment du droit à la liberté et à 
la protection de la sphère privée. Chaque fois que cela est possible, le traitement exige 
le consentement éclairé du malade, et les conditions dans lesquelles une personne peut être 
internée contre son gré ou sans son consentement sont extrêmement restrictives et ne sont 
applicables que s'il n'existe aucun autre moyen de protéger la vie ou la santé du malade ou 
de tiers. Une autre caractéristique de la loi consiste à appliquer le principe essentiel d'un 
strict contrôle du respect des dispositions qu'elle contient par des tribunaux indépendants. 

Il ne fait pas de doute que la valeur des principes mentionnés plus haut se mesurera à 
l'étendue de leur application. Il est donc indispensable de mettre en place un dispositif 
approprié de suivi afin d'aider les pays qui ont besoin de conseils à adapter leur législa-
tion. Cette tâche ne peut être exécutée qu'avec l'aide d'institutions, appartenant ou non au 
système des Nations Unies, y compris d'organisations non gouvernementales. C'est pourquoi le 
Dr Geyer souhaite que soient examinées les possibilités de mettre les services consultatifs 
existants à la disposition des pays projetant d'élaborer de nouvelles lois ou d'adapter la 
législation en vigueur aux normes énoncées dans ces principes. 

Le Professeur MWALUKO (République-Unie de Tanzanie) dit que la protection et la pro-
motion de la santé mentale demeurent l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les 
systèmes de soins de santé. Face à la dégradation de la situation socio-économique dans les 
pays en développement, assurer la protection et la promotion de la santé mentale devient 
encore plus impératif. Malheureusement, un certain nombre de facteurs sociaux, culturels et 
économiques agissent sur la santé mentale à 1'intérieur de la communauté, ce qui a pour 
résultat d'entraver sérieusement l'exécution des programmes dans ce domaine. Ce phénomène, 
auquel il faut aj outer certains comportements traditionnels à 1'égard de la santé mentale 
elle-même, a probablement contribué à maintenir le faible degré de priorité attribué à la 
santé mentale dans les systèmes de santé. Le programme de protection et de promotion de la 
santé mentale mérite donc de retenir une plus grande attention et d'obtenir les ressources 
financières dont il a besoin. 

La République-Unie de Tanzanie possède une certaine expérience des tâches complexes de 
gestion d'un programme de santé mentale au niveau communautaire, tant sur le plan curatif 
que sur celui de la promotion. Bien que le programme national soit intégré dans le système 
de soins de santé primaires, il n'en continue pas moins de subir les effets d'un encadrement 
insuffisant des travaux au niveau de la collectivité et d'une certaine pénurie de médica-
ments .Cependant9 des enquêtes communautaires sont en cours afin de délimiter l'incidence de 
l'épilepsie, sur la base des directives de l'OMS relatives à la prise en charge des cas au 
niveau des soins de santé primaires. De même, un programme multisectoriel est actuellement 
lancé en vue de lutter contre l'abus de l'alcool et des drogues qui sévit dans le pays. 
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Se référant au programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre 1‘abus de 
l'alcool et des drogues), le Dr NTABA (Malawi) dit que les discussions devraient ménager 
une plus large place à la question de 1'alcool. Si le problème de 1‘abus de substances autres 
que l'alcool est évoqué avec réalisme dans l'analyse de la situation du programme, on 
n'insiste pas suffisamment sur le rôle de l'alcool. Il faut admettre qu'il s'agit là d'un 
problème de dimension véritablement mondiale, si on considère les risques pour la santé, la 
baisse du rendement économique et la diminution de la productivité qui sont associés à 1‘abus 
de l'alcool, de même que les effets dévastateurs de celui-ci sur les structures sociales et 
familiales des collectivités, ainsi que son rôle dans les accidents de la circulation et 
d'autres traumatismesf avec toutes les charges que cela implique pour l'économie. Il est 
regrettable que l'abus de certaines substances ne donne jamais lieu à des débats du genre 
de ceux qui sont engagés sur des sujets tels que 1‘abus du tabac ou le SIDA, peut-être du 
fait de certains préjugés favorables à la consommation, à des degrés divers, de caféine, 
d'alcool et d'autres substances. Ce manque d'intérêt se reflète peut-être également dans le 
montant alloué dans le budget programme à la Région africaine tant pour les activités de pays 
que pour les activités interpays. Le Dr Ntaba se rallie à l'opinion du Conseil exécutif selon 
laquelle l'OMS doit intensifier ses efforts pour que les Etats Membres accordent à ce pro-
blème la priorité qu'il mérite et englobent la lutte antialcoolique dans les soins de santé 
primaires, sur une base multisectorielle. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne que, à moins 
que la mise en parallèle de l'alcool, des drogues et du tabac ne relève d'une interprétation 
erronée des faits, si la consommation d'une quantité limitée d'alcool ne présente pas de 
danger, il n'en est pas de même pour les drogues ou le tabac. 

Le Royaume-Uni appuie pleinement le nouveau programme sur les toxicomanies, dont il a eu 
la satisfaction d'être l'un des premiers contributeurs et, en avril 1991, ce pays a présidé 
une réunion inaugurale des donateurs et des parties intéressées, au cours de laquelle un plan 
de travail a été étudié. Le programme a attiré un personnel expérimenté et compétent et le 
Dr Hyzler est conforté par les progrès réalisés jusqu'ici. Cependant, trois pays seulement 
ont consenti à ce jour une contribution financière et il invite instamment d'autres donateurs 
à se manifester. Il admet sans réserve que le programme doit oeuvrer en étroite collaboration 
avec celui que l'Organisation des Nations Unies exécute dans ce domaine et il exprime 
l'espoir que tous les Etats Membres de l'OMS encourageront cette coopération. 

Se référant au programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurо-
logiques), le Dr Hyzler reconnaît le bien-fondé des projets d'activité; pourtant, comparés 
à 1'énormité de la tâche à accomplir, les montants alloués au programme sont très modestes. 
La santé mentale a toujours été le parent pauvre des services de santé et sa position 
s'affaiblit d'autant plus que des coupes sont opérées dans son financement, ce qui a pour 
résultat de détourner 1'attention et 1'intérêt politique de ce secteur d'activité. L'OMS a 
un grand rôle à jouer dans la sensibilisation de 1'opinion à cet égard. Il a été intéressant 
de noter, au cours des débats, la manière dont la situation évolue dans le monde. Plusieurs 
orateurs ont décrit les changements intervenus dans la législation nationale sur la santé 
mentale et il semble que, en certaines occasions, divers pays aient pris la décision, presque 
simultanément, d'opérer des changements sans qu'il y ait eu entre eux de consultation préa-
lable .Cependant, l'OMS joue peut-être un rôle plus grand qu'on ne l'imagine en sensibilisant 
la communauté mondiale à des problèmes majeurs. Le Dr Hyzler rappelle que le rapport sur la 
prévention des troubles mentaux} neurologiques et psychosociaux, que le Directeur général a 
présenté à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, a été à l'origine d'un projet 
ministériel qui a abouti, au Royaume-Uni, à plusieurs initiatives importantes, notamment la 
création d'un programme d'enseignement de la santé mentale à 1'intention des médecins géné-
ralistes ,de même que l'élaboration de modèles améliorés de soins de santé primaires en santé 
mentale et 1‘instauration d'une collaboration entre le Département de la Santé et la Confédé-
ration de l'Industrie britannique, en vue d'encourager la mise au point de politiques visant 
à promouvoir la santé mentale sur le lieu de travail. C'est ainsi que l'OMS a un rôle capital 
à jouer dans ces divers domaines. 

Le Dr DE SOUZÂ (Australie) se joint aux intervenants qui ont exprimé leur appui au grand 
programme 10. Il a néanmoins noté avec une certaine inquiétude, dans le rapport du Conseil 
exécutif, que la santé mentale ne bénéficiait pas de 1‘appui et de 1'attention que justi-
fierait la fréquence généralement élevée des troubles mentaux. Comme l'a souligné le délégué 
de la Grèce, au moins 300 millions de personnes à travers le monde souffrent de troubles 
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mentaux et neurologiques. Sous la rubrique des troubles psychosociaux et comportementaux, 
le Directeur général a appelé l'attention sur le fait que les efforts entrepris pour amé-
liorer les soins de santé ne sont que trop rarement accompagnés d'actions visant à sensibi-
liser les agents de santé aux aspects psychosociaux des soins de santé, ni de mesures psycho-
sociales au niveau des soins de santé primaires. Cette lacune a été, dans une certaine 
mesure, reconnue puisqu'un accroissement de quelque 14 X en valeur réelle est proposé pour 
le programme 10.1. 

Pour ce qui est du programme 10.3, il a été observé que le taux accroissement des 
problèmes mentaux et neurologiques dans les pays en développement, s'ajoutant aux tendances 
à 1‘accroissement démographique, dépasse la capacité des systèmes de santé nationaux à 
s‘attaquer à de tels problèmes. Dans ces circonstances t il est plutôt regrettable de noter 
la réduction des activités concernant la prévention et le traitement des troubles neuro-
logiques dans au moins deux Régions. Si la réduction des crédits du budget ordinaire est 
essentiellement due à une réaffectation des ressources au bénéfice d'autres activités priori-
taires ,il ne faut pas pour autant oublier la fréquence des maladies mentales dans le monde. 

Au sujet du programme 10.2, il convient de féliciter le Directeur général pour 1‘augmen-
tation réelle de 16 X des crédits inscrits au budget ordinaire pour les mesures de prévention 
et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues. Le Dr de Souza fait siennes les obser-
vations du délégué du Royaume-Uni et d'autres délégués au sujet de 1‘importance du nouveau 
programme de lutte contre les toxicomanies et il invite les Etats Membres à apporter à ce 
programme un soutien sans réserve. 

Le Dr MILLAN (Mexique) appuie entièrement le programme de protection et de promotion de 
la santé mentale. En ce qui concerne spécifiquement le problème des toxicomanies f le Mexique 
se situe entre les producteurs et les consommateurs de drogues et dépense des sommes impor-
tantes pour en combattre le trafic. Plus de 200 membres des forces armées et des autorités 
mexicaines ont perdu la vie dans des actions de prévention de ce trafic. Un conseil national 
a été établi pour éduquer le public et convaincre les producteurs que la terre devrait avoir 
d'autres utilisations que la culture de substances toxiques. Aux termes de la législation 
existante, une terre peut être expropriée si elle sert à produire de la marijuana ou d'autres 
drogues. Bien que la consommation de drogues ne pose pas au Mexique un problème aussi vaste 
que dans certains pays développés, des programmes d'éducation s'adressant aux écoliers et au 
public sont diffusés par les médias pour améliorer la situation. Le Mexique restera en 
première ligne de l'action menée contre les toxicomanies, en visant principalement à ne pas 
être utilisé pour la production et le transport des drogues. 

Le Dr INFANTE (Espagne) exprime son appui au nouveau programme de lutte contre les 
toxicomanies et annonce qu'une contribution substantielle de 1‘Espagne à ce programme sera 
probablement apportée dans un avenir proche. 

Concernant la collaboration de l'OMS avec d'autres institutions des Nations Unies et 
organismes internationaux, il ne faut pas perdre de vue qu'en Europe les activités dans ce 
domaine sont exécutées non seulement par des organisations du système des Nations Unies mais 
aussi par d'autres organismes : en fait, une importante réunion parrainée par le Groupe 
Pompidou du Conseil de l'Europe a eu lieu la semaine dernière à Oslo. L'OMS devrait chercher 
à être présente dans toutes les instances où la question de l'abus des drogues est soulevée, 
puisqu'elle est la seule organisation capable d'une approche exhaustive de l'abus des drogues 
en tant que problème de santé publique - approche qui n'est pas touj ours le fait d'autres 
organisations internationales. Une large discussion est actuellement en cours en Espagne sur 
la question épineuse de 1‘introduction de lois et règlements pénalisant la consommation 
publique de drogues illicites. Pour le moment, cette consommation ne constitue pas en soi 
un délit, et il est possible que la législation espagnole soit modifiée à cet égard. 

Pour ce qui est de l'alcoolisme, le Dr Infante estime comme le délégué du Royaume-Uni 
que la consommation d'alcool ne saurait être mise sur le même plan que la consommation de 
tabac ou de drogues illicites, non seulement pour les raisons citées par ce délégué, mais 
aussi parce que dans diverses cultures, comme en Espagne, la consommation de certaines 
boissons alcoolisées possède des racines culturelles consacrées par le temps； aussi ne 
faut-il pas aborder ce problème comme celui que posent certaines formes plus récentes d'abus 
de drogues. Néanmoins, il est souligné à juste titre, dans le programme qu'il faut associer 
les messages prohibitifs aux messages positifs en faveur de modes de vie sains si l'on veut 
réduire la consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues. Les messages uniquement 
prohibitifs n'ont guère d'effets parmi les jeunes d'après ce qu'on a constaté en Espagne, où 
l'on introduit des programmes scolaires porteurs de messages en faveur de modes de vie sains. 
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Enfin, un accord a été conclu récemment en vue de la création à Madrid d'un centre 
collaborateur pour la santé mentale qui coopérera étroitement avec l'OMS à 1'action pour 
la prévention des troubles mentaux dans le cadre des soins de santé primaires. 

Pour le Dr DOSSOU (Bénin), puisque la santé a été définie comme un état de complet 
bien-être physique, mental et social, la santé mentale mérite autant d'attention que les 
autres composantes de la santé. Le problème a pris une importance capitale dans son pays, 
où l'application de mesures d'ajustement structurel et, en particulier, la réduction du 
nombre des fonctionnaires après le gel du recrutement en 1986, ont conduit à une augmenta-
tion du nombre des diplômés sans emploi. En outre, la consommation des drogues par les 
jeunes, surtout due au désoeuvrement, mène à un accroissement de la délinquance et des cas 
de maladie mentale. Face à la recrudescence des cas psychiatriques, le Bénin a dû prendre des 
mesures urgentes pour renforcer l'action de la médecine traditionnelle, qui joue un rôle très 
actif dans ce domaine. Quant à la médecine moderne, elle accuse une insuffisance notoire de 
personnel qualifié et de psychiatres, pour une population qui s'élève à quatre millions. De 
plus, on n'attache que très peu d'importance à la formation de psychiatres, particulièrement 
dans le cadre de la coopération bilatérale : ainsi en 1991, au Bénin, seize médecins ont 
entamé des spécialisations, et les trois psychiatres qui figuraient parmi eux ont eu des 
difficultés à obtenir des fonds pour la troisième année de leur formation avancée dans des 
universités européennes. Aussi espère-t-on que les donateurs bilatéraux attacheront une 
importance particulière à la formation des psychiatres； de même, la formation en cours 
d'emploi du personnel infirmier et des sages-femmes permettrait la décentralisation des 
activités de santé mentale et leur intégration dans les soins de santé primaires. Aussi 
le Dr Dossou soutient-elle le programme. 

La séance est levée à 13 heures. 



NEUVIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991， 14 h 30 

Président : Dr J. FERNANDO (Sri Lanka) 
puis : M. C. ORTENDAHL (Suède) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour (document 
PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA42.43; documents EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II, et A44/10) 
(suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (grand programme 10) (documents PB/92-93, 
pages B-118 à B-131, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 64 à 69) (suite) 

M. ANDRASEVIC (Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues) 
dit que le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID) 
a été créé avec effet au 1er mars 1991, conformément à la résolution 45/179 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies - le but étant de réunir en un seul programme les activités de 
l'ancienne Division des Stupéfiants des Nations Unies, du Secrétariat de 1‘Organe inter-
national de Contrôle des Stupéfiants et du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
l'Abus des Drogues. En raison des nombreux appels en faveur d'une amélioration de la coordi-
nation dans ce domaine, le Directeur exécutif du PNUCID a été personnellement chargé de coor-
donner et de diriger tous les travaux de lutte contre la drogue exécutés au sein du système 
des Nations Unies, de manière à assurer la coordination et la complémentarité de telles acti-
vités et d'éviter les doubles emplois. Le Programme est récemment devenu membre du Comité 
administratif de Coordination (CAC), qui est le principal organe de coordination de l'Organi-
sation des Nations Unies. Présidé par le Secrétaire général de l'ONU, le CAC réunit les chefs 
de tous les programmes et institutions spécialisées du système des Nations Unies. Lorsque 
cette réorganisation prendra fin en juillet 1991, les activités du nouveau Programme seront 
orientées selon trois axes principaux : application des traités, mise en oeuvre des poli-
tiques et recherche, et activités opérationnelles. 

Le PNUCID est pleinement conscient de l'importance des travaux entrepris depuis de 
nombreuses années par un certain nombre d'institutions du système des Nations Unies pour 
lutter contre 1‘abus des drogues. Les événements qui ont conduit l'Assemblée générale des 
Nations Unies à créer ce Programme ont trouvé un écho auprès d'autres institutions du système 
des Nations Unies, notamment l'OMS. La lutte contre 1‘abus des drogues, dont l'OMS s'occupe 
depuis un certain temps, a bénéficié d'une nouvelle priorité du fait de la création à l'OMS 
du nouveau Programme de Lutte contre les Toxicomanies qui, en s‘attachant plus particuliè-
rement à limiter la demande, sera le principal partenaire du PNUCID pour les interventions 
dans ce domaine. A cet égard, les structures régionales de l'OMS et son accès à un vaste 
réseau d'experts scientifiques et médicaux constitueront un immense avantage. Le PNUCID se 
propose d'utiliser pleinement 1‘expérience et les compétences techniques de 1‘Organisation. 
En prouvant ainsi sa confiance en l'OMS et son programme de lutte contre les toxicomanies, 
et pour témoigner du nouvel esprit de coopération qui se manifeste dans le domaine de la 
lutte contre les drogues, le PNUCID a déjà alloué à l'OMS pour 1991 un montant double de 
celui de 1990. 

Au cours de la récente session de la Commission des Stupéfiants, le Directeur exécutif 
du PNUCID a appelé l'attention sur la masse énorme de textes de différente nature sur la 
lutte contre 1 ‘ abus des drogues adoptés aux niveaux mondial et régional, et il a mis en garde 
contre le risque que la profusion de mandats confiés à 1‘Organisation des Nations Unies ne 
devienne une source d'incertitudes et de confusion. Une rationalisation s'impose de toute 

-133 • 



134 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

urgence et, dans la mesure du possible, il convient de fusionner les instruments existants 
de manière à en diminuer le nombre et à faciliter 1‘établissement de priorités permettant de 
sélectionner des programmes opérationnels qui seront exécutés de concert avec le maximum 
d'efficacité. Le Directeur exécutif a également souligné que les initiatives incontrôlées en 
matière de lutte contre les drogues qui sont lancées par un nombre grandissant d'organisa-
tions appartenant ou non au système des Nations Unies, tout en traduisant la volonté de la 
communauté internationale de rechercher des solutions à ce problème, risquent de troubler les 
esprits au point d'empêcher de discerner les orientations appropriées. Même lorsque les orga-
nisations du système des Nations Unies auront réussi à coordonner réellement et efficacement 
leurs propres efforts de lutte contre 1‘abus des drogues, il n'en demeurera pas moins néces-
saire de veiller à ce que les travaux entrepris en dehors du système s‘harmonisent avec ceux 
des organisations qui en font partie. 

Il est temps de réformer les activités de lutte contre 1‘abus des drogues exécutées 
au sein du système des Nations Unies. Le fait a été admis lors de récentes réunions de la 
Commission des Stupéfiants et de la réunion inte r ins t i tut ions sur les problèmes de coordi-
nation à 1‘échelon international de la lutte contre 1‘abus des drogues, ce qui a été l'occa-
sion d'examiner, dans une atmosphère constructive de coopération, un certain nombre de pro-
blèmes délicats, voire parfois insolubles. De concert avec tous les autres organismes du 
système des Nations Unies qui s‘intéressent à la lutte internationale contre 1‘abus des 
drogues, le PNUCID récemment créé espère qu'il sera possible de jeter de nouvelles bases 
de coopération ayant un impact réel sur le problème des drogues, pour le plus grand bien 
de toute l'humanité. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), invité par le PRESIDENT à 
prendre la parole, dit qu'il est porteur d'un message de six organisations non gouverne-
mentales -message qui traduit leur volonté d'oeuvrer de concert avec l'OMS pour atteindre 
l'objectif commun d'une amélioration de la santé dans le monde, en mettant l'accent sur les 
droits de l'homme chez les malades mentaux, 1'intégration de la santé mentale dans les soins 
de santé primaires, et 1‘enseignement et la formation de différentes catégories de personnel 
de santé. Le resserrement de la collaboration de ces six organisations avec l'OMS s'effectue 
actuellement dans le cadre d'un comité permanent créé à Genève en janvier 1991, lequel réunit 
les présidents de la Fédération internationale de Psychothérapie médicalef de l'Association 
mondiale pour la Réadaptation psychosociale, de l'Association mondiale de Psychiatrie 
sociale, de la Fédération mondiale pour la Santé mentale, de la Fédération mondiale des 
Sociétés de Psychiatrie biologique et de l'Association mondiale de Psychiatrie, qui repré-
sentent ensemble plus de 200 associations internationales, régionales et nationales, tant 
professionnelles que bénévoles, regroupant plus de 200 000 membres originaires de plus de 
90 pays de tous les continents. 

Au moment où la Commission des Droits de 1‘Homme des Nations Unies procède à la mise au 
point définitive des principes pour la protection des malades mentaux et 1‘amélioration des 
soins de santé mentale, le Comité permanent est pleinement conscient de 1'existence d'un 
fossé profond entre 1'immensité des besoins et les moyens limités dont on dispose. A son 
avis, l'OMS doit, de concert avec la Commission des Droits de l'Homme aux travaux de laquelle 
elle a apporté une large et utile contribution, maintenir et renforcer l'appui accordé aux 
gouvernements pour améliorer les soins de santé mentale dans les pays. 

Des centaines de millions d'individus sont atteints de troubles mentaux et neurologiques 
qui sont la cause de souffrances, d'incapacités et de préjudices dont sont également victimes 
leur famille et la collectivité. Or, beaucoup de ces malades pourraient être soignés rapide-
ment et à peu de fraist et être réadaptés； d'autres pourraient bénéficier des moyens actuel-
lement disponibles. Il serait également possible de prévenir nombre de ces problèmes, comme 
l'indique le rapport du Directeur général. En outre, les aspects psychosociaux des programmes 
de santé et de développement sont un motif de sérieuse préoccupation dans le monde. Il ne 
s'agit pas seulement des bouleversements sociaux, des conflits, des désastres naturels et 
de la pauvreté générateurs de problèmes psychosociaux dignes de retenir l'attention; il y a 
aussi de nombreux autres secteurs où une connaissance des sciences de la santé mentale est 
indispensable pour régler certains problèmes rencontrés en matière de soins de santé f par 
exemple lorsqu'il s'agit d'encourager des modes de vie plus sains, de prévenir un surcroit 
de travail chez les personnels de santé ou d'assurer l'observation des ordonnances. 

Malgré 1‘ampleur du problème, et en dépit du fait qu'il existe déjà de nombreuses solu-
tions ,l'élaboration de programmes de santé mentale reste lente dans beaucoup de pays. Les 
organisations non gouvernementales que représente le Dr Flache s'efforceront par tous les 
moyens d'améliorer la situation. Pour ce faire, elles continueront à s‘appuyer sur l'autorité 
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de l'OMS qui leur offre son expérience malgré de sévères restrictions budgétaires. La 
contribution de l'OMS aux techniques de travail en matière de santé mentale, de même que les 
enquêtes auxquelles elle procède et les recueils qu'elle publie, apportent une aide inappré-
ciable aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux pays. Les organisations non 
gouvernementales espèrent qu'un appui additionnel pourra être accordé au programme de santé 
mentale, afin qu'il se poursuive et renforce son rôle directeur de même que son soutien 
technique. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime sa vive satis-
faction devant l'action accomplie dans le cadre du programme de santé mentale. Une question 
particulièrement importante dans ce domaine est 1'incidence d'une détérioration des condi-
tions du milieu sur la santé mentale, notamment en raison de la poussée démographique dans 
le monde, face aux désastres naturels ou provoqués par l'homme. 

Il faudrait trouver des moyens qui permettent d'accélérer l'application des derniers 
progrès des sciences fondamentales ou d'autres nouvelles techniques, comme par exemple 
l'imagerie du cerveau ou les marqueurs génétiques et biochimiques, au diagnostic et au 
traitement des troubles nerveux et mentaux. 

Le Dr Savel'ev se félicite de la collaboration qui existe entre le programme de santé 
mentale et le programme mondial de lutte contre le SIDA pour prévenir et combattre cette 
maladie. Il souhaiterait obtenir des détails sur les plans de recherche relatifs aux troubles 
mentaux chez les personnes infectées par le VIH. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale) se félicite des remarques encourageantes 
et constructives qui ont été faites à propos du programme de santé mentale. 

En réponse au délégué de la Grèce, il précise que le programme scolaire de santé mentale 
a été conçu en raison du temps considérable que les enfants passent à l'école, jusqu'à 
20 000 heures selon un ouvrage récent dont 1‘auteur déplore qu'il ne soit pas davantage mis 
à profit pour promouvoir la santé. Le programme scolaire de santé mentale s‘articule autour 
de l'enfant lui-même, du maître, et de 1 ‘enfant en tant que fenêtre sur la famille. En ce qui 
concerne l'enfant lui-même, le programme s'efforce de déterminer la mesure dans laquelle les 
écoles pourraient être utilisées : a) pour donner forme à certaines valeurs et veiller à ce 
que la santé et la vie de l'esprit soient mises en relief; b) pour doter les enfants de 
compétences qui leur permettront de mener une vie plus satisfaisante et pour les aider à 
exploiter ces compétences en vue de faire face aux tentations telles que la drogue ou un 
comportement autodestructeur ou à haut risque； et c) pour qu'ils soient plus tolérants à 
1‘égard des handicapés et pour leur apprendre à vivre avec autrui et aussi avec leur propre 
personnalité. S‘agissant des maîtres y le programme vise à évaluer la mesure dans laquelle 
ces derniers pourraient devenir des alliés pour promouvoir la santé mentale, participer au 
dépistage des difficultés psychologiques et des défaillances sensorielles mineures telles 
que la myopie chez les enfants, et encourager les parents à faire face à ces déficiences et 
à admettre que les enfants atteints de troubles de la vue ou de l'ouïe peuvent encore se 
développer d'une manière satisfaisante si on leur accorde 1'attention voulue. En ce qui 
concerne 1‘enfant en tant que fenêtre sur la famille, le programme cherche à déterminer dans 
quelle mesure les enfants peuvent servir de point d'entrée pour la santé mentale de la 
famille, étant donné qu'il est souvent plus aisé d'aborder la famille par 1'intermédiaire 
des enfants que de quelque autre manière. Des programmes scolaires de santé mentale ont été 
lancés dans plusieurs pays, dont la Chine, l'Egypte et le Pakistan, et des rapports de situa-
tion peuvent être mis à la disposition des membres de la Commission que cela intéresse. Par 
ailleurs, une réunion tenue le mois dernier a donné lieu à un certain nombre de propositions 
concernant la santé mentale à l'école et le développement des connaissances en santé mentale 
que les enfants de six à seize ans peuvent acquérir pendant leur scolarité. 

Le délégué de la Turquie a demandé comment faire pour mieux insérer la santé mentale 
dans d'autres programmes de santé au niveau national et à l'OMS. La réponse réside en partie 
dans la création au niveau des pays de groupes de coordination relativement restreints 
一 comme l'a mentionné le délégué de la Tunisie - réunissant des représentants non seulement 
de différentes disciplines sanitaires, mais aussi de divers secteurs sociaux. Cette stra-
tégie, que l'OMS s'emploie à promouvoir, garantit que l'élément santé mentale ne sera pas 
négligé lors de l'exécution des programmes de développement et de santé. A l'OMS, le pro-
gramme de santé mentale dépend de la Division de la Santé mentale, ce qui facilite l'instau-
ration de bonnes relations de travail avec d'autres divisions de l'OMS. Le programme réunit 
périodiquement les responsables des composantes psychosociales des divers programmes de l'OMS 
en vue de trouver une approche unifiée des problèmes. 
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Le délégué de la France a appelé l'attention sur le fait que la Classification inter-
nationale des Maladies (CIM) offre le moyen d'accroître la compréhension entre les pays. 
L'OMS a entrepris une action de coopération dans cent vingt centres situés dans une soixan-
taine de pays où, pour la première fois, ont été organisés des essais systématiques ainsi 
qu'une formation et une préparation à l'utilisation correcte de la CIM, avec des séries 
précises de définitions pour chaque catégorie de maladies rédigées en douze langues. Les 
premiers résultats sont prometteurs et un réseau a été mis sur pied pour établir une termi-
nologie commune en santé mentale qui permettra de comprendre les activités des uns et des 
autres et d'en comparer les résultats. 

Le délégué de la France a aussi signalé combien il est difficile de décider si les 
troubles neurologiques doivent être dissociés des troubles psychiatriques. Cependant, les 
questions de délimitation des compétences professionnelles qui sont débattues en haut lieu 
dans les diverses disciplines médicales ne revêtent pas en fait une importance essentielle 
pour le bénéficiaire des prestations mentales au niveau des soins de santé primaires. Tout 
comme le client d'un supermarchéf il veut seulement être assuré de pouvoir accéder aux 
marchandises voulues (c'est-à-dire au traitement et aux techniques), sans chercher à savoir 
de quelle usine spécialisée (c'est-à-dire de quelle discipline) elles proviennent. 

A propos des observations des délégués de la France et de l'Autriche sur les droits de 
l'homme, le Dr Sartorius précise qu'il a récemment été demandé à l'OMS d'aider le Centre pour 
les Droits de 1'Homme à définir les principes régissant la protection des malades mentaux et 
la promotion des soins de santé mentale. Ces principes ayant été adoptés, il faut maintenant 
les traduire en une législation applicable à la santé mentale et ce processus est déjà amorcé 
dans de nombreux pays. Une étude de la législation en matière de santé mentale dans quarante-
quatre pays a été effectuée il y a plusieurs années, mais une nouvelle enquête de portée mon-
diale sera très prochainement mise en route. Comme le délégué du Royaume-Uni, le Dr Sartorius 
espère que cette activité sera une source d'inspiration pour les pays. 

Plusieurs orateurs ont déploré le bas niveau des ressources mises à la disposition des 
programmes de santé mentale. Face aux restrictions qui en résultent pour ces programmes, 
l'OMS cherche à collaborer encore plus étroitement avec les nombreuses organisations non 
gouvernementales qui sont à 1'oeuvre dans les diverses disciplines touchant la santé mentale, 
pour que toutes les ressources disponibles puissent être exploitées le mieux possible. En 
juin 1991 se tiendra une réunion d'associations professionnelles au cours de laquelle on 
espère parvenir à une définition commune du rôle des différentes professions dans les pro-
grammes de santé mentale. 

Le délégué de l'URSS a fait état des catastrophes naturelles. Outre la question de la 
catastrophe de Tchernobyl, qui sera débattue à une séance ultérieure, l'OMS met au point une 
série de programmes pour les réfugiés et les victimes de catastrophes naturelles ou dues à 
l'homme. Pour ce qui est du lien entre 1‘infection à VIH et la santé mentale, il est à noter 
que des centres situés dans six pays mènent une vaste étude collective internationale visant 
à élaborer des méthodes d'évaluation des problèmes d'ordre mentalt neurologique et psycho-
social auxquels donne lieu l'infection à VIH. Un premier rapport est attendu pour le mois 
d'août et on espère que les méthodes seront largement utilisées par la suite dans des études 
épidémiologiques ou autres. Par ailleurs, on a préparé des projections du nombre probable des 
cas de troubles mentaux provoqués par 1 ‘infection à VIH, lesquelles seront disponibles dans 
le courant de l'année 1991. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies) exprime sa satisfaction, tant 
pour le soutien exprimé par la Commission à l'égard du programme que pour les formes d'appui 
plus tangibles émanant des Etats Membres, telles que les contributions financières. Divers 
orateurs ont jugé que le budget du programme n'était pas suffisant. En fait, neuf pays ont 
versé des fonds, ce qui a permis d'établir un plan de travail et un budget pour 1991 s'éle-
vant à quelque US $4 millions; les contributions promises par d'autres Etats Membres, qui 
sont actuellement à l'étude, permettront de doubler ce budget. Le programme s'est donné pour 
cible un budget de US $8 millions pour sa première année complète de fonctionnement ； un peu 
plus de US $5 millions ont été reçus à ce jour. L'un des soucis particuliers en ce qui con-
cerne la toxicomanie est de réduire la demande. Le nouveau Programme des Nations Unies pour 
le Contrôle international des Drogues (PNUCID), la Commission des Stupéfiants des Nations 
Unies et la récente réunion du Conseil de 1‘Europe à laquelle l'OMS a été représentée ont 
approuvé la stratégie du programme OMS de lutte contre les toxicomanies et confirmé que 
l'Organisation était la collaboratrice principale du PNUCID et 1'institution du système des 
Nations Unies la mieux à même de réduire la demande de substances illicites. Les substances 
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autorisées par la loi, comme les substances psychoactives et l'alcool, relèvent aussi du 
mandat du programme. Une coopération internationale sera nécessaire pour combattre l'abus de 
1'alcool, et la création du programme de lutte contre les toxicomanies offre la possibilité 
d'y parvenir. La lutte contre les toxicomanies devrait être intégrée dans les programmes de 
soins de santé primairesy ainsi qu'il ressort du document décrivant la stratégie du pro-
gramme ；1'action préventive est également un point important à 1‘ordre du jour. 

Promotion de la salubrité de 1yenvironnement (grand programme 11) (documents PB/92-93, 
pages B-132 à B-155, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 70 à 77) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif), se référant au grand programme 11, 
déclare que le Conseil a réaffirmé 1‘engagement de l'OMS d'aider à atténuer les effets nocifs 
de 1‘environnement sur la santé de l'homme. Il s'agit notamment des maladies liées au stress, 
dont il vient d'être question à propos du programme 10.3, parmi lesquelles figurent les 
troubles dus à la crainte d'éventuels risques liés à 1‘environnement, et le Conseil a recom-
mandé qu'une attention accrue soit portée à ce problème. Le Conseil pense que les travaux de 
la Commission Santé et Environnement de l'OMS, de création récente, permettront de connaître 
beaucoup mieux l'impact des bouleversements écologiques sur la santé de l'homme et contri-
bueront à résoudre des problèmes en rapport avec 1‘environnement. Il envisage de créer son 
propre groupe de travail pour étudier ces questions après avoir examiné le rapport de la 
Commission à sa quatre-vingt-neuvième session. 

L'approvisionnement en eau saine et 1‘assainissement, visés par le programme 11.1, sont 
des composantes essentielles des soins de santé primaires； toutefois, les buts de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement n'ont pas été atteints et le Conseil 
juge nécessaire de coordonner les efforts déployés sur le plan international pour aider les 
pays à améliorer leur approvisionnement en eau et leur assainissement. A mesure qu'augmentent 
les quantités de substances chimiques libérées dans 1‘environnement, il devient plus impor-
tant d'évaluer les risques qu'elles causent (objet du programme 11.3); l'OMS devrait assumer 
plus vigoureusement et d'une manière plus visible le "leadership" dans ce domaine. Le Conseil 
a souscrit en principe à une proposition tendant à établir un programme international pour 
atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé et à créer un centre interna-
tional à Obninsk, en URSS. Un rapport distinct sur les progrès réalisés à cet égard sera 
examiné par la Commission В au titre du point 18 de l'ordre du jour. Le Conseil a insisté 
sur l'utilité des mesures prises par l'OMS dans le cadre du programme 11.4 (Lutte contre les 
risques pour la santé liés à 1‘environnement) en vue d'évaluer les risques que 1'exposition 
aux substances chimiques présentes dans 1’environnement fait courir à la santé de l'homme. 
Il a aussi reconnu que la coopération internationale visant à assurer la sécurité des pro-
duits alimentaires (programme 11.5) était fructueuse, comme en témoignent les travaux de la 
Commission du Codex Alimentarius； cependant, il n'ignore pas que, dans nombre de pays en 
développement f les efforts faits pour veiller à la sécurité des produits alimentaires 
demeurent inefficaces. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la discussion sur le programme 11.1 et de passer aux 
programmes 11.2 à 11.5. 

Il en est ainsi convenu. 

Programmes 11.2 à 11.5 : Hygiène de 19 environnement dans 1'aménagement rural et urbain 
et l'habitat; Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques poten-
tiellement toxiques； Lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement； 
Sécurité des produits alimentaires 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur le 
développement sanitaire en milieu urbain, proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Canada, Indonésie, Mexique, Nouvelle-Zélande, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Thaïlande : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que de 1950 à 1990 la population urbaine dans le monde a plus que triplé, 

passant de 734 millions à 2,39 milliards, soit de 29 à 45 X de la population totale, 
et que l'accroissement se poursuit; 
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Consciente que l'accroissement s'est produit essentiellement dans des villes des 
pays en développement, dont la population urbaine a quintuplé, passant de 286 millions 
en 1950 à 1,515 milliard en 1990; 

Notant que des taux annuels d'accroissement de la population urbaine de 3 X ou 
davantage ont été couramment enregistrés dans les pays en développement et pourraient 
continuer à l'être au cours des vingt prochaines années； que face à un tel accroissement 
les villes ne sont pas en mesure de fournir des ressources, des logements, des emplois 
et des services adéquats, ce qui a pour résultat d'exposer un nombre croissant de 
citadins aux dangers inhérents à la pauvreté, au chômage, aux mauvaises conditions de 
logement et d'hygiène, à la pollution, aux vecteurs de maladies, à 1'insuffisance des 
transports ainsi qu'au stress psychologique et social; 

Tenant compte des conclusions et des recommandations des discussions techniques qui 
ont eu lieu à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant les mesures prises par l'OMS en faveur du développement sanitaire en 
milieu urbain; 

Notant que la Commission Santé et Envi ronnement de l'OMS considère 1‘urbanisation 
comme un des principaux éléments moteurs du développement； 

Consciente de l'attention vouée au développement urbain dans les programmes du 
Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains, du PNUD et du PNUE ainsi que 
dans les préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le déve-
loppement qui doit avoir lieu en 1992; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'éviter un accroissement excessif de la population urbaine : 
a) en élaborant des politiques nationales qui visent à maintenir l'équilibre 
entre la population urbaine et l'infrastructure et les services et qui 
accordent 1'attention voulue à la planification familiale; 
b) en ajustant les politiques de développement urbain et rural afin d'offrir 
au grand public, à 1'industrie, au secteur privé et aux services publics des 
stimulants propres à éviter une concentration excessive de population dans les 
zones urbaines où des problèmes pourraient surgir; 

2) de renforcer la capacité d'assurer un développement urbain favorable à la 
santé : 
a) en ajustant et en appliquant à tous les niveaux des politiques visant à 
rendre le développement urbain viable et à préserver un environnement favo-
rable à la santé； 
b) en évaluant 1'impact sur la santé des politiques des services s‘occupant 
de l'énergie, de l'alimentation, de l'agriculture, de la planification macro-
économique t du logement, de l'industrie, des transports et communications, de 
l'éducation et du bien-être social, et en les ajustant de façon à mieux pro-
mouvoir des communautés saines et un environnement sain dans les villes； 
c) en élaborant des structures et des processus permettant une participation 
intersectorielle et communautaire cohérente à la planification et à 1'applica-
tion des politiques de développement urbain； 

3) de veiller à ce que les compétences en matière de développement et d'aména-
gement urbains, y compris les services sanitaires et sociaux, soient transférées du 
niveau national à un niveau qui soit compatible avec une gestion intégrée efficace 
et avec les exigences technologiques； 
4) de donner la priorité au développement, à la réorientation et au renforcement 
de services de santé urbains fondés sur 1‘approche soins de santé primaires, y 
compris des services de recours adéquats, en s‘attachant plus particulièrement à 
répondre aux besoins des citadins pauvres； 
5) de promouvoir une participation efficace de toute la communauté au dévelop-
pement urbain, en encourageant un partenariat solide entre les pouvoirs publics et 
les organisations communautaires, y compris les organisations non gouvernementales, 
le secteur privé et la population locale； 
6) de mettre sur pied des réseaux nationaux et internationaux de villes et de 
communautés pour la santé afin de renforcer la participation communautaire et de 
recueillir un appui politique en faveur de programmes techniques propres à amé-
liorer les services de santé et la salubrité de 1‘environnement； 
7) d'améliorer l'information et la recherche pour relier les données sanitaires 
aux conditions de l'environnement et aux services de santé, et de mesurer les 
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différences existant sur le plan de la santé entre diverses parties d'une même 
ville pour aider les autorités municipales à planifier et à gérer des programmes 
de développement sanitaire; 

2. DEMANDE aux organismes internationaux : 
1) d'accorder l'attention voulue dans leurs programmes à la relation entre la 
crise urbaine et la dégradation croissante de 1‘environnement mondial； 
2) de tenir compte des besoins sociaux et des besoins liés à 1‘environnement et à 
la santé dans la définition des priorités et l'affectation des fonds, ainsi que de 
l'impact de ces décisions sur la santé； 
3) d'élaborer de nouveaux moyens d'appuyer les gouvernements des pays, les auto-
rités municipales et les organisations communautaires pour les aider à faire face 
aux problèmes de santé en milieu urbain dans le cadre du développement urbain; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à renforcer la base d'information de l'OMS et de veiller à ce 
que les données soient mises à la disposition des pays et des villes pour qu'ils 
puissent s‘occuper des éléments santé humaine et salubrité de 1‘environnement du 
développement urbain; 
2) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres et entre eux pour 
le développement sanitaire en milieu urbain, afin de mieux faire prendre conscience 
des besoins des citadins pauvres, de renforcer les compétences nationales pour 
répondre à ces besoins et d'appuyer 1'extension au monde entier des réseaux de 
villes pour la santé； 
3) de promouvoir des réseaux régionaux et des groupes interdisciplinaires 
d'experts et de responsables communautaires qui seront consultés sur les aspects 
sanitaires du développement urbain; 
4) de présenter un rapport sur les progrès accomplis dans 1'application de la 
présente résolution à une future Assemblée de la Santé par 1‘intermédiaire du 
Conseil exécutif. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que le 
projet de résolution résume les principales conclusions des discussions techniques qui ont eu 
lieu à la présente Assemblée de la Santé. Le texte fournit des indications sur la façon de 
renforcer la capacité des pays d'assurer un développement favorable à la santé et de prévenir 
un accroissement excessif de la population urbaine. Il appelle également les organismes 
internationaux à tenir compte des besoins sociaux et des besoins liés à 1‘environnement et 
à la santé dans la définition des priorités et l'affectation des fonds. Le contenu et les 
dispositions de la résolution ne donnant pas lieu à controverse, ses coauteurs en recom-
mandent 1'adoption. 

La délégation du Royaume-Uni se félicite des activités mises en oeuvre au titre du 
programme 11.3, la plupart par le programme international OMS/OIT/PNUE sur la sécurité des 
substances chimiques (PISSC). L'échange d'informations sur les risques pour la santé liés aux 
substances chimiques entre les Etats Membres de l'OMS, évoqué au paragraphe 6 (page В-142 du 
document PB/92-93) devrait aider à la fois pays développés et pays en développement. Les 
études épidémiologiques proposées dans les Régions des Amériques et de l'Asie du Sud-Est 
seront particulièrement utiles, pour autant qu'on s‘efforce de relier les données relatives à 
l'exposition et les effets observés sur la santé； cet aspect a d'ailleurs été privilégié dans 
les activités proposées pour 1‘Europe. La détermination, sur des bases scientifiques, de la 
relation dose-réponse entre l'exposition aux substances chimiques présentes dans 1‘environ-
nement et la santé de 1'homme aiderait à éviter les risques et peut-être à mieux faire 
prendre conscience de ces risques au grand public. Les publications de la série des Critères 
d'hygiène de 1$environnement produites par le PISSC résultent d'un consensus international 
sur l'effet de certaines substances chimiques sur la santé et sont un bon exemple du type 
d'activités scientifiques concertées au niveau international encouragées par l'OMS. La publi-
cation prochaine d'une monographie donnant des informations sur les poisons et des conseils 
sur l'utilisation d'antidotes devrait également favoriser la comparaison internationale des 
données relatives aux cas d'empoisonnement. L'existence de données d'exposition interpré-
tables sur les cas d'empoisonnement dus à des substances chimiques industrielles et agricoles 
serait utile pour prendre en charge ces cas non seulement dans les pays en développement, où 
ils surviennent nombreux, mais aussi dans les pays développés, où l'on manque de données. 
Ses réalisations ont valu au PISSC un soutien politique et scientifique international. Ses 
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activités actuelles devraient bénéficier du renforcement de sa position à l'OMS et de 
l'accroissement de ses ressources humaines et financières. 

Le Dr Hyzler se félicite qu'il soit de nouveau mis l'accent, dans 1‘analyse de la situa-
tion du programme 11.4, sur certains grands problèmes d'hygiène de 1‘environnement des pays 
en développement； il approuve par ailleurs la création d'un centre international d'hygiène de 
1‘environnement dans la Région européenne. L'évaluation scientifique des risques sur la base 
de faibles niveaux d'exposition à des substances chimiques posant de grandes difficultés, il 
faut procéder à des recherches de haut niveau qui tiennent compte des progrès actuels dans 
le domaine biomédical. L'orateur se félicite de la proposition énoncée au paragraphe 19 
(page В-148 du document PB/92-93), visant à intégrer la lutte contre la pollution de l'envi-
ronnement dans 1'initiative pour l'intensification de l'appui de l'OMS aux pays qui en ont 
le plus besoin. Enfin, il aimerait avoir des précisions sur l'intégration des programmes 
mondiaux de surveillance de la qualité de 1'air et de 1'eau dans un système qui surveillerait 
aussi l'état de santét et sur 1‘évaluation des risques pour la santé résultant de la contami-
nation des eaux souterraines par des déchets dangereux, évoquées au paragraphe 22 de la même 
page. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que le délabrement des infrastructures 
d'hygiène de 1‘environnement dans les pays en développement témoigne clairement de l'effet 
cumulatif du déclin socio-économique prolongé de ces pays. L'entretien de ces infras truc ture s 
nécessite de gros investissements, mais, en raison de 1‘insuffisance persistante des crédits 
alloués à l'échelon nationaly le système s‘est peu à peu effondré et 1'environnement est 
devenu malsain. Dans certains pays, comme la Tanzanie, 1‘approvisionnement en eau, 1'assai-
nissement et le logement ne relèvent pas directement du ministère de la santé, mais celui-ci 
collabore étroitement avec les secteurs concernés en donnant la priorité à la promotion de 
1‘hygiène de 1‘environnement au niveau de la communauté dans le cadre des soins de santé 
primaires. C'est un domaine où l'OMS pourrait coopérer plus étroitement à l'intérieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organismes internationaux afin de mobiliser 
davantage de ressources et un soutien accru en faveur des Etats Membres, en particulier des 
pays en développement. La délégation tanzanienne appuie le projet de résolution qui a été 
présenté• 

M. DEBRUS (Allemagne) déclare que la promotion de la salubrité de l'environnement 
constitue un défi important, tant au niveau national qu'au niveau international et sera, par 
conséquent, une priorité majeure dans les prochaines années en Allemagne. Lors de la Première 
Conférence européenne sur l'environnement et la santé, qui s'est tenue à Francfort en 
décembre 1989, le droit de 1‘individu à un environnement sain a été affirmé. Les régions 
industrialisées de 1‘Europe septentrionale, à forte densité de population, accordent une 
attention croissante à l'hygiène de 1‘environnement. La nécessité de maintenir un environ-
nement sain est universellement reconnue. La recherche de solutions aux problèmes rencontrés 
dans les pays industrialisés pourrait se faire conj оinternent aux échelons régional et mon-
dial .L'échange de connaissances et de données d'expérience est important. M. Debrus soutient 
fermement les activités de l'OMS dans le domaine de l'hygiène de 1‘environnement, car elles 
contribuent à l'élaboration des politiques sanitairesv encouragent les échanges internatio-
naux et guident l'action des responsables politiques. Il se félicite donc de l'augmentation 
du budget alloué aux programmes 11.3 et 11.4 et recommande 1'intensification de ces acti-
vités .En outre, il appuie le projet de résolution. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il a noté avec satisfaction la définition 
large de l'hygiène de 1‘environnement retenue par l'OMS. La santé de 1‘homme et la qualité de 
la vie ne peuvent être dissociées de l'hygiène de 1‘environnement de la planète et sont très 
étroitement liées au développement socio-économique. Il juge encourageante 1‘augmentation 
substantielle du budget alloué au programme 11.2 (Hygiène de 1'environnement dans l'aména-
gement rural et urbain et l'habitat). Les discussions techniques sur les stratégies de la 
santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante, qui ont lieu à la présente Assemblée de la 
Santé, témoignent de l'attention accrue accordée aux problèmes de santé liés à 1‘urbani-
sation. D'ici l'an 2000, vingt-quatre villes dans le monde, dont dix-huit dans des pays en 
développement, compteront plus de dix millions d'habitants. L'amélioration de la qualité de 
la vie est l'un des principaux objectifs du développement socio-économique. Le programme de 
promotion de la salubrité de 1‘environnement peut contribuer à éviter que 1'incidence du 
développement sur l'environnement ne se traduise par une perte nette en termes de santé et 
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de qualité de la vie. L'orateur félicite l'OMS d'avoir créé la Commission Santé et Environ-
nement ,qui apportera une importante contribution à la Conférence des Nations Unies sur 
1‘environnement et le développement, prévue pour 1992 au Brésil. 

Le Dr Bernard soutient le programme 11.3 et le PISSC : l'évaluation toxicologique des 
substances chimiques contenues dans les aliments et des effets de celles qui sont présentes 
dans l'environnement est hautement prioritaire. La mise en commun des connaissances à ce 
sujet contribuerait à la promotion de la santé pour tous. Comme 1‘épidémiologie joue un rôle 
crucial dans les programmes de sécurité des substances chimiques, il demande à l'OMS d'envi-
sager 1'inclusion, dans le PISSC, d'études épidémiologiques. 

L'augmentation des crédits prévus au budget ordinaire pour le programme 11.4 est 
accueillie avec satisfaction. La qualité de l'air, la pureté des eaux souterraines et la 
protection contre les déchets dangereux et les rayonnements peuvent paraître secondaires, 
à première vue, aux responsables gouvernementaux confrontés à des changements politiques, 
sociaux et économiques, mais s'ils tardent à agir, le prix à payer, tant en vies humaines 
qu'en ressources financières, sera bien plus lourd encore. 

Le programme 11.5 (Sécurité des produits alimentaires) fixe deux cibles pour 1995 : 50 X 
des pays doivent avoir formulé et appliqué des politiques visant à assurer la sécurité des 
produits alimentaires et 50 X doivent avoir adopté les normes recommandées par la Commission 
du Codex Alimentarlus. Ces deux cibles sont ambitieuses, mais nécessaires étant donné que la 
contamination des aliments est une cause majeure de maladie et de décès dans les pays en 
développement. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) dit que son Gouvernement considère que le programme 11.3 
est très important : lorsque des substances chimiques sont utilisées dans la production 
industrielle, il faut veiller de près à la protection de 1 ‘ environnement et de la santé de 
1‘homme. Un grand travail a été accompli par les institutions et les programmes opérant aux 
niveaux international et national. Le PISSC, créé il y a dix ans par l'OMS, le PNUE et l'OIT, 
s'est révélé être un outil efficace pour veiller à l'utilisation sans danger des substances 
chimiques toxiques dans le monde entier. Son but est de réduire le nombre des accidents et 
des maladies et de protéger 1‘environnement partout. Les risques liés à l'utilisation de 
produits chimiques dans toutes les branches d'activité méritent la plus grande attention : 
dans 1‘agriculture, un milliard de personnes sont exposées à ces risques, soit la moitié de 
la main-d'oeuvre mondiale, la plupart vivant dans des pays en développement, où les condi-
tions de protection de la santé laissent beaucoup à désirer. Le PISSC, axé sur l'étude des 
substances chimiques présentes dans 1‘environnement et de leurs effets sur la santé f est 
utile à tous les pays f indépendamment de leur niveau de développement. Quel que soit le mode 
de pénétration des substances chimiques dans l'organisme, les résultats sont les mêmes. La 
Chine est satisfaite de sa collaboration avec le PISSC dans de nombreux domaines et des 
progrès enregistrés. En 1989 et 1990, elle a signé avec le PNUE, l'OIT et l'OMS deux mémo-
randums d'accord relatifs à la coopération dans le cadre du PISSC. Cinq organismes chinois 
participent déjà au programme et un scientifique chinois a été vice-président de la sixième 
réunion du comité consultatif du PISSC. De nombreux documents sur les normes d'hygiène de 
1‘environnement et les directives en matière de sécurité ont été traduits en chinois et un 
nombre considérable de scientifiques chinois ont participé aux groupes de travail du PISSC. 
En définitive, la Chine a beaucoup profité de sa participation au programme. De nombreux pays 
espèrent que la FAO et d'autres organisations compétentes continueront à en développer et 
renforcer les activités. La Chine est favorable à la consolidation du programme au sein de 
l'OMS, ce qui permettrait à l'Organisation d'affermir son rôle de premier plan dans ce 
domaine de la santé publique. 

M. Ortendahl assume la présidence. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'évaluation 
quantitative des agents biologiques, physiques et autres qui polluent l'intérieur des habi-
tations devrait être réalisée au titre du programme 11.2 sur la base d'un indicateur intégré 
de la qualité de 1'environnement. L'Union soviétique souhaite être coauteur du projet de 
résolution sur le développement sanitaire en milieu urbain. 

Pour ce qui est du programme 11.3, il serait souhaitable de faire un certain nombre 
d'études en 1992-1993, ou plus tard selon les possibilités financières. Il faudrait éva-
luer les méthodes utilisées actuellement pour apprécier la toxicité d'un certain nombre 
de substances et les risques liés à leur manipulation. Il faudrait aussi élaborer des 



142 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

recommandations ou des directives sur des méthodes simples et rapides d'évaluation des 
substances chimiques toxiques et des polluants de l'eau, des aliments, du sol, etc. Par 
ailleurs f des méthodes devraient être mises au point pour élucider les causes d'intoxications 
de gravité extrême ou moyenne dont l'étiologie est incertaine, qui touchent certaines popu-
lations et semblent liées à la pollution chimique de l'environnement. Enfin, le Dr Savel'ev 
propose que soient menées des enquêtes sur les risques les plus grands encourus par les 
populations du fait d'agents non seulement chimiques mais aussi biologiques et physiques. 

Mme DENOV (Canada) félicite l'OMS de son action en faveur de la promotion de la salu-
brité de 1‘environnement. Non seulement ses programmes répondent bien aux préoccupations 
croissantes suscitées par les questions d'environnement dans le monde entier mais, dans bien 
des cas, l'OMS a montré la voie et fait preuve d'un remarquable esprit d'initiative, comme en 
témoigne la décision du Directeur général de créer une Commission Santé et Environnement de 
haut niveau. Cependant, bien que les travaux de cette Commission avancent comme prévu et que 
ses conclusions doivent être bientôt publiées, Mme Denov aimerait avoir de plus amples infor-
mations sur la situation actuelle. 

L'OMS a aussi admirablement su prendre la direction des opérations en ce qui concerne le 
PISSC, créé en 1980 sous le coparrainage de l'OIT et du PNUE. La délégation canadienne a pris 
note de l'information contenue aux pages В-144 et В-145 du document PB/92-93 et se félicite 
de 1‘augmentation des crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires prévus pour 
le PISSC pour 1992-1993. Le Canada continuera de soutenir le PISSC par des contributions 
extrabudgétaires； il félicite le Directeur général des activités prévues pour le prochain 
exercice et accueille avec satisfaction la coordination par le PISSC des études épidémio-
logiques liées à la sécurité d'emploi des substances chimiques. 

Mme Denov estime qu'après dix ans de développement et de maturation, il est temps que le 
PISSC ait une cohésion et une autonomie plus grandes au sein du programme de promotion de la 
salubrité de 1‘environnement afin de conserver toute son efficacité, en particulier dans ses 
relations avec les services correspondants du PNUE, de l'OIT et de la FAO. Le Canada serait 
très heureux que la FAO décide de coparrainer le PISSC. 

M. KUNIEDA (Japon) approuve les activités prévues au titre du grand programme 11. Les 
questions d'environnement sont en passe de compter parmi les plus importantes du jour et 
plusieurs organisations internationales s'y intéressent de plus en plus. Cependant, les 
questions touchant la relation entre santé et environnement n'ont pas été examinées à fond, 
aussi apprécie-t-il vivement 1'initiative prise par l'OMS de créer la Commission Santé et 
Envi ronnement dont le rapport sera la principale contribution de 1‘Organisation à la Confé-
rence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui doit se tenir au Brésil 
en 1992. Le Japon s'attend que cette Commission fasse des recommandations constructives sur 
diverses questions touchant la santé, 1‘environnement et le développement et que l'OMS prenne 
les dispositions voulues pour y donner suite, autant que possible en consultation avec les 
Etats Membres. 

M. Kunieda est aussi très satisfait de 1'initiative que l'OMS a prise à propos du PISSC. 
Le Japon est heureux d'apporter une contribution financière et technique aux activités de ce 
programme et se félicite que l'OMS ait entamé des discussions pour renforcer ou développer 
ces activités. 

M. YODA (Burkina Faso) constate avec plaisir que l'OMS s'efforce de cerner avec rigueur 
les problèmes d'hygiène de 1‘environnement et dr assainissement les plus significatifs. Pour 
son pays, un approvis ionnement convenable en eau et un assainissement approprié dépendent en 
grande partie de 1‘information et de l'éducation du public. Dans bien des pays, des crises 
institutionnelles empêchent de coordonner les activités et de prendre les décisions voulues. 
L'Organisation doit faire plus pour sensibiliser davantage les esprits à 1‘importance des 
aspects sanitaires des projets de développement urbain et rural. M. Yoda appuie fermement 
tous les efforts de l'OMS à cette fin et le projet de résolution dont la Commission est 
saisie. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que les Pays-Bas continuent d'appuyer les activités de 
l'OMS en ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires; la nécessité du programme 
de l'OMS a été prouvée par la récente flambée de choléra. Les autorités sanitaires doivent 
assumer leurs responsabilités aussi bien au niveau national qu'au niveau international et 
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ne pas les abandonner à la seule FAO. Bien que la sécurité microbiologique des produits ali-
mentaires soit prioritaire, leur sécurité du point de vue chimique est également importante； 
le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires est devenu l'organe international 
de référence le plus important pour les questions d'évaluation de la sécurité des produits 
alimentairesf avec les réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides. La contri-
bution financière de l'OMS au Codex Alimentarlus devrait si possible être augmentée, comme 
l'ont recommandé les participants à la récente Conférence OMS/FAO sur les normes alimen-
taires ,les substances chimiques dans les produits alimentaires et le commerce des produits 
alimentaires. qui s' est tenue à Rome en ШАГs 1991. Enfinf 11 est particulièrement important 
que les pays en développement et les consommateurs prennent part à l'entreprise si l'on veut 
que les normes de sécurité alimentaire soient acceptées dans le monde entier. 

Le Dr BERWAERTS (Belgique) dit que, lorsque le PISSC a été créé en 1980 pour donner 
suite aux résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé, l'un de ses objectifs essentiels 
était d'assurer une coordination et une intégration des diverses activités relatives à la 
sécurité des substances chimiques au sein de l'OMS et des deux autres organisations qui 
s‘occupent de la sécurité d'emploi des pesticides. Il félicite le Directeur général de ses 
initiatives mais, selon lui, il reste un pas important à franchir à 1‘intérieur même de l'OMS 
pour que ce programme devienne au moins l'entité solide et cohérente souhaitée par tous. La 
Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement, qui doit se tenir au 
Brésil en juin 1992, rend cette restructuration d'autant plus urgente que le Secrétaire 
général de la Conférence a été invité par les Etats Membres à concevoir un projet de méca-
nisme intergouvernemental pour 1‘évaluation et la gestion du risque chimique. En outre, les 
Etats Membres ont souhaité que ce mécanisme soit construit sur le modèle du PISSC; en parti-
culier, il est devenu très urgent que diverses activités essentielles, comme les études épi-
démiologiques des populations exposées à diverses substances chimiques et 1’établissement de 
directives sur les niveaux acceptables des divers polluants de l'eau et de l'air, ainsi que 
d'autres activités importantes, auparavant dispersées, soient parfaitement intégrées dans ce 
programme f avant même que se tienne cette Conférence des Nations Unies. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que son pays fournit un appui extrabudgétaire au PISSC 
depuis plusieurs années. Cependant, il souscrit à l'opinion selon laquelle il est temps que 
le PISSC occupe une place plus en vue. Un soutien accru à ce programme renforcera le rôle 
de l'OMS dans le contexte de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués de leurs obser-
vations favorables sur les programmes 11.2, 11.3 et 11.4. Il se félicite du ferme soutien 
apporté au PISSC, qui célèbre son dixième anniversaire et qui est le principal moyen dont 
dispose l'OMS pour évaluer les substances chimiques toxiques et leurs effets sur la santé. 

Répondant aux questions de la délégation du Royaume-Uni sur la relation entre l'éva-
luation de l'exposition et les effets sur la santé d'une part, et sur la contamination des 
eaux souterraines de l'autre, il précise que l'OMS a mis en oeuvre ces huit dernières années 
un programme d'évaluation de l'exposition humainef qui consiste en partie à mettre au point 
des protocoles de surveillance de l'air, de l'eau, des produits alimentaires et des tissus 
humains dans le cadre de la surveillance biologique. La dernière main a été mise à tous ces 
protocoles et des études sont effectuées actuellement selon les modalités indiquées. L'OMS 
élabore maintenant de nouveaux protocoles, par exemple pour les particules en suspension. A 
cet égard, une étude sera faite au Koweït où les incendies des puits de pétrole ont gravement 
endommagé 1‘environnement et où l'on peut s‘attendre à des effets directs sur la santé. Le 
programme d'évaluation de l'exposition humaine s‘enrichira donc d'un nouvel élément au 
Koweït. 

En ce qui concerne la contamination des eaux souterraines, il est prévu d'étudier la 
littérature sur le sujet et de demander à des experts des évaluations analogues à celles 
réalisées dans le cadre de l'étude récemment publiée sur les effets des substances agro-
chimiques sur la santé publique. Les eaux souterraines seront l'un des principaux thèmes de 
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui doit avoir lieu 
en 1992, au Brésil, et le comité chargé de préparer la Conférence accorde une attention par-
ticulière aux composants dangereux des déchets. L'OMS collabore étroitement avec le groupe 
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de travail sur la gestion des déchets dangereux et la gestion des substances chimiques 
toxiques. 

En réponse à la question du délégué du Canada sur les progrès accomplis par la Commis-
sion Santé et Environnement de l'OMS, le Dr Kreisel précise qu'il s'agit d'un organe indé-
pendant et qu'elle s'est réunie deux fois. La troisième et dernière réunion se tiendra en 
juillet 1991. Le premier projet de rapport de cette Commission est actuellement en cours 
d'examen et sera soumis à ses membres dans les dix jours qui viennent. La version finale de 
ce rapport sera prête à la fin du mois de septembre et publiée d'ici novembre 1991. Cette 
Commission jouera un rôle maj eur à la Conférence des Nations Unies, où la dimension santé 
sera mise en relief, en particulier grâce à son rapport. 

M. ASHLEY (Conseil de 1'Industrie pour le Développement), prenant la parole à 1‘invi-
tation du PRESIDENT, rappelle que le Conseil de l'Industrie pour le Développement s'est 
engagé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour mobiliser dans 1'industrie des res-
sources destinées à aider 1‘Organisation à mettre en oeuvre son programme de prévention des 
maladies d'origine alimentaire; il note avec satisfaction le soutien croissant accordé à ce 
programme par l'Assemblée de la Santé. La sécurité des produits alimentaires est l'une des 
principales préoccupations des responsables des industries alimentaires membres du Conseil de 
1'Industrie pour le Développement； ceux-ci continueront à prendre part à la collaboration du 
Conseil avec l'OMS, comme ils l'ont déjà fait utilement ces deux dernières années, depuis que 
le Conseil est entré en relations officielles avec 1‘Organisation. Conformément au concept de 
la responsabilité commune des gouvernements, de 1'industrie et des consommateurs à 1‘égard de 
la sécurité des produits alimentaires t un groupe de travail du Conseil a été créé pour éla-
borer un programme pluridisciplinaire reflétant la responsabilité de l'industrie dans ce 
domaine. Au niveau international, des experts appartenant à des entreprises membres du 
Conseil participent à divers forums organisés ou coordonnés par l'OMS, dont un groupe spécial 
international sur les approches intégrées de l'éducation pour la santé en matière de sécurité 
des produits alimentaires. A 1‘échelon national, le Conseil a organisé des séminaires de for-
mation portant sur divers aspects de la sécurité de ces produits, aidé les gouvernements à 
renforcer les institutions locales et contribué, grâce à 1‘éducation et à la formation à la 
recherche, à développer des compétences nationales dans ce domaine. Sa coopération avec l'OMS 
a conduit à 1 * établissement de relations de travail avec des gouvernements et des organisa-
tions non gouvernementales. Les sociétés membres du Conseil de 1'Industrie pour le Dévelop-
pement collaborent étroitement avec ces instances, au plan tant national qu'international, 
en vue de préparer et d'exécuter des projets de terrain novateurs en matière de soins de 
santé primaires, susceptibles d'étendre la coopération du Conseil à des programmes de l'OMS 
tels que ceux consacrés à la santé maternelle et infantile, la nutrition et l'éducation pour 
la santé. 

Le Conseil s'engage à maintenir son soutien et accentue actuellement ses efforts pour 
obtenir de l'industrie des ressources additionnelles en vue de renforcer et d'élargir la 
coopération entre l'OMS et le Conseil dans le domaine de la sécurité des produits alimen-
taires .Pour assurer l'accès à un approvisionnement satisfaisant en aliments nutritifs et 
sans danger dans les pays en développement, il faudra trouver des solutions pratiques aux 
nombreux problèmes économiques et sociaux de ces derniers. Il faudra aussi renforcer les 
infrastructures, former des gens, mettre en place une coopération intersectorielle, sensi-
biliser les populations et diffuser 1 ‘ information afin que partout dans le monde les indi-
vidus puissent contribuer à protéger les aliments d'une contamination évitable. 

Le PRESIDENT invite les délégués à faire part de leurs observations concernant le projet 
de résolution sur le développement sanitaire en milieu urbain. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose d' insérer dans le préambule un nouvel alinéa 
qui ferait suite au quatrième et serait libellé comme suit : "Reconnaissant la nécessité de 
réévaluer les systèmes de santé urbains pour qu'ils contribuent à la promotion de la santé 
en milieu urbain, dans le contexte de la santé pour tous;". 

Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé.1 

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 WHA44.27. 
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Programme 11.1 : Approvis ionnement public en eau et assainissement 

Le PRESIDENT invite la Commmission à examiner le projet de résolution ci-après sur l'eau 
et 1‘assainissement, proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Allemagne, 
Argentine, Australie, Bolivie, Botswana, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Finlande, Guinée, Hongrie, Inde, Islande, 
Jamaïque, Kenya, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande, Tonga, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Yougoslavie et Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA42.25 et WHA42.26; 
Regrettant qu'en dépit des progrès accomplis en ce qui concerne 1‘élargissement de 

la couverture assurée par les services d'approvisionnement en eau saine et d'assainis-
sement ,il y a encore dans les pays en développement 1,2 milliard de personnes qui n'ont 
pas accès à un approvis ionnement adéquat en eau saine 9 et environ 1,8 milliard sans 
services d'assainissement appropriés, tandis que dans les pays développés l'élimination 
des déchets provenant de millions de foyers n'est pas assurée dans des conditions 
satisfaisantes； 

Soulignant l'importance vitale d'un approvis ionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement appropriéy composante essentielle des soins de santé primaires et condi-
tion indispensable pour la protection de la santé humaine et l'amélioration de la 
qualité de la vie； 

Reconnaissant que, compte tenu de la situation actuelle et de la croissance 
démo graph i que rapide, notamment dans les zones urbaines, il est nécessaire de prendre 
des mesures plus poussées et améliorées； 

Rappelant la résolution 44/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative 
à la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement (prévue à 
Rio de Janeiro en 1992), qui cite, parmi les questions les plus préoccupantes que devra 
examiner cette Conférence, la protection des ressources en eau douce et de leur qualité, 
la protection de la santé humaine et 1‘amélioration de la qualité de la vie, et l'amé-
lioration du milieu où vivent et travaillent les pauvres des taudis urbains et des zones 
rurales； 

Rappelant la Déclaration de New Delhi sur 1‘approvisionnement en eau et 1'assai-
nissement dans les années 90 qui préconise "Un peu pour tous plutôt que davantage pour 
certains", adoptée en septembre 1990 par 115 pays； 

Soulignant que la communauté internationale doit s‘engager à fournir des ressources 
pour compléter les efforts déployés par les pays en vue d'atteindre l'objectif de 
l'accès de tous, d'ici l'an 2000, à un approvis ionnement en eau saine et à un assai-
nissement approprié； 

Persuadée que l'OMS peut apporter une importante contribution à la Conférence des 
Nations Unies de 1992 sur 1 ‘ environnement et le développement, comme elle a été invitée 
à le faire par le Comité préparatoire; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de réaffirmer la priorité accordée aux programmes axés sur un approvision-
nement en eau et un assainissement sûrs et fiables, indispensables pour prévenir 

la maladie et promouvoir la santé des communautés, en mettant 1‘accent non seulement sur 
les populations sous-desservies des zones rurales mais aussi sur les besoins des pauvres 
dans les zones soumises à une urbanisation rapide; 

2) de faire participer pleinement les individus et les communautés concernés aux 
mesures qui seront prises； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de promouvoir la mise au point et l'application d'approches technologiques et 
financières novatrices pour créer des systèmes d'approvisionnement en eau saine et 
d'assainissement accessibles à tous et durables； 
2) de coopérer avec les organisations compétentes du système des Nations Unies 
à l'élaboration d'un programme d'action mondial pour 1‘approvisionnement en eau et 
l'assainissement dans le cadre des mesures de protection des ressources en eau 
douce et de leur qualité que doit adopter la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement； 
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3) d'apporter une contribution à la Conférence internationale sur l'eau et 
1‘environnement qui se tiendra à Dublin en janvier 1992 au titre des préparatifs 
de la Conférence des Nations Unies； 
4) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les mesures prises pour donner suite à la présente résolution, compte tenu aussi, 
conformément à la résolution WHA42.25, de la nécessité d'élaborer une stratégie 
actualisée pour 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement dans le cadre de la 
stratégie de la santé pour tous. 

Mme FILIPSSON (Suède) dit que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai-
nissement -qui a pris fin en 1990 - a permis de définir les besoins mondiaux en la matière : 
elle a débouché sur l'adoption de technologies et de méthodes améliorées pour 1‘organisation 
et l'entretien de services élargis d'approvisionnement en eau et d'assainissement, jeté les 
bases d'une coopération pour répondre à ces besoins et amorcé la création de programmes 
destinés à améliorer les services. Toutefois, il ne s'agit que d'un commencement； il y a 
encore dans les pays en développement 1,2 milliard de personnes qui n'ont toujours pas accès 
à un approvisionnement adéquat en eau saine, et elles sont près de deux fois plus nombreuses 
à être sans services d'assainissement appropriés. Il est temps d'exploiter les connaissances 
et l'élan acquis grâce à la Décennie pour tenter de répondre à la nécessité urgente d'amé-
liorer 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement dans les communautés tarit rurales 
qu'urbaines. La prise de conscience accrue des risques environnementaux croissants auxquels 
sont exposées les ressources en eau douce ne devrait pas détourner le secteur de la santé et 
l'Assemblée de la Santé de cet objectif et de cette obligation. 

L'un des moyens de s'assurer que l'accent reste placé sur les besoins des populations 
consiste à veiller à ce que les questions d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
soient traitées lors de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le dévelop-
pement ,prévue pour 1992, et prises en compte lors de sa préparation. Les auteurs du projet 
de résolution dont est saisie la Commission craignent de voir la nécessité de fournir de 
1'eau aux populations occultée par des préoccupations liées aux besoins en eau du dévelop-
pement économiquey si les instances sanitaires ne mettent en relief, lors de la Conférence, 
1‘importance de l'eau pour l'être humain et sa santé et notamment 1‘approvisionnement en eau 
et l'assainissement. Mme Filipsson souhaite, au nom des coauteurs, que le projet de résolu-
tion soit adopté par consensus. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit qu'il ne faut pas dissocier les problèmes visés par le 
projet de résolution de l'activité de la Commission Santé et Environnement de l'OMS ou de sa 
contribution à la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui 
doit se tenir en 1992 et pour laquelle cette Commission prépare actuellement un rapport. La 
délégation des Pays-Bas aimerait donc savoir comment relier les activités proposées dans le 
projet de résolution à celles de la Commission ou à leur suivi. 

Le Professeur MANCIAUX (France) juge le programme bien conçu et équilibré, mais très 
modeste par rapport aux besoins. L'OMS devrait donc utiliser à fond ses connaissances spécia-
lisées concernant les liens entre l'eau, 1‘assainissement et la santé, jouer un rôle de cata-
lyseur dans le cadre des programmes plurisectoriels menés avec d'autres institutions des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales et mobiliser toutes les ressources 
pour améliorer la situation. 

La délégation française a quelques réserves à formuler au sujet du projet de résolution 
dont est saisie la Commission. Lr eau pose un problème maj eur de santé publique qui mériterait 
une prise de position plus vigoureuse que celle énoncée dans le texte proposé. Même dans les 
pays de l'hémisphère nord, la sécheresse de plusieurs étés successifs a fait comprendre aux 
populations que l'eau potable est une ressource fragile et mesurée, encore que la situation 
dans ces pays soit sans commune mesure avec celle des pays en développement. 

A la différence d'autres questions relatives à 1‘environnement et à la santé, la problé-
matique eau-santé est largement documentée sur le plan scientifique, par exemple en ce qui 
concerne la pollution microbiologique et chimique. Les liens entre l'eau et la santé, au 
coeur de 1‘hygiène de 1‘environnement, sont insuffisamment soulignés dans le projet de réso-
lution. Ainsi, le préambule ne mentionne pas la Décennie internationale de l'eau potable et 
de 1‘assainissement. Le Professeur Manciaux pense, comme le délégué de la Suède, que la 
Décennie est loin d'avoir résolu tous les problèmes； un vigoureux programme relais devrait 
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être étudié et proposé. Par ailleurs, le texte proposé ne mentionne pas directement les 
maladies à transmission hydrique. 

La deuxième objection du Professeur Manciaux tient au fait que le projet de résolution 
donne 1'impression d'avoir pour principal objet la participation de l'OMS à deux conférences 
internationales. Cette participation est certes importante, mais la nature de la contribution 
de l'OMS n'est pas clairement précisée. Si elle devait être financière, la question de l'uti-
lisation des ressources déjà insuffisantes du programme pour financer des réunions inter-
nationales mériterait d'être posée. L'intervenant demande donc des précisions sur la nature 
de la contribution envisagée de l'OMS à la Conférence internationale sur l'eau et l'envi-
ronnement visée au paragraphe 2.3) du dispositif. 

La délégation française propose d'apporter trois amendements au projet de texte : à 
la première ligne du deuxième alinéa du préambule, après "accomplis", ajouter "— notamment 
dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ; au 
troisième alinéa du préambule, après "condition indispensable pour", ajouter "la prévention 
des maladies à transmission hydrique"; enfin, au paragraphe 1.1) du dispositif, après 
иindispensables pour prévenir la maladie", introduire le membre de phrase "spécialement les 
maladies à transmission hydrique". 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) demande que la Tanzanie soit ajoutée à la 
liste des coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) propose d'insérer, à la deuxième ligne du paragraphe 
2.1) du dispositif, après "novatrices" les mots "et rentablesH. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu), répondant aux questions posées par 
le délégué des Pays-Bas, dit que la Commission Santé et Environnement de l'OMS s'est dotée 
d'un groupe d'experts de l'alimentation et de l'agriculture qui s'occupe de la gestion des 
ressources en eau, de 1‘approvisionnement en eau et de 11 assainissement. La Commission ne se 
bornera pas à traiter des conséquences du développement； elle s‘occupera certainement des 
questions liées à l'absence de développement et formulera des recommandat ions relatives à 
l'approvisionnement en eau et à 1 ‘assainissement. En ce qui concerne la contribution de l'OMS 
à la Conférence internationale sur l'eau et 1 ‘environnement, qui doit avoir lieu à Dublin en 
janvier 1992, 1'OMS a détaché auprès du Secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur 
1‘environnement et le développement, à Genève, uri fonctionnaire de la Division de l'Hygiène 
du Milieu responsable de la protection de 1 ‘approvisionnement en eau douce et de sa qualité, 
à même de traiter des problèmes d'eau et d'assainissement. La Conférence de Dublin ne se 
contentera pas de traiter des questions d'approvisionnement en eau et d'assainissement au 
niveau mondial； elle attachera une très grande importance à 1‘environnement et aux aspects 
économiques de la pénurie d'eau et du développement des ressources en eau. Il importe toute-
fois de veiller à ce qu'elle s'occupe de ces questions tant pour les zones urbaines que pour 
les zones rurales. L'OMS participe aux travaux des comités de planification de la Conférence 
de Dublin qui s'occupent des ressources en eau dans les villes et du développement industriel 
urbain, ainsi que des déchets agricoles et des établissements humains en milieu rural. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) (documents 
PB/92-93, pages B-156 à B-178, et EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II, 
paragraphes 78 à 82) 

Programmes 12.1 à 12.4 : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； Médicaments et vaccins essen-
tiels ；Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins； Médecine 
traditionnelle 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) dit que lorsqu'il a examiné le grand 
programme 12, le Conseil a renouvelé son appui au programme 12.2 (Médicaments et vaccins 

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 WHA44.28. 
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essentiels), qu'Il considère comme un élément capital de la stratégie de la santé pour tous. 
Il est impératif que ce programme continue à recevoir des ressources suffisantes, malgré 
1‘aggravation de la situation économique dans un grand nombre de pays peu développés. Le 
Conseil s'est également estimé satisfait des progrès réalisés par le programme 12.3 (Qualité, 
sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) et a souligné combien il était impor-
tant de renforcer la collaboration avec les pays en développement pour mettre en place des 
laboratoires de contrôle de la qualité dans ces pays. Le Conseil a également relevé 1'impor-
tance de la médecine traditionnelle (programme 12.4) pour 1‘autotraitement de maux mineurs 
ainsi que pour les soins aux malades là où l'on n'a pas encore accès à la médecine moderne, 
et il a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans 
la résolution EB87.R24. Le Conseil a souligné que la famille et la communauté devaient par-
ticiper aux activités de réadaptation (programme 12.5) et que le personnel de santé devait 
recevoir une formation dans ce domaine afin de pouvoir dispenser des services de réadaptation 
efficaces. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission passe d'abord en revue les programmes 12.1 à 
12.4. En ce qui concerne le programme 12.4, il conviendrait que la Commission examine le 
document A44/10 sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes, ainsi que 
la résolution EB87.R24 du Conseil exécutif. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée), tout en félicitant le 
Directeur général pour son rapport sur la médecine traditionnelle et les soins de santé 
modernes f salue les progrès considérables qui ont été réalisés dans la mise en oeuvre de 
ce programme, notamment en ce qui concerne l'établissement de liens entre les pratiques 
traditionnelles efficaces et la médecine scientifique moderne dans le cadre des systèmes 
de santé nationaux. Le Gouvernement coréen a touj ours eu pour politique de développer la 
médecine traditionnelle en l'associant à la médecine moderne sur une base scientifique et 
s'efforce de consolider et d'exploiter les résultats obtenus. Le Dr Kim Won Ho appuie sans 
réserve le projet de résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB87.R24. 

M. DAYAL (Inde) approuve toutes les activités prévues dans le cadre du grand pro-
gramme 12. Dans son pays, la médecine traditionnelle inclut également l'homéopathie dont on 
ne parle pas dans le programme 12.4. Le traitement homéopathique qui est appliqué dans le 
cadre du système de soins de santé primaires en Inde s'est révélé peu coûteux, non toxique 
et efficace dans de nombreux domaines, notamment pour les allergies et les troubles mentaux. 
M. Dayal souhaiterait qu'il soit fait référence à ces pratiques dans le programme 12.4. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), se référant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins 
essentiels) et aux conclusions de la réunion tenue récemment par le comité consultatif pour 
la gestion du programme d'action pour les médicaments essentiels, approuve les activités 
prévues dans le cadre de ce programme ainsi que celles du programme proposé pour 1992-1993. 
Il se déclare satisfait des informations claires données à propos des activités du programme 
d'action et de leurs incidences financières et il continuera à suivre de près leur mise en 
oeuvre, en particulier en ce qui concerne les structures de gestion. 

M. KUNIEDA (Japon) espère que l'OMS continuera d'accorder un degré de priorité élevé aux 
programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité 
des médicaments et des vaccins) , qui ont grandement contribué à rendre les médicaments de 
bonne qualité, sûrs et efficaces plus accessibles dans les pays en développement. Le Japon a 
été heureux d'apporter une contribution financière et technique à 1‘appui de ces activités 
et poursuivra sa collaboration. Le Gouvernement japonais a également encouragé la coopération 
internationale dans ce domaine en organisant, par exemple, deux programmes d'études annuels, 
l'un portant sur le contrôle de la qualité des médicaments essentiels et 1‘autre à 1'inten-
tion des experts en produits pharmaceutiques. M. Kunieda appuie le projet de résolution dont 
l'adoption est recommandée dans la résolution EB87.R24 sur la médecine traditionnelle et les 
soins de santé modernes et estime que l'utilisation adéquate de la médecine traditionnelle 
est une étape importante sur la voie de 1‘instauration de la santé pour tous. Au Japon, la 
consommation de médicaments traditionnels a augmenté depuis 1‘introduction de préparations 
d'extraits lyophilisés et ils sont prescrits par les médecins en même temps que les médi-
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La recherche scientifique sur les médecines traditionnelles est nécessaire pour assurer 
leur sécurité, leur efficacité et leur qualité. M. Kunieda soutient par conséquent le rôle 
directeur que joue l'OMS dans la promotion d'une approche scientifique de la médecine tradi-
tionnelle ,notamment en coparrainant le symposium de l'OMS sur les plantes et la santé pour 
tous : progrès scientifiques, qui doit se tenir en août à Kobe (Japon). 

M. DEBRUS (Allemagne) appuie le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels). 
Etant donné que la position de l'Allemagne sur cette question est bien connue, il ne parlera 
que du système OMS de certification. Au cours de la dernière réunion du comité consultatif 
pour la gestion du programme d'action pour les médicaments essentiels, qui s'est tenue en 
février 1991, des informations ont été fournies sur l'utilisation de médicaments non auto-
risés en Asie du Sud-Est, bien qu'on n'ait pas précisé à quel stade de la production on en 
était. Afin d'empêcher 1‘importation de ces médicaments, M. Debrus demande aux Etats Membres 
de l'OMS d'adopter ou d'appliquer de façon plus efficace le système OMS de certification en 
tant qu'instrument approprié pour améliorer la sécurité des médicaments et empêcher 1'impor-
tation de médicaments non autorisés. 

M. Debrus appuie le projet de résolution dont l'adoption est recommandée dans la réso-
lution EB87.R24 sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes et approuve 
l'orientation générale du programme 12.4. L'Allemagne s‘intéresse de plus en plus à la méde-
cine traditionnelle et l'Office fédéral de la Santé a créé une commission spéciale chargée 
de décider de 1'admission de médicaments traditionnels en application des dispositions de la 
législation allemande concernant les produits pharmaceutiques. Un appui est également apporté 
aux projets de recherche afin d'accroître la contribution des médecines traditionnelles à la 
prévention et au traitement des maladies. Bien que le Gouvernement n'ait pas mis au point un 
programme national sur la médecine traditionnelle, il en examine les aspects positifs d'un 
point de vue scientifique. 

Le PRESIDENT prend note de l'appel lancé par le délégué de l'Allemagne contre 
l'utilisation de médicaments non autorisés. 

La séance est levée à 17 h 15. 



DIXIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1991， 9 heures 

Président : Dr J. FERNANDO (Sri Lanka) 
— p u i s : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE t Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA42.43; documents EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II, et A44/10) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) (docu-
ments PB/92-93, pages B-156 à B-178, et EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II, 
paragraphes 78 à 82) (suite) 

Programmes 12.1 à 12.4 (suite) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) soutient les programmes 12.1 à 12.4 (Technologie 
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires； Médicaments et vaccins essentiels； Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins； Médecine traditionnelle). Au sujet du programme 12.1, le déve-
loppement des techniques et services de laboratoire et de radiologie et la création de 
laboratoires de santé publique favoriseront la promotion de systèmes de soins de santé 
primaires et d'orientation-recours de bon niveau. Le manque de normalisation des équipements 
et matériels radiologiques et de laboratoire (réactifs, bandelettes et clichés, notamment) 
pose des problèmes aux pays en développement. L'OMS devrait donc demander aux fabricants de 
normaliser leurs équipements et d'en assurer l'entretien et la fourniture régulière, ce qui 
contribuerait à renforcer les programmes de prévention et de soins de santé primaires. Des 
laboratoires de santé publique fonctionnant correctement sont essentiels pour effectuer des 
enquêtes épidémiologiques et fournir des informations scientifiquement valables. 

En ce qui concerne les programmes 12.2 et 12.3, le Professeur Ansari dit qu'au Pakistan 
une liste de 8000 médicaments a été réduite à 350 médicaments essentiels, conformément à la 
politique de l'OMS. Etant donné que certains médicaments traditionnels pourraient maintenant 
remplacer des médicaments modernes peu nombreux sur le marché, il conviendrait de renforcer 
le contrôle de la qualité afin d'assurer un approvis ionnement sûr et efficace en préparations 
standard. La législation pharmaceutique est en cours de révision et de lourdes peines sont 
prévues en cas de contrefaçon ou de falsification de médicaments, ou si ces derniers ne 
correspondent pas aux normes. 

Enfin, à propos du programme 12.4, 1‘orateur soutient le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R24 sur la médecine traditionnelle et les 
soins de santé modernes. Les guérisseurs traditionnels doivent utiliser des remèdes tradi-
tionnels ；1'expérience a montré que s'ils utilisent de petites quantités d'autres médica-
ments ,de la cortisone par exemple, les malades ont des problèmes. 

M. Douglas assume la présidence. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) se félicite des programmes 12.2 et 12.4. Le programme 12.2, 
qui assure la disponibilité de médicaments et vaccins essentiels, sûrs et fiables à un prix 
raisonnable, a rapidement obtenu ces dernières années des résultats notables. Plus de 
cent dix pays ont adopté la liste modèle OMS de médicaments essentiels, ou établi sur cette 
base leurs propres listes. En outre, plus de quarante pays ont formulé ou formulent 
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actuellement une politique pharmaceutique nationale reposant sur la notion de médicaments 
essentiels. La Chine a été l'un des premiers pays à s'inspirer de cette notion pour dresser 
une liste nationale de médicaments. 

La fourniture de médicaments essentiels est importante pour plus de deux milliards de 
personnes dans le monde. Dans certains pays, la dépense moyenne annuelle par habitant pour 
les médicaments est d'environ US $100, contre moins de US $2 dans les pays les plus pauvres, 
où la moitié des malades n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments qui leur sont pres-
crits .L'OMS doit donc continuer à encourager les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, 
les médecins, les distributeurs et les fournisseurs, les universités et autres établissements 
d'enseignement, de même que le grand public et les médias, à coopérer pour la fourniture et 
une utilisation rationnelle des médicaments et vaccins essentiels. La coopération de l'OMS, 
au niveau des pays, avec d'autres organisations internationales telles que 1'UNICEF, le PNUD, 
la CNUCED, 1‘ONUDI et la Banque mondiale est un autre facteur déterminant. 

Passant au programme 12.4, le Dr Zhang se félicite des déclarations de soutien exprimées 
par les délégués de l'Allemagne, de l'Inde, du Japon, du Pakistan et de la République popu-
laire démocratique de Corée à 1'égard de la médecine traditionnelle. Comme indiqué dans le 
document budgétaire, une grande partie de la population mondiale fait appel, pour les soins 
de santét aux systèmes traditionnels de médecine, faisant ainsi jouer aux agents de santé 
traditionnels un rôle notable dans la prestation des soins de santé. De même, les plantes 
médicinales ont une grande importance pour la santé des individus et des communautés. 

Le Gouvernement chinois a beaucoup travaillé au développement de programmes nationaux de 
médecine traditionnelle. En 1988, 1'Etat a pris en charge l'administration de la médecine 
traditionnelle chinoise, de même que la définition des politiques et de la législation. On 
compte actuellement environ un million de tradipraticiens en Chine. Le huitième plan quin-
quennal chinois place sur le même pied la médecine traditionnelle chinoise et la médecine 
occidentale, donnant priorité au renforcement de la médecine traditionnelle chinoise dans les 
zones rurales f afin de répondre aux besoins en matière de soins de santé primaires. Des 
études ont été menées avec le soutien de l'OMS sur la sécurité, l'efficacité et la fiabilité 
des médicaments et plantes médicinales traditionnels. 

La Chine, où 1‘acupuncture est née, a participé activement aux travaux de l'OMS visant 
à établir une nomenclature internationale standard de 1‘acupuncture et espère, avec 1‘appui 
continu de l'OMS, poursuivre sa coopération avec d'autres Etats Membres pour en achever 
1‘élaboration. Afin de renforcer la formation des acupuncteurs, et notamment de veiller à la 
qualité de la formation des étudiants étrangers, un comité international d'examen des quali-
fications a été créé en mars 1991, avec le soutien de 1‘OMS, pour tester les compétences des 
acupuncteurs étrangers. Le premier examen aura lieu en octobre 1991, et plusieurs centaines 
de candidats s'y sont déjà inscrits. 

Pour stimuler les échanges interpays dans le domaine des médecines traditionnelles, un 
congrès international de la médecine traditionnelle se tiendra à Beijing, en octobre 1991, 
avec l'appui de l'OMS. Les ressources humaines et financières allouées à 1'excellent pro-
gramme de l'OMS sur la médecine traditionnelle devraient être largement augmentées. La Chine 
est toute prête à poursuivre sa coopération avec d'autres pays pour que la médecine tradi-
tionnelle chinoise puisse contribuer à la santé des peuples du monde. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) se félicite du programme sur les médicaments et vaccins 
essentiels, qu'elle estime nécessaire non seulement pour la fourniture des soins de santé 
primaires, mais aussi pour pratiquement tous les programmes de l'OMS. Il pourrait connaître 
des difficultés financières au cours de l'exercice 1992-1993 du fait de la réduction de 
certaines contributions； comme preuve de son intérêt, la France augmentera sa participation 
financière afin que la notion de médicaments et vaccins essentiels puisse être élargie aux 
pays en développement. On s'occupe beaucoup en France de l'usage rationnel des médicaments, 
que l'on s'emploie à promouvoir par 1'information et des campagnes d'éducation sur le bon 
usage des médicaments. Des fiches d'information sont régulièrement adressées à tous les 
médecins français, ainsi qu'aux organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales. 

En ce qui concerne le programme relatif à la qualité, la sécurité et 1'efficacité des 
médicaments et des vaccins, la France porte beaucoup d'attention au contrôle des médicaments, 
aussi bien pour la consommation domestique que pour l'exportation. Elle poursuit une coopéra-
tion bilatérale avec certains pays, notamment les pays d'Afrique francophone, pour améliorer 
le contrôle de la qualité. 

Pour ce qui est du programme sur la médecine traditionnelle, l'OMS doit étudier en 
détail les pratiques traditionnelles qui, dans de nombreux pays, représentent la majeure 
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partie des soins de santé et que réclament les populations, et poursuivre 1'évaluation scien-
tifique de ces pratiques afin de protéger les communautés des pseudo-médicaments et des 
pseudo-thérapies. Il faut également poursuivre les travaux sur les molécules nouvelles déri-
vées des plantes médicinales. 

Le Dr JOHNSEN (Etats-Unis d'Amérique) approuve les efforts menés par l'OMS pour faire 
progresser la médecine traditionnelle, qui pourraient être particulièrement profitables aux 
pays qui se dotent actuellement d'une industrie pharmaceutique. Les liens récemment établis 
avec la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public pourraient fournir à 
l'OMS une source précieuse de connaissances techniques spécialisées. Le Dr Johnsen se féli-
cite des plans établis par l'OMS pour étudier objectivement 1'efficacité de 1‘acupuncture 
dans des conditions d'essai clinique contrôlé, et pour entreprendre une série de réunions de 
groupes de travail en vue d'arriver à une déclaration faisant autorité sur les indications 
confirmées des traitements par acupuncture. Les études cliniques sur l'efficacité et les 
applications des techniques et remèdes traditionnels qui se conforment scrupuleusement aux 
normes les plus élevées de la recherche et de l'analyse scientifique favoriseront assurément 
leur acceptation et leur exploitation à 1‘avantage de toutes les sociétés. Promouvoir 
l'application éthique et sûre de 1‘acupuncture par des praticiens qualifiés est un noble but. 

Le Dr Johnsen se prononce vigoureusement en faveur des activités proposées par l'OMS 
dans le cadre du programme 12.2. Il lui paraît particulièrement important d'encourager une 
application plus large des bonnes pratiques de gestion, de promouvoir le système de certifi-
cation, et de favoriser une formation en matière d'assurance de la qualité. Le programme 
d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels fait appel à plusieurs des fonctions de 
l'unité des Préparations pharmac eut i que s dont la collaboration constante est très importante. 
Il faudrait élargir la coopération avec l'industrie pharmaceutique y d'autres organisations du 
secteur privé et les pays industrialisés pour assurer à la fois une formation et une informa-
tion dans le domaine des médicaments. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) est heureux de voir l'OMS assumer un rôle de 
direction et de coordination dans les domaines visés par les programmes en cours de discus-
sion. L'incapacité dans laquelle se trouvent de nombreux pays en développement de s'approvi-
sionner suffisamment en médicaments, l'usage irrationnel de ces produits rares, et la dépen-
dance à l'égard d'une assistance extérieure pour satisfaire les besoins en médicaments sont 
autant de causes de préoccupation. Médicaments et soins de santé sont pratiquement synonymes； 
on pourrait même aller jusqu'à dire : "sans médicament, pas de santé". La question des médi-
caments a donc des connotations très importantes sur les plans socialv économique et 
politique. 

Malgré la généreuse assistance extérieure dont a bénéficié la Tanzanie pour son approvi-
sionnement en médicaments essentiels, bon nombre d'autorités de district sont incapables de 
faire face à l'escalade des prix des médicaments, conséquence de la dévaluation et d'une 
forte inflation. Les prix des médicaments sont encore plus prohibitifs sur le marché libre. 
On s'emploie à renforcer les politiques nationales en matière de santé et de médicaments, 
y compris par le partage des coûts； le programme d'action de l'OMS pour les médicaments 
essentiels doit poursuivre ses efforts pour encourager la fabrication, autant que possible au 
niveau régional ou national, de produits génériques peu coûteux et de bonne qualité, à titre 
de mesure à long terme. 

Bien que la création et le renforcement de centres de contrôle de la qualité des médi-
caments dans les pays en développement soient une étape intéressante, le programme d'action 
de l'OMS pour les médicaments essentiels devrait aussi promouvoir un contrôle international 
pour empêcher la fabrication et la commercialisation de médicaments contrefaits ou de mau-
vaise qualité qui continuent à s'infiltrer jusqu'aux consommateurs dans les pays en 
développement. 

En ce qui concerne le programme 12.4, le Dr Temba approuve le rôle actif de l'OMS dans 
la promotion de la médecine traditionnelle. En République-Unie de Tanzanie, on s'efforce de 
réduire le fossé entre la pratique de la médecine traditionnelle et le système de santé 
national officiel. Un service de médecine traditionnelle a été créé au Ministère de la Santé 
pour maintenir un contact entre les deux systèmes et élaborer une politique nationale concer-
nant le développement de la médecine traditionnelle. L'unité de recherche en médecine tradi-
tionnelle de la Faculté de Médecine a obtenu certains résultats très encourageants. Il faudra 
beaucoup de recherche et une attitude plus positive avant que le système traditionnel puisse 
être totalement intégré dans le système de santé officiel, comme en Chine. Etant donné le peu 
d'expérience en ce domaine, l'OMS devrait continuer à faciliter les échanges de données 
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d'expérience et l'adoption d'une optique commune. En terminant, le Dr Temba annonce 
qu'il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa réso-
lution EB87.R24. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient le programme 
d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels, compte tenu de son importance cruciale 
pour le développement effectif des soins de santé primaires. L'analyse optimiste qui en a été 
faite lors de la récente réunion du comité consultatif pour la gestion du programme d'action 
est réconfortante. Il est aussi encourageant de noter que la situation s'est stabilisée en ce 
qui concerne les dotations en personnel et la gestion, ce qui devrait inciter les donateurs 
existants à augmenter leurs contributions et attirer de nouveaux bailleurs de fonds. Le 
Royaume-Uni a activement appuyé et soutenu financièrement le programme et continuera dans ce 
sens； sa contribution pour 1991 se montera à près du double de celle de 1990. 

Mme OLLILA (Finlande) approuve les commentaires faits à la séance précédente par le 
délégué des Pays-Bas concernant le programme d'action de l'OMS pour les médicaments essen-
tiels .Elle se félicite de la décision du Directeur général de faire dépendre ce programme 
de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, ce qui permettra de mieux 
coordonner ses activités avec toutes les composantes de la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS. 

La sécurité des transfusions sanguines est un aspect qui a pris de plus en plus 
d'importance dans le domaine des soins de santé. Mme Ollila apprécie vivement les efforts 
déployés par le Directeur général, par 1'intermédiaire du programme mondial de lutte contre 
le SIDA, pour appuyer les Etats Membres afin qu'ils rendent leurs stocks de sang plus sûrs 
dans le cadre de 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang. Elle soutient tous 
les efforts visant à renforcer la capacité de l'OMS de coopérer avec les Etats Membres pour 
qu'ils mettent en place des services de transfusion sanguine intégrés afin de garantir 
l'accessibilité et la sécurité du sang à tous ceux qui en ont besoin. 

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) appuie le grand programme 12, en particulier le 
programme 12.2, qui a facilité 1‘établissement de plans de santé nationaux dans son pays. 
L'accent mis par l'OMS sur les médicaments et vaccins essentiels a permis d'arriver à une 
certaine unité dans un pays où il existe des autorités provinciales, où différentes organi-
sations indépendantes participent au système de sécurité sociale et où 1'industrie pharma-
ceutique est bien développée. Le 31 décembre 1994, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et 
1'Uruguay seront réunis au sein d'un marché commun; dans ce processus d'intégration dyna-
mique ,le programme 12.2 s‘avérera sûrement tout aussi utile qu'il l'a été en Argentine même. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (Colombie) appuie le grand programme 12 dans son ensemble. En 
Colombie et de manière générale en Amérique latine, les tradipraticiens dispensent des soins 
de santé dans les zones rurales et les régions où la population est clairsemée. Dans leur 
travail communautaire, ils ont recours à des méthodes et des remèdes traditionnels pour 
traiter diverses maladies, et la Colombie a une certaine expérience du développement de leurs 
compétences et de leurs aptitudes. Sur la côte du Pacifique, la formation étendue d'accou-
cheuses traditionnelles a contribué à réduire notablement les taux de mortalité infantile. 
En outre, les tradipraticiens ont été formés à l'utilisation de certaines techniques diag-
nostiques et de certains traitements pour des maladies tropicales telles que le paludisme. 
Ainsi, on leur a fourni des microscopes et montré comment employer des antipaludiques. Là 
aussi, le résultat a été une réduction des taux de mortalité. L'OMS devrait établir un 
programme spécial de formation des tradipraticiens, mettant l'accent sur les systèmes 
d'orientation-recours. Ces tradipraticiens pourraient alors devenir de précieux agents de 
soins de santé primaires. Cette approche serait d'autant plus efficace que ces tradiprati-
ciens ,du moins en Colombie, travaillent non seulement dans les zones rurales et les régions 
à population clairsemée, mais aussi dans les quartiers pauvres des zones urbaines dépourvus 
de services de santé de base. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) appuie le programme de médecine traditionnelle. Toutefois, si 
de nombreux aspects de la médecine traditionnelle sont précieux, d'autres en revanche ne pré-
sentent aucune utilité ou peuvent même s‘avérer nocifs. Les efforts entrepris dans ce domaine 
en Bulgarie visent autant à assurer la sécurité qu'à développer des ressources et méthodes 
efficaces dans le cadre des systèmes de santé. A cet égard, une politique nationale offi-
cielle en matière de médecine traditionnelle a été adoptée à la suite de la Conférence 
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internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata en 1978； en 1988, le Conseil 
des Ministres a créé un centre de phytothérapie et de médecine traditionnelle. Les problèmes 
actuels tiennent au fait que les techniques modernes n'ont pas été appliquées à l'utilisation 
des plantes médicinales et des organismes vivants, qu'il n'y a pas suffisamment de coopéra-
tion de la part des institutions et que le recours aux services des tradipraticiens entraîne 
des difficultés. La politique nationale en la matière est actuellement réexaminée pour tenir 
compte des réformes économiques, sociales et écologiques qui ont lieu dans le pays. Une 
législation relative à la médecine traditionnelle et à la protection des plantes médicinales, 
tant sauvages que cultivées, est envisagée, tout comme la mise en place de services de santé 
spécialisés dans l'utilisation de méthodes de traitement naturelles, dont la phytothérapie et 
les cures climatiques et thermales. Il est aussi prévu de créer un département spécial de 
médecine traditionnelle. 

Mme TAMAYO (Cuba) appuie le grand programme 12, en particulier les travaux de l'OMS sur 
les médicaments et les vaccins essentiels.. Dans le cadre de sa stratégie de développement, 
son pays a défini dans ce domaine une politique qui permet de répondre à une grande partie 
des besoins nationaux. 

Elle félicite 1‘Organisation de ses orientations en matière de médecine traditionnelle 
et de 1‘importance qui a été accordée à ce type de médecine dans le contexte des soins de 
santé primaires. Si les pratiques traditionnelles doivent être incorporées dans les systèmes 
de santé, il est important de procéder préalablement à des évaluations approfondies des 
plantes médicinales, de l'acupuncture et des autres méthodes employées. Il convient pour cela 
d'utiliser des critères scientifiques modernes, y compris des évaluations cliniques et pré-
cliniques et un contrôle de la qualité, et de comparer les résultats à ceux obtenus par les 
moyens thérapeutiques modernes disponibles. Le Ministère cubain de la Santé définit actuel-
lement une politique "alternative" pour l'utilisation des plantes médicinales et de 1'acu-
puncture ,effectue des évaluations cliniques et précliniques des plantes traditionnellement 
utilisées dans le pays, et assure le contrôle de la qualité de ces plantes et des produits 
qui en sont dérivés. Faute de procéder à ce travail d'évaluation et d'incorporer les éléments 
utiles tout en protégeant la population de pratiques nocives, 1‘intégration de la médecine 
traditionnelle peut s'avérer problématique. De même, pour 1‘acupuncture, les considérations 
éthiques exigent que 1'on procède à des évaluations cliniques contrôlées, avec des méthodes 
scientifiques modernes. En conclusion, Mme Tamayo appuie le projet de résolution sur la méde-
cine traditionnelle et les soins de santé modernes figurant dans la résolution EB87.R24. 

Le Dr ADANDÉ-MENEST (Gabon), à propos du programme 12.3, dit que, ces dernières annéesf 
plusieurs pays se sont lancés dans la production pharmaceutique, fabriquant ainsi toute une 
gamme de produits qui inondent un bon nombre de pays africains sans aucune garantie de sécu-
rité et d'efficacité. Ces produits sont introduits illégalement dans les pays et vendus à bas 
prix hors des circuits pharmaceutiques officiels, sur les marchés ou par des démarcheurs sans 
scrupules et irresponsables qui font du porte-à-porte, sans se soucier des dangers potentiels 
encourus par la population. Il y a là un réel problème de santé publique qui mérite d'être 
pris sérieusement en considération par 1‘Organisation, notamment au moyen d'une réglementa-
tion internationale appropriée. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), parlant du programme 12.4, appelle l'attention sur le 
paragraphe 17 à la page B-173 du document budgétaire, où il est dit que l'OMS encouragera la, 
formation des tradipraticiens. Tout en appuyant le projet de résolution figurant dans la 
résolution EB87.R24, elle souhaiterait qu'on y apporte un amendement prévoyant une réglemen-
tation et un contrôle des méthodes d'acupuncture. Elle soumettra sa proposition par écrit. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) note que de nombreux délégués ont exprimé 
leur soutien au programme 12.2 sur les médicaments et vaccins essentiels, appelant l'atten-
tion sur la nécessité d'un usage rationnel des médicaments et d'un contrôle de leur qualité. 
A ce propos, l'ordre du jour de la quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif, en 
janvier 1992, comportera un point sur le rapport du Comité des Politiques pharmaceutiques et 
deux sous-points, l'un sur les médicaments essentiels, 1‘autre sur la sécurité et l'effica-
cité des produits pharmaceutiques. L'Assemblée de la Santé disposera donc d'un rapport 
détaillé sur cette question lors de sa prochaine session. 
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La médecine traditionnelle fait partie du patrimoine de l'humanité et l'OMS ne ménagera 
aucun effort pour coopérer avec les Etats Membres dans ce domaine. Il est d'ailleurs signifi-
catif que non seulement les pays en développement ont parlé positivement de la médecine tra-
ditionnelle, comme ils l'ont fait dans le passé, mais que les pays développés ont également 
été nombreux à le faire. 

Le Dr DUNNE (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques), remerciant les 
délégués de leur déclaration de soutien, note qu'il faut, conformément à la résolution 
WHA43.20, faire un rapport détaillé au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur tous 
les aspects de la stratégie pharmaceutique révisée. En ce qui concerne la préoccupation 
exprimée par de nombreux orateurs sur les contrefaçons dans les pays et au niveau interna-
tional ,le Dr Dunne se réfère à la résolution WHA41.16 de 1988, dans laquelle le Directeur 
général a notamment été prié d'instituer des programmes pour prévenir et détecter l'exporta-
tion, 1'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, 
falsifiéest contrefaites ou ne répondant pas aux normes. Depuis, on a constaté que 1‘ampleur 
du problème dépassait ce qu'oïl avait soupçonné. En effet, des gens meurent parce qu'ils ont 
reçu de faux médicaments et 1 ‘ infrastructure médicale est affaiblie dans de nombreux pays à 
cause de ces activités. De nouveaux principes directeurs pour les petites autorités de régle-
mentation nationale 一 semblables à ceux mis au point dans les pays européens ces trente der-
nières années 一 sont en cours d'élaboration. 

Comme l'a fait observer le délégué du Pakistan, il est important de pouvoir disposer 
d'un contrôle de la qualité ainsi que d'inspecteurs et de personnel d'homologation au niveau 
national. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international est en cours de révision, et des propositions seront présen-
tées à la prochaine Assemblée de la Santé après avoir été examinées à la Conférence inter-
nationale des autorités de réglementation pharmaceutique, qui se tiendra en octobre 1991 
au Canada. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la médecine 
traditionnelle et les soins de santé modernes recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB87.R24. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) appuie le projet de résolution et les activités de l'OMS relatives 
à la médecine traditionnelle. Toutefois, le dernier membre de phrase du quatrième alinéa du 
préambule 一 "en particulier aux groupes de population qui n'ont qu'un accès limité aux sys-
tèmes de soins de santé" 一 pourrait donner à penser que la médecine traditionnelle est des-
tinée aux groupes démunis alors qu'on souhaite qu'elle soit intégrée aux soins de santé pour 
l'ensemble de la population. Le Dr Cornaz propose donc la suppression de ce membre de phrase. 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) estime qu'une telle proposition est 
acceptable et ne modifie pas la substance et l'objet du projet de résolution. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que dans la mesure où elle est intégrée 
aux soins essentiels y non seulement dans les pays en développement mais aussi dans certains 
pays développés, la médecine traditionnelle ne devrait pas intéresser que les groupes qui ont 
un accès limité aux services de soins de santé. 

Le Dr PROST (Secrétaire) donne lecture de 1‘amendement ci-après au paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution, proposé par le délégué de la Grèce : 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à intensifier les activités conduisant à une coopération entre les tradi-
praticiens et ceux qui assurent des soins de santé modernes, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation de remèdes traditionnels sûrs et dont l'efficacité est 
scientifiquement prouvée pour réduire les dépenses pharmaceutiques nationales； 
2) à introduire des mesures visant à réglementer et à contrôler les méthodes 
d'acupuncture. 

Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA44.34. 



156 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Programme 12.5 : Réadaptation 

Le Dr FEHER (Hongrie) appuie avec force les activités du programme de l'OMS sur la 
réadaptation et appelle 1'attention de la Commission sur d'importantes activités régionales 
telles que les efforts faits pour établir un équilibre entre les services communautaires et 
en institution, la réadaptation n'occupant pas encore une place satisfaisante dans les ser-
vices de soins de santé primaires； 1'assurance d'une meilleure qualité de la vie pour les 
personnes handicapées et d'une pleine participation à la vie sociale grâce à des services de 
meilleure qualité, à la continuité des soins et à une meilleure coordination entre les ser-
vices de réadaptation physique, sociale et autre aux niveaux local et gouvernemental； et la 
couverture des sujets atteints de maladies chroniques par les programmes de réadaptation. La 
formation adéquate du personnel revêt une importance primordiale dans toutes ces activités； 
la Hongrie souffre d'une pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la réadaptation. 
Les activités mondiales et interrégionales ont des cibles fondamentalement analogues dans 
le programme de l'OMS et elles sont appuyées par ce pays. La recherche visant à déterminer 
l'efficacité est très importante, non seulement au niveau mondial mais aussi au niveau 
régional et à celui des pays. L'échange d'informations sur ces travaux et sur la technologie 
de réadaptation peut être très utile pour toutes les parties intéressées. 

En Hongrie, des services de réadaptation à base communautaire ont été introduits avec 
un certain succès dans le cadre d'expériences types de dimension restreinte. La formation du 
personnel s'est renforcée et améliorée, encore que le niveau laisse toujours à désirer. La 
réadaptation se heurte à des difficultés économiques car il n'est pas possible de fournir des 
appareils adéquatsv d'améliorer la qualité des services et de mener des activités d'éducation 
et de recherche. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/54) 

En l'absence du Rapporteur, le Dr FERNANDO (Sri Lanka), Vice-Président, donne lecture du 
projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (reprise de la discussion) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (document 
EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II) (reprise de la discussion) 

Appui au plan de 1#information sanitaire; Services appui (grands programmes 14 et 15) 
(documents PB/92-93, pages B-265 à B-286, et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 125 à 127) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif), présentant les deux programmes, dit que 
tout en notant 1‘augmentation budgétaire globale pour le grand programme 14 imputable au 
transfert des activités liées au magazine Santé du Monde t le Conseil exécutif a reconnu les 
efforts faits pour réduire les crédits alloués au programme au titre du budget ordinaire, 
conformément aux recommandations du Comité du Programme. Le Conseil a toutefois été préoccupé 
par la forte proportion du budget ordinaire allouée au programme par rapport à d'autres sec-
teurs prioritaires et il a estimé que de nouvelles économies pourraient être faites, par 
exemple en réduisant le nombre des documents internes et/ou leur longueur. 

Parallèlement, le Conseil a reconnu le rôle du grand programme 14 qui appuie tous les 
programmes de l'OMS. Cet appui s'étend aussi aux services de bibliothèque, à la terminologie 
et aux services normalement associés à la production des documents et des publications tech-
niques dont le Conseil tient à préserver la qualité. Tout en prenant note de la politique de 
distribution gratuite et du mécanisme de recouvrement des coûts, le Conseil a cependant 
recommandé à 1‘Organisation d'envisager d'autres moyens de rationaliser les opérations du 
programme• 

1 Voir document WHA44/1991/REC/2. 



COMMISSION A : CINQUIEME SEANCE 157 

Lors du débat sur le grand programme 15 (Services d'appui), le Conseil a noté que le 
programme recevrait un peu plus de 20 X du budget total, ce qui représente une augmentation 
par rapport à l'exercice 1991-1992. Bien qu'aucune croissance en valeur réelle ne soit 
prévue, l'augmentation des coûts dépasse largement la moyenne. On a fait valoir que la part 
du budget ordinaire affectée au grand programme 15 était passée de 18,57 à 20,14 X en raison 
des fluctuations des taux de change. 

Le Conseil a également noté que 1‘augmentation du budget du programme en pourcentage du 
budget total est essentiellement due aux mouvements des taux de change du franc suisse, du 
franc CFA et de la couronne danoise par rapport au dollar des Etats-Unis. En outre, les 13 X 
de fonds extrabudgétaires normalement reçus au titre du remboursement des dépenses d‘appui 
sont insuffisants à la lumière d'une étude récente estimant ces dépenses à 38 X, si bien que 
le Conseil a décidé que le problème méritait une étude plus approfondie. 

Le Dr WIRJOWIDAGDO (Indonésie), se référant au grand programme 14, souligne combien il 
est important de disposer d'une information internationale en matière de santé qui soit à 
jour, exacte et fasse autorité. Une telle information est vitale si l'on veut prendre des 
décisions aux différents niveaux de 1‘administration sanitaire. Le Dr Wirjowidagdo demande 
donc instamment à l'OMS d'appuyer les pays pour qu'ils développent leurs services d'informa-
tion, de publications et de bibliothèques. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
s‘oppose résolument à toute réduction du nombre de publications de l'OMS et à toute dimi-
nution du nombre de langues dans lesquelles ces publications paraissent. Il est largement 
reconnu que les publications de l'OMS servent depuis de nombreuses années de lignes direc-
trices pour la formulation de politiques de santé nationales et que leur importance s'est 
même accrue avec la récente tendance à mettre au point des modèles de systèmes de santé. 

Certes, il est toujours possible d'améliorer la qualité des publicationsf mais cela 
n'enlève rien à 1‘importance du grand programme 14. Les conclusions du Conseil exécutif à cet 
égard doivent donc être pleinement appuyées. 

Le Dr JOHNS EN (Etats-Unis d'Amérique) dit que les grands programmes 14 et 15 méritent 
une étude minutieuse car les dépenses proposées - soit près de US $205 millions 一 sont sensi-
blement plus élevées que celles de tous les programmes techniques examinés par la Commission, 
à une exception près. 

Devant 1'augmentation substantielle des contributions que suppose le projet de budget 
programme f chacun a intérêt à ce que les programmes offrent le meilleur rapport coût/effica-
cité .L'efficience du programme d'appui au plan de 1'information sanitaire peut être amé-
liorée sans pour autant réduire sensiblement le nombre des publications. Le budget du grand 
programme 14, qui augmentera de près de 27 X au cours du prochain exercice, peut être abaissé 
de plusieurs millions de dollars par année sans compromettre la production particulièrement 
précieuse de 1‘Organisation en matière d'information sanitaire. Il convient d'envisager pour 
les publications l'institution d'un mécanisme de recouvrement des coûts qui permettrait de 
mieux déterminer les priorités à suivre. Le Dr Johnsen souhaiterait avoir des informations 
sur 1'expérience de 1‘Organisation en matière de recouvrement des coûts par les ventes de 
publications, sur l'utilisation par l'OMS des systèmes électroniques de transfert et sur les 
perspectives concernant la fourniture de cette technologie aux Etats Membres. Les Instituts 
nationaux de la Santé des Etats-Unis ont depuis plusieurs années distribué leur guide pour 
les subventions et les contrats par des moyens électroniques et se préparent à transmettre 
par cette voie des demandes de subventions. Le Dr Johnsen aimerait savoir s'il est possible 
de réaliser des économies de 1 à 2 X sur le grand programme 14. 

Des économies sont également réalisables en ce qui concerne le grand programme 15. Par 
exemple, il conviendrait d'envisager le groupage des achats de matériel informatique et la 
conclusion d'accords de licence locaux pour l'achat de logiciels. Le Dr Johnsen a appris que 
de nouvelles règles concernant les voyages auraient pu entrer en vigueur à l'OMS pour per-
mettre au personnel de voyager dans des conditions meilleures et plus coûteuses qu'aupara-
vant. La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé a rejeté une proposition tendant à 
améliorer les conditions de déplacement des délégués et des experts en faisant valoir que les 
programmes de santé devaient 1‘emporter sur le confort des délégués. Le même argument doit 
s'appliquer au personnel. Des conditions de voyage modestes peuvent permettre de réaliser 
d'importantes économies. Le Dr Johnsen aimerait recevoir des éclaircissements concernant la 
politique actuelle de l'OMS applicable aux voyages et les propositions visant à réaliser des 
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économies dans ce domaine. La question des dépenses d'appui mérite également d'être étudiée 
de façon plus approfondie et le Dr Johnsen demande s'il est possible d'abaisser les coûts du 
grand programme 15, ou alors de réduire le budget global de 1 à 2 %, pour que 1‘augmentation 
des contributions des Etats Membres soit moins importante. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), nul il'ignore les difficultés qu'entraînerait toute 
réduction des crédits affectés au grand programme 14. L'essor rapide du recours aux tech-
niques informatiques a une incidence sur les méthodes de travail concernant l'appui au plan 
de l'information sanitaire. Toutefois, le passage aux techniques nouvelles est trop coûteux 
pour beaucoup de pays. Aussi l'OMS doit-elle continuer à publier pour l'extérieur dans les 
différentes langues officielles. Tout infléchissement de cette politique nuirait à 1'effica-
cité de 1‘Organisation. 

« 
Le Dr LARIVIERE (Canada) se félicite des efforts déployés pour améliorer l'efficacité de 

l'appui fourni par le grand programme 14 aux autres programmes de l'OMS, en particulier en ce 
qui concerne les publications. Le système d'information WHODOC, désormais disponible sur dis-
quette ,est un excellent exemple d'amélioration technologique. En recourant largement à ce 
système, on réduira les frais de production et d'expédition des publications. 

De grands progrès ont été réalisés en traduction. Le Canada a récemment fourni à l'OMS 
une banque de données terminologiques riche de près d'un million de termes scientifiques et 
techniques. Dans le même ordre ¿'idée, l'OMS aura peut-être recours aux systèmes de traduc-
tion assistée par ordinateur qui amélioreront encore le processus de traduction. Ce ne sont 
là que quelques exemples de ce qui peut être fait sur le plan technologique pour éviter 
l'escalade des coûts tout en maintenant le budget dans des limites raisonnables. L'OMS doit 
continuer à étudier les moyens qui s'offrent d'opérer des économies dans le grand 
programme 14. 

De l'avis du Dr INFANTE (Espagne), le grand programme 14 peut certainement gagner en 
efficacité et des compressions des dépenses peuvent s'imposer dans certains domaines. Toute-
fois ,la question des publications pose un problème très délicat : il s‘agit de l'efficacité 
technique et de la position morale de 1‘Organisation tout autant que de son aptitude à dif-
fuser ses idées. Toute stratégie visant à améliorer le rapport coût/efficacité des programmes 
de l'OMS doit tenir compte de la diversité culturelle sur laquelle repose l'Organisation. Il 
convient de maintenir l'usage actuel consistant à distinguer entre les langues de travail 
(deux) et les langues officielles (six) de l'Organisation; toute autre solution serait de 
nature à nuire à sa diversité culturelle. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que sa délégation appuie les deux grands programmes 14 
et 15 qui sont essentiels à l'action de l'Organisation. Il ne faut jamais oublier qu'en 
finançant ces programmes, qui sont surtout des programmes d'appui, l'OMS finance en réalité 
la totalité des programmes techniques. 

Il pourrait être utile d'envisager de raccourcir les documents, notamment ceux qui con-
cernent les organes directeurs. Toutefois, l'OMS ne doit en aucun cas envisager de modifier 
sa politique, confirmée par des dispositions statutaires, qui consiste à utiliser six langues 
officielles et deux langues de travail. 

Le Dr George-Guiton félicite l'Organisation pour ses documents techniques : ils sont 
d'une haute qualité, clairs, à jour, précis et diffusés à temps. Il faut que ces documents 
continuent à sortir dans les différentes langues actuellement utilisées afin de rendre compte 
du caractère pluriculturel de 1‘OMS. Certaines économies peuvent être réalisées au titre du 
grand programme 14 et différentes possibilités d'économies sont à l'étude, notamment le 
recours aux technologies nouvelles et les mécanismes de recouvrement des coûts. Les documents 
peuvent être plus courts et d'une présentation moins luxueuse. Toutes les économies réalisées 
doivent être réinjectées dans le programmef en allant aux secteurs prioritaires, tels que 
définis par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et servir également à la distri-
bution gratuite de documents techniques aux pays qui en ont le plus besoin. L'idée générale 
est de maintenir la croissance zéro. 

De 1‘avis de M. DEBRUS (Allemagne), si des économies sont certainement souhaitables, 
elles ne doivent pas s‘opérer au détriment de la clarté et de l'excellente qualité des 
exposés qui figurent dans le projet de budget programme. C'est sur ce document que l'Assem-
blée de la Santé travaille, et toute modification apportée à son contenu nuirait à la qualité 
d'ensemble de ce travail. 
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Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) souscrit aux observations formulées par les délégués 
de la France et de 1‘Espagne. Sans oublier un seul instant que 1'austérité budgétaire est une 
nécessité, il est pour le maintien de l'usage des six langues officielles et des deux langues 
de travail pour les documents et les publications. Cette tradition est le reflet de la diver-
sité pluriculturelle de 1‘Organisation et c'est aussi une source de fierté. En outre, elle 
permet à de nombreux pays d'avoir accès à des informations dont, en d'autres circonstances, 
ils seraient privés. 

Comme l'a très bien fait remarquer le délégué de la France, les publications sont toutes 
destinées à appuyer des programmes particuliers； les dépenses prévues sont donc nécessaires 
et justifiées. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées au cours du débat, 
précise que la seule augmentation réelle du budget des publications provient du transfert du 
magazine Santé du Monde qui faisait auparavant partie du grand programme 6, à la suite d'un 
regroupement qui a permis d'économiser un poste et d'opérer une réduction réelle dans ce pro-
gramme .L'augmentation apparente au titre du grand programme 14 est due à la nature même d'un 
programme qui repose essentiellement sur des ressources humaines, lesquelles représentent 
toujours les plus fortes augmentations de coût. En fait, par rapport à l'exercice précédent, 
il s'est produit une réduction réelle de plus d'un million de dollars par suite de la sup-
pression de trois postes de la catégorie professionnelle. On a beaucoup parlé des possibi-
lités de réaliser des économies et certaines sont effectivement possibles pour améliorer la 
gestion du programme, qui fait constamment l'objet d'études de gestion et d'évaluation, alors 
même que les comités des publications, tant au Siège que dans les Régions t sont très atten-
tifs à la pertinence et à la qualité de la production. Au cours des derniers exercices, le 
niveau de financement du programme a continué de se situer entre 6 et 7 % du budget ordi-
naire ,ceci avec une forte augmentation de la production. 

Des économies peuvent être réalisées de différentes façons. D‘abord, en rationalisant 
la distribution gratuite des publications et notamment des revues. La politique de distribu-
tion gratuite aux pays en développement reste en vigueur, mais des efforts sont faits pour 
augmenter autant que possible le volume des ventes. En 1990, l'Organisation a distribué 
1,5 million d'exemplaires de revues et publications, distribution gratuite et vente confon-
dues y et l'on en est maintenant au point où un exemplaire est vendu pour deux exemplaires 
distribués gratuitement, avec une différence en ce qui concerne les revues, pour lesquelles 
une est vendue pour trois distribuées gratuitement, et les livres, pour lesquels la propor-
tion est de un pour un. Il en résulte que, si en 1984-1985 les recettes des ventes s'éle-
vaient à US $3,3 millions, en 1988-1989 elles ont atteint US $5,8 millions, et on peut les 
estimer à environ US $8 millions pour l'exercice en cours. Un effort maximum est donc fait 
pour vendre les publications à ceux qui peuvent les payer, ce qui a bien entendu un effet 
important sur la capacité de distribution gratuite à ceux qui ne peuvent payer. La progres-
sion des ventes est un facteur d'économie interne mais il nécessite également un certain 
volume d'investissements. 

La possibilité de réduire le nombre des langues de publication a suscité des réactions 
négatives, mais des économies peuvent être faites à 1‘avenir sur la capacité de traduction au 
Siège, grâce à l'aide terminologique offerte par le Canada et à la possibilité d'améliorer 
les moyens de traduction assistée par ordinateur, ce qui changerait le profil des traducteurs 
et modifierait également les besoins en personnel dans ce domaine, même si cela n'aboutit pas 
forcément à une diminution des effectifs, parce que les qualifications exigées seront 
différentes. 

Le recours aux technologies nouvelles est un autre moyen de rationaliser, dans la mesure 
où l'on peut procéder aux investissements requis. Dès à présent, des nécessaires de documen-
tation ont été mis à la disposition des représentants de l'OMS, comprenant du matériel élec-
tronique qui leur permet de se doter, au niveau de leur bureau, d'un petit centre de documen-
tation sur les publications de l'OMS. Ce matériel est également mis à la disposition des 
ministères de la santé t des centres de documentation et des bibliothèques des Etats Membres, 
contribuant ainsi à renforcer le soutien aux pays. La base bibliographique de documentation 
de l'OMS connue sous le sigle WHODOC, qui était jusqu'à présent publiée tous les deux mois 
sous forme imprimée, continuera d'être publiée sous cette forme, mais sera également dispo-
nible en disquette et pourra être transmise par messagerie électronique, ce qui permettra 
progressivement d'y avoir directement accès. En outre, toutes les bases de données bibliogra-
phiques de l'OMS seront prochainement disponibles sur un certain nombre de disques compacts. 
Des moyens de publication électronique, en cours de développement, permettront de mettre à la 
disposition des pays des textes et des données pouvant être directement sélectionnés, 



160 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

extraits et transmis dans la forme voulue par les utilisateurs. Si ces technologies ne 
suppriment pas la nécessité de publier sur papier, elles offrent de nouvelles occasions de 
réaliser des économies. Le Dr Jardel prie les délégués de faire confiance à 1‘Organisation, 
de suivre les résultats de ses efforts d'amélioration et de rationalisation et, s'ils jugent 
les progrès trop lents, de le signaler à chaque réunion. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux observations formulées par le délégué 
des Etats-Unis d'Amérique, dit qu'on a bien progressé sur la voie des commandes groupées de 
matériel informatique et qu'une possibilité de faire breveter des logiciels est à l'étude, 
bien que ce ne soit pas nécessairement la panacée. La question des normes de voyage n'a pas 
expressément trait au grand programme 15, étant donné que les frais de voyage ne sont pas 
imputés à un programme en particulier mais sont répartis sur 1‘ensemble de 1‘Organisation. 
Des modifications ont été opérées afin de tirer le meilleur parti possible de la politique 
des voyages de 1‘OMS, tout en tenant compte des réalités du voyage d'affaires, pour lequel il 
existe une myriade de structures tarifaires et de restrictions de telle sorte que l'OMS doit 
être vigilante lorsqu'elle décide de la façon dont elle envoie son personnel en mission de 
par le monde. Les modifications ont également eu pour effet de rapprocher la politique des 
voyages de l'OMS des normes appliquées à 1'intérieur du sytème des Nations Unies； elles 
reflètent également les conditions particulières que 1‘Organisation a été en mesure d'obtenir 
en négociant de bons accords de prix avec certaines compagnies aériennes. De toute façon, il 
y a de bonnes raisons d'espérer que les modifications n'entraîneront aucune augmentation 
budgétaire pour 1992-1993. 

A la question de savoir s'il est possible ou non de réduire le budget du grand pro-
gramme 15, on peut répondre qu'il y a eu une diminution réelle de 1,5 % qui a été répartie 
entre les programmes techniques et qui traduit les efforts déployés pour réaliser des 
économies. 

4. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : Point 20 de l'ordre du jour 
(résolution WHA38.27; document A44/15) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution concernant les femmes, la 
santé et le développement, proposé par les délégations des pays suivants : Bulgarie t 
Cameroun, Canaday Chine, Danemark, Finlande, France, Ghana, Inde, Islande, Israël, Jamaïque, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, et Suède : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA39.18 relative à la Décennie des Nations Unies pour la 

femme et la résolution WHA42.42 sur la santé des femmes, qui soulignait le rôle détermi-
nant de celles-ci dans les domaines de la santé et du développement； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le déve-
loppement ,et le félicitant de cet excellent travail； 

Reconnaissant qu'il ne saurait y avoir de véritable développement socio-économique 
sans une amélioration de la santé et de la condition socio-économique des femmes； 

Préoccupée par le fait que la mortalité et la morbidité féminines restent élevées 
dans tous les groupes d'âge； 

Préoccupée par 1'absence de progrès tangibles dans de nombreuses parties du monde 
en ce qui concerne l'application des résolutions et des programmes relatifs à l'amélio-
ration de la santé, de l'éducation et du statut socio-économique et politique des 
femmes, à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail, et à 
la pleine participation des femmes à l'action de santé et de développement； 

Reconnaissant qu'il est urgent d'accélérer les progrès et de renforcer les mesures 
visant à promouvoir la condition des femmes dans le monde entier, ainsi que d'assurer 
leur pleine participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des programmes 
nationaux et internationaux relatifs à la santé et au développement； 

Notant que des discussions techniques concernant les femmes, la santé et le déve-
loppement auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992, et 
en vue de la préparation de ces discussions； 
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1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) d'accélérer l'application de mesures visant à améliorer la santé des femmes, 
leur condition socio-économique ainsi qu'à assurer leur pleine participation, sur 
un pied d'égalité, à tous les aspects des activités nationales en matière de santé 
et de développement； 
2) de veiller à ce que les programmes concernant les femmes, la santé et le déve-
loppement comprennent des mesures destinées à : 

a) améliorer 1‘alphabétisation des femmes； 
b) encourager le rôle des femmes en matière d'éducation sanitaire et de 
prestation de soins； 
c) promouvoir la santé génésique, y compris la planification familiale et la 
maternité sans risque； 
d) répondre aux besoins socio-économiques et sanitaires des femmes, en par-
ticulier pendant l'enfance et la vieillesse; 
e) assurer tout spécialement la prévention et le traitement des maladies 
chroniques chez les femmes； 

3) d'adopter des méthodes de suivi et d'évaluation, notamment des indicateurs 
appropriés f afin de mesurer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des pro-
grammes nationaux concernant les femmes, la santé et le développement； 

2. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner une personne 
devant servir de point focal national pour les questions concernant les femmes, la santé 
et le développementf ainsi qu'à favoriser et à faciliter leur participation à la prépa-
ration des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer 1'intégration des buts et objectifs concernant les femmes, la santé 
et le développement dans les divers programmes de l'OMS à tous les niveaux； 
2) d'accélérer 1‘élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés 
afin de suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation des buts et objectifs 
mondiaux concernant les femmes, la santé et le développement； 
3) de fournir un appui technique aux Etats Membres pour leur permettre d'accé-
lérer la mise en oeuvre de leurs programmes concernant les femmes, la santé et le 
développement； 
4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport 
de situation du Directeur général sur les femmes, la santé et le développement qui lui a été 
présenté en application de la résolution WHA38.27 et qui a été soumis à la Commission sous la 
cote A44/15. Le rapport contient une brève analyse des progrès réalisés dans ce domaine grâce 
à la prise en compte des préoccupations des femmes dans divers programmes mis en oeuvre aux 
niveaux régional et mondial. 

Les problèmes de santé des femmes ne sont plus considérés comme de simples questions 
d'inéquité et d'injustice, mais comme un obstacle majeur à un développement efficace. Il 
s'agit maintenant de trouver les meilleurs moyens d'intégrer effectivement et pleinement les 
femmes dans le processus de développement, en association avec les hommes. Le Conseil a axé 
ses débats sur le rôle des femmes dans le domaine de la santé et dans le processus de déve-
loppement du niveau familial au niveau national et sur la santé de la femme à tous les stades 
de sa vie (la santé et la nutrition pendant 1‘enfance, l'adolescence, la période de pro-
création et la vieillesse). 

Le Conseil a reconnu que dans les pays en développement le taux élevé de mortalité 
maternelle évitable montre qu'il existe non seulement des lacunes dans la prestation des 
soins de santé aux mères et dans la planification familiale, mais aussi des inégalités 
sociales, économiques et culturelles pour ce qui est de l'investissement des ressources en 
faveur des femmes； d'où l'urgence de mettre en place des programmes de maternité sans risque. 
Malgré le rôle particulier que les femmes jouent et leur contribution dans le domaine de la 
santé et du développementf leur propre santé s'est détériorée dans certaines zones au cours 
des années 80 et des ressources tout à fait insuffisantes leur ont été allouées : les femmes 
sont souvent mises à l'écart par le processus de développement. 

A la suite de la Décennie des Nations Unies pour la femme, des groupes spéciaux multi-
sectoriels et des commissions sur la santé de la femme ont été créés à l'échelon national, 
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aboutissant à de bons résultats dans certains pays• Ils pourraient contribuer notablement à 
la rédaction de plans d'ensemble pour la promotion de la santé de la femme, qui tiennent 
compte des caractéristiques propres à chaque pays et qui soient intégrés dans les programmes 
nationaux des divers secteurs concernés. Les pays et les organisations internationales et non 
gouvernementales devraient participer aux initiatives prises pour répondre aux besoins tant 
immédiats qu'à long terme des femmes en matière de santé et de développement, en particulier 
pour que les médias donnent de la femme une image plus favorable. Il est indispensable que 
les organisations et les groupes nationaux de femmes participent à ces activités afin que 
celles-ci puissent donner leur point de vue sur la santé et le développement. 

Le Conseil s'est félicité du travail accompli sur les indicateurs qui favorisent une 
approche intégrée et auxquels les Etats Membres devraient largement recourir pour suivre les 
progrès réalisés. Le Comité d'orientation sur les femmes, la santé et le développement, dont 
le nombre de membres est passé de huit à seize, peut jouer un rôle actif en veillant à ce que 
les programmes appropriés soient entièrement intégrés dans les politiques et les stratégies 
de développement. 

Le Conseil a estimé que les administrateurs de programmes de l'OMS doivent préciser plus 
concrètement dans leur plan de travail ce qu'ils ont l'intention d'entreprendre pour faire en 
sorte que les questions concernant les femmes aient un degré de priorité plus élevé. Etant 
donné que le personnel infirmier est une ressource importante et précieuse dans le système 
de soins de santé, le Conseil a également estimé qu'il serait utile à 1‘avenir de disposer 
d'un plus grand nombre d'informations sur ses conditions de travail dans les pays en 
développement• 

Le Conseil a appelé une fois de plus l'attention sur la nécessité de nommer des femmes à 
des postes de responsabilité, que ce soit au niveau national ou international. A cet égard, 
il espère bien que les femmes joueront un rôle plus important dans les organes directeurs de 
1•Organisation. 

L'OMS doit continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec 
d'autres organisations et organismes apparentés pour promouvoir 1‘alphabétisation et la 
recherche concernant des méthodes de contraception sûres et efficaces tant pour les hommes 
que pour les femmes et pour lutter contre les pratiques traditionnelles qui ont un effet 
néfaste sur les femmes. 

Enfin, les membres du Conseil ont accueilli très favorablement la proposition de choisir 
pour thème des discussions techniques, qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé en mai 1992, les femmes, la santé et le développement. 

Mme HERZOG (Israël) estime, en tant que coauteur du projet de résolution dont la Commis-
sion est saisie, que l'on a omis un point important et propose d'ajouter à la fin du para-
graphe 1.2) du dispositif un alinéa f) libellé comme suit : "coopérer avec les institutions 
bénévoles dans leurs activités en faveur des femmes, de la santé et du développement；". Le 
terme "institutions bénévoles" est plus général que le terme "organisations non gouvernemen-
tales H ,car il englobe 1‘ensemble des différents groupements (internationaux, régionaux et 
nationaux) associés à tous les aspects du sujet à 1'étude. 

Mme CONLEY (Australie) note avec plaisir que les activités de l'OMS ont contribué à 
faire davantage prendre conscience, dans le monde entier, de l'importance que revêtent la 
santé et le bien-être socio-économique des femmes. Elle se réjouit notamment de 1‘accent mis 
sur la relation étroite entre ce fait et les progrès réalisés sur la voie d'un développement 
durable dans les Etats Membres. L'Australie se félicite en outre de la proposition de l'OMS 
visant à mener une action concertée dans les années 90 afin d'intégrer efficacement et plei-
nement les femmes au processus de développement. Cette proposition, conforme aux principes de 
justice sociale du Gouvernement australien, est énoncée en détail dans la politique nationale 
de l'Australie relative à la santé des femmes qui vise à associer ces dernières à la prise de 
décisions 一 objectif essentiel à l'élaboration de mesures propres à améliorer leur santé. 

Cette politique nationale, fondée sur des consultations approfondies avec des femmes 
issues de différents milieux socio-économiques et ethniques, a fait ressortir sept domaines 
prioritaires qui intéressent la santé des femmes en Australie et qui coïncident avec ceux 
énumérés dans le rapport du Directeur général : santé génésique et sexualité; santé des 
femmes âgées; besoins des femmes en tant que dispensatrices de soins de santé； médecine du 
travail et prévention des accidents du travail； santé mentale et équilibre affectif des 
femmes； violences infligées aux femmes； incidences des rôles sexuels stéréotypés sur la santé 
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des femmes. L'Australie s'efforce actuellement d'atteindre les principaux objectifs de cette 
politique grâce à une série d'initiatives prises dans le domaine de la santé et financées par 
le Commonwealth ou les pouvoirs publics, afin de mettre en place des services de santé à 
l'intention des femmes, d'appliquer des stratégies d'information et d'assurer une formation 
aux diverses catégories professionnelles du secteur de la santé et aux enseignants. 

L'Australie tient à coparrainer le projet de résolution dont la Commission est saisie et 
apprécie qu'il y soit fait particulièrement mention des besoins sanitaires des femmes pendant 
1‘enfance et la vieillesse; elle espère qu'un rapport sera présenté sur la mise en oeuvre de 
cette résolution. 

Mme TAMAYO (Cuba) se félicite du rapport du Directeur général et approuve le passage où 
il est noté que les efforts déployés par le système des Nations Unies pour promouvoir la 
santé des femmes et leur rôle dans le développement ont donné certains résultats f mais aucun 
d'une importance majeure. Ce domaine d'action est difficile en raison de la relation complexe 
entre la santé des femmes et leur situation sociale} sur laquelle pèse un certain nombre de 
facteurs économiques, culturels, politiques et juridiques. Dans la plupart des pays, les 
femmes constituent une catégorie socialement défavorisée, car leur condition juridique et 
sociale a une incidence négative sur leur santé génésique, leur état nutritionnel et leur 
accès aux soins de santé, ce qui les rend plus vulnérables à des pratiques traditionnelles 
nocives. L'intégration des femmes au processus de développement ne peut pas se décréter; les 
bonnes intentions ne suffisent pas. Cette intégration exige une volonté politique de change-
ment. Elle dépend des possibilités qui leur sont réellement offertes d'accéder à l'emploi, à 
1‘enseignement supérieur et à une formation professionnelle adéquate. Cet objectif appelle 
des changements structurels. La santé est une condition indispensable au développement, 
mais il n'incombe pas exclusivement à l'OMS de prendre les mesures voulues； celles-ci exigent 
la collaboration des Etats Membres et d'autres organisations oeuvrant dans le domaine de 
la santé. 

Il est déplorable de constater, d'après les statistiques, qu'un demi-million de femmes 
meurent chaque année de séquelles puerpérales, car la maternité est un droit pour toutes les 
femmes. Cependant, il ne convient pas d'envisager exclusivement la santé des femmes sous 
1‘angle de ce droit, il faut la considérer comme un tout, en y incluant leur double rôle de 
bénéficiaires et de dispensatrices de soins de santé. A cet égardy elles exercent une 
influence déterminante non seulement dans la famille, mais également dans la communauté et, 
en dernier ressort, dans l'ensemble de la société. Il importe donc tout particulièrement de 
promouvoir la mobilité et la participation des femmes dans la communauté. Dans 1‘immédiat, il 
faut remédier à 1'inégalité qui prévaut dans les relations entre les sexes 一 changement qui 
fait partie intégrante du développement et qui est l'une des conditions essentielles d'un 
état de santé satisfaisant pour 1'ensemble de la population. Il faut en même temps s'efforcer 
de sensibiliser davantage l'opinion publique au problème majeur que représente la santé des 
femmes et aux diverses causes qui la compromettent, telles que la violence, les mauvais trai-
tements et la double j ournée de travail. Les femmes ne pourront jamais occuper la place qui 
leur revient en tant que ressource humaine au service du développement si l'on ne tente pas 
d'éliminer les obstacles institutionnels qui empêchent encore leur pleine participation à la 
vie sociale 一 une question généralement négligée. 

A Cuba, les femmes jouent un rôle dans la société. Dans le secteur de la santé, on 
accorde la priorité aux femmes ainsi qu'aux politiques nationales visant à protéger leur 
santé et celle de leurs enfants. A la lumière des travaux accomplis durant la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, Cuba reconnaît le rôle fondamental des femmes dans le processus 
du développement. Les femmes bénéficient désormais de la garantie de 1'emploi, elles ont 
pleinement accès aux services sanitaires et éducatifs, de sorte qu'elles détiennent 55 X des 
postes de responsabilité et que la population active comprend depuis 1985 plus d'un million 
de femmes, soit 38,9 X de la population. L'espérance de vie des femmes dépasse 75 ans, la 
mortalité maternelle est de 3,1 pour 10 000 naissances vivantes et plus de 69 X des agents de 
santé sont des femmes. Tous ces facteurs militent en faveur de 1'intégration des femmes au 
processus de développement et à leur participation à la vie communautaire. En outre, à Cuba, 
les pouvoirs publics ont pris toute une série de mesures, notamment juridiques, pour amé-
liorer la condition féminine. Il existe en particulier des lois sur la santé maternelle et la 
prévention des maladies professionnelles, qui ont pour objet de protéger les travailleuses. 
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Les femmes jouent un rôle décisif dans le développement et, sans elles, aucun dévelop-
pement n'est possible; il importe donc d'examiner la question des femmes, de la santé et du 
développement lors des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé. Cuba souhaite coparrainer le projet de résolution dont la Commis-
sion est saisie. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la onzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 11 h 20. 



ONZIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1991, 14 h 30 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 17.3 de l'ordre du jour (document EB87/1991/REC/1, 
Partie I et Partie II, chapitre III, paragraphes 128 à 131 et 137 à 139) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport de la Commission В à la Commission A 
(document A44/52), dont il ressort que la Commission В a approuvé la proposition du Direc-
teur général tendant à ramener le niveau du budget effectif pour l'exercice 1992-1993 de 
US $763 760 000 à 734 936 000 par réajustement du taux de change budgétaire, et qu'elle a 
recommandé à la Commission A qu'une somme de US $24 929 000 prélevée sur les recettes occa-
sionnelles disponibles soit utilisée pour aider à financer le budget pour 1992-1993. 

Le projet de résolution suivant, portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993, 
est donc proposé : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1992-1993, un crédit de US $808 777 000 se 
répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant US $ 

1. Direction, coordination et gestion 87 539 700 
2. Infrastructure des systèmes de santé 234 891 200 
3. Science et technologie de la santé : promotion de 

la santé 130 709 400 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre 

la maladie 94 243 600 
5. Appui aux programmes 187 552 100 

Budget effectif 734 936 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 59 000 000 
7. Réserve non répartie 14 841 000 

Total 808 777 000 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépas-
sant pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront dispo-
nibles pour faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 
1er janvier 1992 au 31 décembre 1993. Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe f le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant l'exer-
cice 1992-1993 aux sections 1 à 6. 

-165 -
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C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le 
Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui 
constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 
10 X du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant 
calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre 
du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
(US $12 099 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux 
sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des 
montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de 
tous ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1992-1993. Tous 
autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte 
conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d‘appui aux pro-
grammes t $oit US $4 000 000, le montant total des contributions à la charge des 
Membres s‘élevant donc à US $804 777 000. Pour le calcul des sommes effectivement 
dues, viendront en outre en déduction du montant de la contribution de chaque 
Membre : a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les 
émoluments versés par 1'Organisation sera réduit du montant estimatif des rem-
boursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part qui lui revient sur 
le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition (US $24 929 000), 
conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la Santé dans sa réso-
lution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compen-
sation des pertes au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé 
à US $31 000 000 pour l'exercice 1992-1993. 

Le Dr ELBAZ (Egypte) félicite le Directeur général de la sagesse et de 1'efficacité avec 
lesquelles les ressources limitées ont été réparties entre les secteurs hautement priori-
taires et se prononce sans réserve pour l'adoption du projet de budget programme. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) regrette que, lors de l'examen approfondi du projet de 
budget programme par la Commission A, il y ait eu relativement peu de discussions sur la 
répartition des fonds entre les différents programmes. Ce devrait être une partie essentielle 
de 1'examen biennal du budget programme} qui permette de prendre en compte les observations 
des Etats Membres quant aux programmes dont les crédits devraient être augmentés et à ceux 
qui reçoivent trop d'argent et sur lesquels on pourrait réaliser des économies. On trouvait 
dans les propositions initiales des augmentat ions stupéfiantes aussi bien du niveau du budget 
que des contributions des Etats Membres, et les contributions de près de la moitié d'entre 
eux étaient alors relevées par l'application du plan d'incitation à la ponctualité dans le 
versement des contributions. Ces larges augmentat ions auraient dû amener à déterminer des 
secteurs dans lesquels on pourrait faire des économies. On ne peut attendre des Etats Membres 
qu'ils versent des sommes de plus en plus élevées alors que le budget est limité à une 
croissance zéro en valeur réelle. 

M. Boyer apprécie les efforts déployés pour réduire le niveau du budget et des contri-
butions .Premièrement, la politique de croissance zéro ou valeur réelle, fermement soutenue 
par les Etats Membres a été respectée. Deuxièmement, un nouveau calcul du budget et des taux 
de change révisés a entraîné une différence substantielle dans la croissance nominale du 
budget, qui est descendue de 16,83 X à juste au-dessous de 12 %. Troisièmement, en recal-
culant le montant des recettes occasionnelles qu'il est possible d'utiliser pour aider à 
financer le budget, le niveau global des contributions a pu être légèrement réduit. M. Boyer 
n'est cependant pas satisfait des prélèvements inutiles opérés sur les recettes occasion-
nelles pour augmenter le montant pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation 
des pertes au change pour 1990-1991. Il a voté contre cette proposition, parce qu'il estime 
que l'OMS devrait absorber les augmentations de coût de cette nature, et réserver les 
recettes occasionnelles pour diminuer les contributions des Etats Membres. La délégation des 
Etats-Unis n'est pas non plus satisfaite du plan d'incitation, auquel elle s'est toujours 
opposée. Si l'Assemblée de la Santé est déterminée à maintenir ce plan, en dépit de ses 
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effets négatifs sur les Etats Membrest M. Boyer espère en voir le libellé révisé d'ici la 
prochaine Assemblée, de sorte qu'il ne s'applique plus qu'à la répartition des intérêts 
perçus sur les contributions versées. Dans sa forme actuelle, le plan enlève aux Etats 
Membres un argent qui est légitimement le leur; on ne peut l'admettre. 

M. Boyer avait espéré entendre proposer des moyens de réduire les activités inscrites au 
budget et les dépenses correspondantes, et avait suggéré de diminuer le nombre et la longueur 
des réunions des organes directeurs de l'OMS. Ainsit les travaux ont rapidement progressé au 
cours de la présente Assemblée, qui pourrait se clore plus tôt que prévu, malgré la tenue de 
discussions techniques et un examen approfondi du budget programme. L'an prochain, il n'y 
aura pas de budget à étudier, et on pourrait prévoir de clore l'Assemblée le mercredi de la 
deuxième semaine, la session du Conseil exécutif se déroulant les jeudi et vendredi, ce qui 
ferait économiser quatre jours aux délégués et aux Etats Membres. L'intervenant a déjà évoqué 
par le passé différentes manières de réduire les coûts des publications et les dépenses 
d'administration. Il estime en particulier injustifiés les frais encourus pour permettre au 
personnel de l'OMS de voyager dans une classe supérieure, étant donné surtout que cela a été 
rejeté par l'Assemblée de la Santé en 1990 pour les participants aux réunions de l'Organisa-
tion. Il avait espéré entendre des propositions concernant des secteurs auxquels on pourrait 
apporter des ajustements qui, avec le nouveau calcul des taux de changet aboutiraient à une 
réduction du niveau général du budget et donc du montant des contributions. Si aucune sugges-
tion spécifique n'est faite, on pourrait décider, par exemple, de réduire de 1 ou 2 X le 
budget global, et laisser ensuite au Directeur général le soin de déterminer où des coupures 
doivent être opérées. Si cette proposition est acceptée, on a encore le temps de 1‘intégrer 
dans les calculs avant 1'adoption du budget. 

M. Boyer ne sait pas très bien ce qu'il doit penser du budget programme. L'OMS "en donne 
pour son argent", menant d'excellents programmes qui ont entraîné une authentique amélio-
ration de la santé pour tous dans les Etats Membres, et il se félicite des efforts déployés 
pour réduire le niveau du budget et des contributions. Cependant, on reste encore au-dessus 
de ce qu'il devrait être. Comme le prochain exercice s'ouvrira en 1992, il faut espérer que 
l'on continuera à rechercher des occasions d'économiser de 1‘argent et de fonctionner plus 
efficacement, gardant à 1'esprit les préoccupations des Etats Membres à propos du niveau 
touj ours élevé de leurs contributions. 

M. VARGAS-CAMPOS (Mexique) est heureux des ajustements des taux de change qui ont permis 
de réduire le budget total. Malgré tout, étant donné la politique générale du Mexique concer-
nant le budget de toutes les organisations internationales - une politique imposée par la 
situation économique de ce pays -, il peut difficilement se joindre au consensus pour adopter 
le budget proposé. Le Mexique applique rigoureusement des mesures de rationalisation des 
dépenses publiques en ce qui concerne les organisations internationales. L'article 72 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule que les décisions de l'Assemblée de 
la Santé sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants, ces questions comprenant notamment le montant effectif du budget. 
M. Vargas-Campos demande donc que la résolution portant ouverture de crédits soit mise aux 
voix. Il est essentiel que tous les Etats Membres puissent s'exprimer clairement sur une 
question aussi importante. 

M. MEYER (Brésil) dit qu'il lui est difficile d'accepter l'augmentation globale du 
budget proposée. La crise économique que connaissent de nombreux pays en développement fait 
que plusieurs Etats Membres n'ont pas été en mesure de verser leurs contributions à l'OMS. 
L'augmentation budgétaire proposée, combinée avec le plan d'incitation 一 auquel sa délégation 
est opposée 一 ， représente un fardeau supplémentaire pour de nombreux pays en développement, 
dont le Brésil. M. Meyer rejette en principe toute augmentation du niveau du budget, notam-
ment lorsque cette augmentation concerne des postes tels que le personnel, ce qui ne profi-
terait qu'au Siège de l'Organisation, et non aux programmes régionaux et nationaux dans les 
pays en développement. Il appuie sans réserve l'activité de l'OMS et ses programmes de pays. 
Au lieu de relever les contributions, il faudrait modifier la répartition des ressources à 
1‘intérieur du budget, de manière à compenser les augmentations des dépenses de programme 
par une réduction des dépenses d'administration. La délégation brésilienne appuie donc la 
proposition du Mexique. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite des efforts 
déployés pour répartir les ressources disponibles de façon plus efficace et plus économique. 
Il est favorable à la proposition tendant à réduire le niveau du budget effectif et votera 
pour le budget proposé. 
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Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) accueille avec satisfaction les mesures prises pour 
réduire le montant total du budget initialement proposé. Il n'est cependant pas entièrement 
satisfait de ce qui a été fait et la question de l'utilisation des recettes occasionnelles 
se pose maintenant. L'utilisation proposée porterait préjudice à certains pays, dont le 
sien. Après s'être fidèlement acquittée de ses obligations pendant plus de quarante ans, 
l'Argentine se trouve actuellement dans une situation financière qui fait qu'il lui est 
difficile de tenir ses engagements. Il serait irresponsable de sa part d'accepter de 
nouvelles augmentations qui seraient source de nouvelles difficultés pour elle et qui 
influeraient sur ses relations avec l'OMS. Sa délégation n'est pas en mesure d'accepter le 
projet de résolution portant ouverture de crédits et elle appuie la proposition du Mexique. « 

Le Dr LARIVIERE (Canada) fait remarquer que l'Assemblée a jusqu'ici consacré son temps 
à l'étude de grands problèmes de santé 一 tuberculose, paludisme, maladies non transmissibles, 
santé des enfants et des personnes âgées 一 dont 1•importance a été reconnue. Au cours de la 
discussion sur les épidémies et les catastrophes naturelles, des appels ont été lancés pour 
une aide collective et une réponse généreuse de la part de tous les Etats Membres. Il appar-
tient maintenant à ceux-ci de répondre individuellement à ces appels. Le budget leur est pré-
senté ；ils savent ce dont a besoin 1‘Organisation； ils savent aussi ce dont ils ont besoin. 
Ils doivent maintenant déterminer ce qu'ils vont investir. Bien que des décisions communes 
aient été prises sur les besoins, on constate une certaine répugnance à assumer des responsa-
bilités communes au sujet des moyens à mettre en oeuvre. Le Dr Larivière appuie fermement le 
budget programme proposé. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) partage le point de vue du Directeur général au sujet 
des moyens d'assurer une croissance zéro au sein de l'OMS. A 1‘évidence, les contributions 
devront être augmentées pour que les programmes puissent continuer d'être gérés et exécutés 
au même niveau, et elle se félicite des efforts déployés dans ce sens pour réduire ces * 
augmentations. Elle estime toutefois que des économies auraient pu être réalisées en ce qui 
concerne la composante administrative de chaque programme. Le Nicaragua traverse une crise 
économique et ces charges nouvelles, associées à la punition que représente pour lui 1‘appro-
bation du plan d'incitation, n'ont fait qu'aggraver la situation. Mme Moneada Fonseca 
regrette de devoir s'opposer à 1‘augmentation de 16 X proposée pour le budget de 1992-1993, 
mais la situation économique du Nicaragua l'oblige à adopter cette position. 

Le Dr FOG (Danemark) félicite le Directeur général d'être parvenu à maintenir une crois-
sance zéro pour la cinquième fois consécutive. Cela signifie que l'OMS a pu absorber l'essen-
tiel des augmentations dé coût sans que le niveau des contributions des Etats Membres en soit 
sérieusement affecté, et 1‘Organisation a été louée à juste titre au sein de la communauté 
internationale pour ce résultat. Cela étant9 le maintien d'une croissance zéro en valeur 
réelle comporte certains risques et, à une époque d'explosion démographique dans de nom-
breuses parties du monde et de risques majeurs pour la santé, la capacité de l'OMS de réagir 
efficacement s'en est en fait trouvée limitée. Des critères nouveaux devraient être mis au 
point pour fixer les mesures à prendre en priorité dans certains domaines stratégiques afin 
de permettre à 1‘Organisation de continuer d'assumer son rôle directeur et de répondre effi-
cacement aux besoins de la population mondiale en matière de santé. Le Directeur général a 
passé en revue les facteurs qui pourraient compromettre l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il a indiqué que le budget programme pour l'exercice 1992-1993 devait être 
considéré comme un budget de transition qui permettra à l'OMS de faire face aux exigences que 
lui impose l'évolution politique, économique et sociale. L'Organisation a compris qu'il lui 
fallait repenser sa stratégie, et le projet de budget programme reflète dans une certaine 
mesure des modifications apportées. Le Danemark estime que le processus engagé se poursuivra 
et deviendra de plus en plus manifeste au cours des exercices ultérieurs. Le moment n'est 
guère choisi de limiter encore la capacité d'action de l'OMS car cela aurait dans le monde 
des répercussions négatives sur la situation sanitaire déjà sérieusement menacée. En 
revanche, il est indispensable que l'OMS ait les moyens de fournir un appui aux Etats 
Membres, en particulier à ceux qui souffrent des conséquences de guerres, de catastrophes 
naturelles, de la famine et de 1‘augmentation de 1‘incidence des maladies transmissibles. 
Il faut que l'OMS puisse apporter un soutien à ces pays pour remettre en état leurs infra-
structures et appliquer des stratégies de soins de santé primaires nouvelles et plus 
efficaces. L'Organisation doit continuer à jouer son rôle directeur dans le domaine de la 
santé mondiale, et le Dr Fog est convaincu que l'OMS a les moyens et l'obligation d'agir 
ainsi. En conséquence, le Danemark apporte son plein appui au projet de budget programme pour 
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1992-1993 et recommande vivement qu'il soit adopté par consensus pour illustrer l'unité et la 
force de l'Organisation. 

M. BARZUNA (Costa Rica) dit qu'il sera bien en peine d'accepter une augmentation de 16 % 
du budget. Son pays traverse une crise économique； au cours de 1‘année écoulée, le Gouverne-
ment a considérablement réduit ses dépenses et, en l'espace des quatre derniers mois, deux 
catastrophes naturelles ont frappé le pays. Comme il ne peut accepter d'augmentation du 
budget, il appuie la proposition du Mexique. 

Mlle HERNANDEZ (Venezuela) fait part de sa satisfaction devant les efforts déployés pour 
mieux orienter et répartir les ressources de l'OMS; elle soutient les programmes en cours 
d'exécution. Par principe, toutefois, le Venezuela ne peut accepter d'augmentation budgétaire 
et il appuie par conséquent la proposition du Mexique demandant que la résolution portant 
ouverture de crédits soit mise aux voix. 

M. DAYAL (Inde) dit que si le projet de budget se caractérise par une croissance zéro, 
plusieurs Etats Membres voient dans les chiffres une augmentation de 16 X. Le fait est que 
des éléments échappent au contrôle de l'Assemblée de la Santét ainsi l'inflation et les 
fluctuations des taux de change, et qu'ils risquent de donner une fausse impression de 
croissance, surtout lorsque certains pays convertissent les montants indiqués dans leurs 
propres monnaies. Les problèmes auxquels il vient de faire allusion s'observent essentiel-
lement parmi les cent vingt-deux pays dont la contribution est fixée à un taux inférieur à 
0,02 % et dont les contributions additionnées représentent moins de 2 Z du total. L'infla-
tion et les fluctuations des taux de change les affectent beaucoup, mais le soutien que 
l'OMS apporte à de nombreux programmes exécutés dans ces pays est d'une valeur bien supé-
rieure au montant de leurs contributions à l'OMS. Et pourtant, beaucoup trouvent difficile 
de verser même une petite somme en devises étrangères. M. Dayal se demande si certains pays 
pourraient être autorisés à payer leur contribution en monnaie locale, les sommes ainsi 
versées servant à financer les programmes exécutés sur leur territoire. Peut-être le Conseil 
exécutif devrait-il être invité à étudier cette question. 

Au sujet des recettes occasionnellest 1‘orateur estime que les intérêts devraient en 
toute équité être reversés aux Etats concernés. Ainsi, ceux qui ont payé leur contribution 
tôt devraient être crédités des intérêts perçus sur ces montants. I/Assemblée de la Santé 
devrait décider de l'utilisation des autres sources de recettes occasionnelles. 

Il est vrai que la répartition des crédits du budget entre les différents programmes 
est une question importante qui devrait faire l'objet d'un examen approfondi, mais M. Dayal 
estime que la Commission s'en est déjà chargée. La résolution portant ouverture de crédits 
laisse fort heureusement au Directeur général la possibilité de transférer jusqu'à 10 % des 
crédits ouverts d'une section à l'autre. Il est cependant important que le Directeur général 
s'efforce de rester dans les limites des estimations qui ont été faites pour les dépenses 
administratives. Certaines de ces dépenses ne manqueront pas d'augmenter, mais tant que ces 
augmentat ions resteront dans les limites des taux actuels d'inflation, elles devront être 
considérées comme acceptables. Pour ce qui est des transferts de ressources, la préférence 
devrait être donnée à une augmentation des crédits alloués à des programmes de pays plutôt 
qu'à des programmes mondiaux. L'Inde appuie le projet de résolution portant ouverture de 
crédits. 

Le Dr SARR (Sénégal) trouve paradoxal que ces mêmes délégations qui sont intervenues 
pour demander le renforcement de tel ou tel programme s'opposent maintenant à toute augmen-
tation du budget. L'Assemblée de la Santé est le lieu le plus indiqué pour faire jouer la 
solidarité internationale et, malgré la récession persistante, le moment est venu de demander 
aux plus nantis d'augmenter leur participation pour accroître le budget de l'OMS. Il paraît 
également raisonnable de demander à l'OMS de faire tout son possible pour assurer l'inté-
gration de ses programmes, comme le font certains pays, afin de tirer le meilleur parti des 
ressources disponibles. 

Mlle CASSARINO (Uruguay) se félicite des efforts déployés pour réduire le niveau du 
budget. La délégation uruguayenne reste malgré tout profondément préoccupée par la hausse de 
16 X envisagée et l'augmentation des contributions des Etats Membres que cela entraînera. 
L'Uruguay, en proie à de graves problèmes économiques, sera bien en peine d'assumer de 
nouvelles obligations. Mlle Cassarino demande donc instamment que l'on continue à chercher 
des moyens de faire de nouvelles économies, et soutiendra toute mesure en ce sens. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se dit surprise qu'au cours des longues discussions sur 
l'exécution des grands programmesv presque personne n'ait suggéré d'y opérer des coupes. Les 
seules propositions spécifiques sont venues du délégué des Etats-Unis d'Amérique, qui a 
suggéré de réduire les dépenses d'administration, demandant en particulier que le personnel 
voyage avec des billets APEX, sans toutefois tenir compte du fait qu'il est parfois néces-
saire de couvrir de très longues distances et qu'il faut pour cela un minimum de confort. 
Aucune autre suggestion concrète n'a été soumise, et on peut donc considérer que l'OMS "en 
donne pour son argent". Bien que la contribution de la Grèce 一 0,39 % du budget 一 soit consi-
dérable ,le Dr Violaki-Paraskeva soutient le projet de budget programme pour 1992-1993. 

M. MACAULEY (Sierra Leone) note avec satisfaction les efforts déployés pour réduire les 
sommes nécessaires au fone t i onnement de 1'Organisation. La Sierra Leone toutefois connaît 
actuellement de graves problèmes financiers, et il lui est par conséquent extrêmement diffi-
cile de soutenir une hausse budgétaire de 16 X, qui se traduira en fin de compte par une 
augmentation de la contribution des Etats Membres. L'orateur estime qu'un second examen du 
budget permettrait de faire des coupes dans la structure administrative, voire dans certains 
programmes t pour aboutir à un chiffre global moins élevé. 

Pour le Professeur MANCIAUX (France), il y a, comme l'a relevé le délégué du Sénégal, un 
paradoxe dans les discussions de la Commission. Parlant d'un programme ou d'un autre, les 
orateurs ont dit que les crédits prévus au budget sont dérisoires face à 1'ampleur des pro-
blèmes que doivent affronter les pays et l'OMS, et maintenant ils trouvent que le financement 
est un fardeau trop lourd. Nul ne saurait s'opposer aux demandes de plusieurs délégations 
qui souhaitent des économies, un réaménagement des ressources financières et une meilleure 
gestion des fonds disponibles, mais la délégation française voudrait souligner les efforts 
remarquables déjà déployés en ce sens par le Directeur général, en souhaitant bien sûr voir 
se poursuivre ces efforts. L'un des moyens de réaliser certaines économies sur des pro-
grammes t très souvent largement intersectoriels et dépassant le mandat strict de l'Orga-
nisation, serait que l'OMS limite ses activités à des questions relevant étroitement de son 
mandat et du système des Nations Unies. Le Professeur Manciaux estime cependant que le budget 
programme est raisonnable tel qu'il est proposé et qu'il faut s'en tenir à une croissance 
zéro en valeur réelle. Il pense également que toute diminution du budget ordinaire augmen-
terait le déséquilibre entre les crédits du budget ordinaire et les fonds provenant de 
contributions volontaires et d'autres sources extrabudgétaires. Pareille dérive n'est pas 
bonne pour 1‘Organisation. C'est pourquoi il approuve sans réserve le projet de résolution 
portant ouverture de crédits. 

M. MILZOW (Allemagne) dit qu'il peut accepter le projet de résolution portant ouverture 
de crédits. Il se félicite que 1‘Organisation ait accepté le principe d'une croissance zéro 
en valeur réelle. Bien sûr, on pourrait faire des économies supplémentaires, mais le volume 
des coûts à absorber au cours du présent exercice était en quelque sorte extrapolé dans le 
prochain exercice par une sous-estimation budgétaire, notamment en ce qui concerne les 
dépenses d'administration et de personnel. M. Milzow appelle d'autres délégations à soutenir 
le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) note avec satisfaction les efforts pour absorber autant 
que possible les augmentations budgétaires par un réaménagement des crédits, et aussi le fait 
que le budget proposé est de presque 1 % inférieur au précédent. En dépit de contraintes 
financières possibles, à un moment où l'OMS s‘attaque largement et résolument à différents 
problèmes de santé, les Etats Membres devraient soutenir sans réserve le budget proposé et le 
projet de résolution portant ouverture de crédits. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général et son personnel d'avoir maintenu un niveau de service adéquat tout en respectant 
une croissance zéro en valeur réelle et en absorbant une certaine proportion des augmen-
tations de coût. Il appuie sans réserve le projet de budget programme pour 1992 et 1993 et 
espère le voir adopter par consensus. Il ne veut pas dire par là qu'on ne saurait y apporter 
des améliorations. Tous les pays sont en butte à des difficultés économiques； c'est pourquoi 
M. Burns soutient les délégués qui ont suggéré de veiller plus attentivement à 1‘avenir 
à ce que les crédits soient répartis en fonction des priorités des programmes. On dispose 
d'ailleurs maintenant d'un cadre de priorités qui permet de le faire. Le Directeur général 
conserverait ainsi les moyens d'absorber les augmentat ions de coût sans que ce soit au 
détriment des programmes. 
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Le Dr TAPA (Tonga) dit qu'il apprécie la valeur des arguments pour et contre le projet 
de résolution. Le bùdget effectif proposé, qui avait été appuyé en janvier 1991 par le 
Conseil exécutif, est maintenant réduit de US $28 824 000. C'est une chance dont l'Assemblée 
de la Santé devrait se réjouir. Un appel avait été lancé lors du Conseil exécutif pour 
l'adoption par consensus du projet de budget programme. Le Conseil avait répondu à cet appel 
alors que le niveau budgétaire était supérieur; maintenant qu'il a été abaisséэ les délégués 
devraient approuver le projet de résolution par consensus pour montrer au monde que, en temps 
de crise, l'OMS peut faire preuve d'unité et de solidarité afin de soulager, grâce à ses pro-
grammes ,la souffrance des hommes dans tous les Etats Membres. Le Dr Tapa soutient sans 
réserve le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse à la question du délégué de 1‘Inde sur 
les paiements en monnaie locale, dit que le Conseil exécutif, ayant eu l'occasion d'examiner 
la question au début de cette année, a estimé qu'un certain nombre de raisons militaient pour 
le maintien des pratiques actuelles. On trouvera le compte rendu détaillé des discussions 
dans les procès-verbaux du Conseil exécutif. 

Concernant la possibilité de coupes nouvelles, M. Aitken fait remarquer qu‘avant même 
que le document budgétaire parvienne aux Etats Membres, 5 % des augmentations de coût avaient 
été effectivement absorbés, cela en dépit de la difficulté associer une croissance zéro en 
valeur réelle et une absorption des coûts aussi poussée que possible. Le chiffre réel figu-
rant au budget est le même que celui correspondant aux activités entreprises en 1976-1977. 
Un budget de croissance nominale zéro représenterait pour 1‘Organisation 16 % de moins que 
le niveau de 1976-1977, ramenant ainsi l'OMS à une époque où le terme "croissance en valeur 
réelle" n'existait pas encore, même dans l'esprit des économistes. M. Aitken demande aux 
délégués d'y réfléchir. 

Le PRESIDENT dit que d'une part un appel au consensus a été lancé, et que d'autre part 
le délégué du Mexique a demandé 1'application de 1'article 72 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé selon lequel la majorité des deux tiers des Membres présents et 
votants est nécessaire pour qu'une décision soit prise sur certaines questions. Malgré les 
arguments en faveur du consensus, l'Assemblée doit appliquer l'article 72, à moins que le 
délégué qui a invoqué cet article ne retire sa demande. Comme tel n'est pas le cas, le Prési-
dent invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution portant ouverture 
de crédits pour l'exercice 1992-1993. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé par 93 voix contre 
10, avec 1 abstention.2 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie la Commission d'avoir recommandé à une aussi large majo-
rité l'approbation du budget programme pour 1992-1993. Il rappelle que, dans l'allocution 
qu'il a adressée à l'Assemblée de la Santé à 1‘ouverture du débat sur les points 9 et 10 de 
l'ordre du jour, il avait demandé que le budget soit, si possible, approuvé par consensus 
en signe d'unité et même de fraternité. Malheureusement, si la recommandation d'approuver 
le budget a été prise à une large majorité, il n'y a pas eu consensus. Le Directeur général 
en prend note pour les prochains exercices de budgétisation, et il enregistre également les 
commentairesf positifs et négatifs, formulés par différents délégués. Il a toujours partagé 
les préoccupations des délégués concernant les exercices de budgétisation et la gestion 
financière de l'Organisation. Si la résolution portant ouverture de crédits est adoptée 
en séance plénière, le programme sera activement appliqué, sans pour autant négliger la 
nécessité de la prudence financière. Le Directeur général demande aux délégués d'aider à la 
mise en oeuvre du budget programme en restant en contact étroit avec 1‘Organisation à tous 
les niveaux pour la tenir au courant de la façon dont avance le programme. Les Etats Membres 
pourraient également aider l'Organisation en versant leurs contributions aussi rapidement que 
possible pour qu'elle dispose des fonds nécessaires. Dans ses remarques à l'Assemblée de la 
Santé, le Directeur général a dit que le budget programme sur 1992-1993 était un budget de 
transition. Le processus de planification a déjà commencé pour l'exercice 1994-1995 et même 
pour le neuvième programme général de travail, qui devrait débuter en 1996. 

1 Voir document EB87/1991/REC/2, pp. 271-273. 
о 

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 WHA44.28. 
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En définissant les orientations de l'Organisation, il est essentiel que les efforts de 
tous convergent vers un même but : assurer le succès de l'action de l'OMS en 1992-1993. Ce 
seront des années cruciales pour démontrer que l'OMS est unique dans sa structure et dans sa 
capacité de répondre aux besoins de santé des populations. Il est temps de commencer à inves-
tir dans la santé, sans plus se contenter de considérer la santé en termes de consommation. 

Le débat en Commission A sur le budget programme a été pour les délégués une occasion 
sans pareille d'échanger des opinions sur le programme de l'OMS, et le Directeur général 
remercie tous les intervenants de leurs avis et commentaires constructifs, qui serviront 
de base à l'OMS pour la mise en oeuvre du budget programme dont l'approbation vient d'être 
recommandée, la préparation de budgets futurs et l'élaboration d'un nouveau paradigme de la 
santé en vue d'atteindre 1'objectif commun de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général au nom de la Commission et l'assure du 
soutien de tous les Etats Membres dans l'accomplissement de son mandat. 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA42.19 et WHA43.16; documents EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II, et 
A44/91) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) (suite de la septième 
séance, page 110) 

Projet de résolution sur le sujet tabac ou santé : aspects socio-économiques 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant, intitulé "Tabac ou 
santé : aspects socio-économiques", proposé par les délégations du Belize, du Botswana, du 
Lesotho, du Malawi, des Maldives, du Mozambiquef de la Namibief du Nigéria, de la République-
Unie de Tanzanief du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 et WHA42.19 sur les consé-

quences pour la santé de la consommation de tabac ainsi que le programme "tabac ou 
santé" de l'OMS, qui a remplacé le programme d'action concernant le tabac et la santé； 

Rappelant en particulier la résolution WHA43.16 où le Directeur général était prié 
de faire en sorte que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit présenté à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

Félicitant le Directeur général de son rapport intérimaire sur le programme иtabac 
ou santé" de l'OMS : mise en oeuvre des résolutions WHA42.19 et WHA43.16;1 

Accueillant avec satisfaction la collaboration entre l'OMS et la FAO pour la réali-
sation des № e 85 et 86 (1990) des Etudes FAO : Développement économique et social, 
citées au paragraphe 40 du rapport intérimaire； 

Consciente des efforts accomplis par le Directeur général pour inciter toutes les 
organisations compétentes du système des Nations Unies à promouvoir les programmes de 
remplacement des cultures et de diversification de l'agriculture dans les pays dont 
l'économie est fortement tributaire de la production de tabac； 

Préoccupée par le fait qu'aucun programme important de substitution ou de diversi-
fication des cultures n'a encore été mis en oeuvre avec succès dans les pays dont le 
tabac constitue l'une des principales sources de revenu； 
1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de collaborer avec l'OMS afin d'encou-
rager les organisations compétentes du système des Nations Unies (FAO, Banque mondiale, 
PNUD) à soutenir les pays en développement pour qui la production de tabac constitue une 
source majeure de revenu, en particulier pour la recherche de solutions de remplacement 
satisfaisantes à la culture du tabac; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à veiller à ce que les conséquences socio-économiques du pro-
gramme "tabac ou santé" pour les pays en développement producteurs de tabac 
demeurent au nombre des préoccupations de l'Organisation; 
2) de continuer à appeler l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mon-
diale de la Santé sur la complexité des aspects socio-économiques liés au tabac, 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
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tels qu'ils ont été décrits dans les № e 85 et 86 (1990) des Etudes FAO : Dévelop-
pement économique et social, citées au paragraphe 40 de son rapport intérimaire sur 
le programme "tabac ou santé" de l'OMS : mise en oeuvre des résolutions WHA42.19 et 
WHA43.16, et dans tout autre document pertinent; 
3) de faire rapport tous les deux ans au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis. 

Le Dr NTABA (Malawi) propose au nom des coauteurs deux amendements au texte du projet de 
résolution. Le paragraphe 2.2) du dispositif devrait être amendé de la façon suivante : 

de continuer à appeler l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur la complexité des aspects socio-économiques liés au tabac tels qu'ils 
sont exposés dans le document A44/9, y compris dans les documents de référence qui 
y sont mentionnés et dans tout autre document pertinent, et d'en saisir le Conseil 
économique et social de 1‘Organisation des Nations Unies à ses prochaines sessions； 

Le paragraphe 2.3) du dispositif devrait être amendé comme suit : 

de faire rapport sur la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de 
la Santé dans le contexte de la surveillance demandée dans la résolution WHA43.16. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que, tout en étant conscient des problèmes auxquels sont 
confrontés les pays en développement producteurs de tabac à la suite de la reconnaissance au 
plan mondial des méfaits du tabac sur la santé, et bien qu'il ait insisté dans le passé pour 
que ces problèmes soient mentionnés dans les résolutions, il estime que le projet de réso-
lution dont est saisie la Commission ne porte que sur les conséquences socio-économiques 
néfastes pour les pays en développement producteurs de tabac, sans se préoccuper des consé-
quences de l'usage du tabac sur la santé ou de 1'impact socio-économique négatif des maladies 
en rapport avec le tabac. Les questions importantes que sont les cultures de substitution, 
la diversification de l'agriculture et 1‘appui à fournir aux pays en développement pour 
lesquels la production de tabac représente une importante source de revenus ne doivent pas 
être négligées, encore qu'elles se situent en dehors du mandat de l'Assemblée de la Santé 
et du mandat et de la compétence du programme иtabac ou santé", dont l'objectif doit être 
de réduire les problèmes de santé liés au tabac en en réduisant la consommation. Les 
questions sur lesquelles porte le projet de résolution doivent être traitées par d'autres 
institutions compétentes； elles demandent une collaboration et une coopération inter-
sectorielles et continues, mais non au risque d'affaiblir la force du programme "tabac ou 
santé". Il serait par ailleurs inopportun de solliciter plus encore les ressources déjà 
très limitées du programme. 

Aussi le Dr de Souza propose-t-il de renvoyer le projet de résolution au Conseil exé-
cutif pour que celui-ci en examine les incidences sur le programme "tabac ou santé", en 
particulier les effets sur les ressources, le rang à accorder aux priorités du programme 
et de l'OMS et, le cas échéant, le degré d'importance à attribuer aux conséquences socio-
économiques pour les pays en développement producteurs de tabac, en fonction des objectifs 
généraux du programme n tabac ou santé". Le Dr de Souza ne se prononcera pas pour un examen 
des amendements proposés avant que le Conseil exécutif n'ait étudié la substance et les 
incidences du projet de résolution. 

Le Dr SIKIPA (Zimbabwe) approuve le projet de résolution. Au Zimbabwe, l'industrie du 
tabac n'emploie pas moins de 90 000 personnes et assure la subsistance d'environ 5 % de la 
population. Tout en reconnaissant les méfaits du tabac sur la santé, il estime qu'il incombe 
à l'Assemblée de la Santé de reconnaître les effets négatifs qui résulteraient de la non-
adoption du projet de résolution. " 

M. VAN HOOGSTRATEN (Pays-Bas) fait siennes les vues exprimées par le délégué de 
l'Australie. La question examinée ne relève pas du mandat de l'OMS, mais de celui d'autres 
institutions, comme la FAO. La séparation des responsabilités pour une question comme 
celle-ci peut être comparée à celle des sphères de compétence entre ministères de n'importe 
quel pays. 
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Le Dr LARIVIERE (Canada) partage les inquiétudes exprimées par les délégués de 
l'Australie et des Pays-Bas. Puisqu'il est souhaitable de parvenir à un consensus sur les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, la sagesse impose d'en référer au Conseil exécutif 
qui, souvent dans le passé, a résolu des questions litigieuses. 

Le Dr SAIilOND (Nouvelle-Zélande) estime, comme les délégués de l'Australie, des Pays-Bas 
et du Canada, qu'il convient de renvoyer la question au Conseil exécutif et de lui laisser 
le soin de décider de l'étendue du programme “tabac ou santé" et du degré d'intervention de 
l'OMS dans 1‘économie de la production du tabac. La résolution WHA43.16 mentionne spécifique-
ment les besoins des pays qui dépendent de la production du tabac mais, compte tenu des 
ressources limitées de l'OMS, il convient de soigneusement définir les limites de son action 
à cet égard. Il faut aussi savoir clairement ce qu'on peut escompter d'autres institutions, 
comme la FAO, et étudier les moyens de les encourager à adopter elles-mêmes des résolutions 
sur le tabac et la santé. On évitera ainsi les confusions et il sera possible de réaliser 
des progrès. 

Le Professeur MANCIAUX (France) fait siennes les observations du délégué de la Nouvelle-
Zélande .Comme l'a dit le délégué du Zimbabwe, il y a une certaine ambiguïté de la part de 
l'Assemblée de la Santé à souligner la nocivité du tabac pour la santé, tout en reconnaissant 
1'impact grave d'une réduction de la production de tabac sur les économies des pays pour 
lesquels cette production représente une importante source de revenus. Les différents aspects 
du projet de résolution ne sont pas tous de la compétence de l'OMS, et c'est une question qui 
appelle de toute évidence une approche intersectorielle au moyen d'un débat approfondi au 
sein des organisations et organes compétents du système des Nations Unies, comme le Conseil 
économique et social. Ainsi, toute résolution qu'adopterait l'Assemblée de la Santé sur des 
questions de sa compétence serait renforcée par les résolutions adoptées par d'autres insti-
tutions dans des domaines précis relevant de leur propre mandat. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition 
de l'Australie de renvoyer la question au Conseil exécutif pour qu'il l'étudié et fasse clai-
rement savoir quels sont ses désirs. Il comprend bien la position des pays qui dépendent de 
la production de tabac, mais il y a des limites à ce que l'OMS peut faire. Il faut souligner 
que 1‘Organisation a fait des efforts considérables pour répondre aux voeux du Conseil exé-
cutif et aux résolutions de l'Assemblée de la Santé. Cependant, le moment est venu de pro-
céder à une réévaluation, et c'est le Conseil exécutif qui est le mieux à même de la faire. 

Le Dr NTABA (Malawi) dit que le Malawi ne s'est jamais opposé à l'objectif de l'OMS 
consistant à réduire la consommation mondiale de tabac pour des raisons de santé. Le projet 
de résolution reflète des préoccupations de deux ordres. En premier lieu, la réduction de 
la consommation de tabac n'est effective actuellement que dans les pays riches, alors que 
l'inverse se produit dans les pays pauvres； en fait, la consommation mondiale dans son 
ensemble ne cesse d'augmenter. Cette situation inacceptable aggrave les différences entre 
l'état de sari té des nantis et celui des démunis, et il faut s'en occuper. Compte tenu de 
cette regrettable évolution, les problèmes socio-économiques sont d'une importance cruciale, 
et il convient que les organismes compétents du système des Nations Unies, les Etats Membres 
et tous les intéressés s'y attaquent en redoublant d'efforts. Une véritable approche multi-
sectorielle n'est possible qu'avec la participation du Conseil économique et social, comme 
cela est proposé dans le paragraphe 2.2) amendé du projet de résolution. 

En second lieu, la question des cultures de substitution est extrêmement importante, et 
les pays que cela concerne ne doivent pas être ignorés par le programme mondial. Là aussi, 
1‘approche multisectorielle suggérée est nécessaire, tant au niveau des pays qu'au niveau 
inter ins t i tut ions. 

Quant à la suggestion d'ajourner 1‘examen du projet de résolution en attendant que le 
Conseil exécutif l'examine, le Dr Ntaba dit que les questions en cause ne sont pas nouvelles 
et qu'elles ont été discutées à diverses reprises par le Conseil exécutif et l'Assemblée de 
la Santé, mentionnées dans des résolutions et décrites dans le document A44/9. Le Malawi a 
assisté à la dernière session du Conseil exécutif comme observateur, et ses commentaires 
apparaissent dans le document EB87/1991/REC/2. Le projet de résolution ne devrait pas imposer 
de contraintes à 1‘Organisation. Le Dr Ntaba est persuadé qu'on n'a rien à gagner en retar-
dant l'adoption du projet de résolution, et il invite instamment la Commission à 1‘examiner 
et à 1‘approuver. 
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Pour M. DAYAL (Inde) les divergences de vues entre le délégué du Malawi et celui de 
l'Australie et d'autres ne sont qu'apparentes : il semble en fait qu'on s'accorde à penser 
que la réduction de la consommation de tabac est un objectif souhaitable que l'OMS se doit 
de poursuivre. Le délégué du Malawi demande simplement que d'autres organisations étudient 
également la question et que les responsabilités respectives de l'OMS et des autres organi-
sations en cause soient précisées. Opportunément remaniéy le projet de résolution pourrait 
se révéler acceptable, d'une manière générale, par tous. 

Le Dr LARIVIERE (Canada), rappelant la déclaration faite à la septième séance de la 
Commission par le délégué du Malawi à propos de la FAO et des cultures de substitution, 
convient que l'on n'a pas fait beaucoup de progrès en ce domaine ces vingt dernières années. 
Une nouvelle résolution n'apportera sans doute guère plus de résultats, à moins que des orga-
nisations comme le PNUD, la FAO et la Banque mondiale ne prêtent leur coopération. Pour le 
Dr Larivière, le temps est venu d'adopter une approche différente. 

Le Dr NTABA (Malawi), soulignant que le manque de résultats fait ressortir la grande 
complexité de la question, dit que le projet de résolution montre la nécessité d'une nouvelle 
approche multisectorielle dans le cadre du système des Nations Unies, par 1‘intermédiaire par 
exemple du Conseil économique et social, et d'une collaboration interinstitutions pour soute-
nir les pays en développement producteurs de tabac. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il voit dans le projet de résolution amendé deux aspects 
différents. Premièrement, comme l'a mentionné le délégué du Canaday le paragraphe 1 du dis-
positif appelle une approche intersectorielle. Cette suggestion a été avancée à plusieurs 
reprises au Conseil -exécutif, mais, pense le Directeur général, n'a pas encore donné de 
résultats satisfaisants. Toutefois, si de nombreux Etats Membres souhaitent voir étudier 
de façon plus approfondie cet aspect de la question, dans l'optique des pays dont le tabac 
constitue une ressource économique majeure et de ceux qui n'en réglementent ni le commerce 
ni la publicité, par exemple, l'étude ne devra pas s'en tenir aux cultures de substitution. 
Il faudra examiner tous les aspects relevant de la compétence des institutions du système des 
Nations Unies, y compris par exemple ce qui concerne le commerce, les subventions accordées 
par les pouvoirs publics aux producteurs de tabac, les droits d'importation et les taxes sur 
le tabac. Le Directeur général est donc heureux que le délégué de l'Australie ait demandé un 
examen approfondi de la question par le Conseil exécutif. 

Deuxièmement, au paragraphe 2 de son dispositif, le projet de résolution met 1‘accent 
sur les aspects socio-économiques liés au tabac. Le Directeur général rappelle à la Commis-
sion qu'il doit chaque année en juillet faire rapport au Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies sur les grands problèmes de santé. Il pourrait donc inclure 
la question du tabac dans le rapport qu'il présentera à la prochaine session du Conseil éco-
nomique et social. Si on le leur demande, les membres de ce Conseil pourraient formuler leurs 
propres résolutions t qui s'appliqueraient à tous les organismes compétents du système des 
Nations Unies, et qui, loin de se limiter aux cultures de substitution, pourraient couvrir 
la santé, le tabac et le développement socio-économique. Pour le Directeur général, c'est 
une question aussi importante que celle de l'accident de Tchernobyl, au sujet de laquelle 
le Conseil exécutif a adopté une résolution. Pareille résolution pourrait avoir beaucoup 
de poids au niveau des pays, car les ministres de la santé ont souvent des difficultés à 
convaincre leurs collègues des autres ministères qu'il est important d'adopter des poli-
tiques nationales communes sur le tabac et la santé. Le Directeur général propose donc que 
le Conseil exécutif examine cette question en profondeur, étant entendu que lui-même inscrira 
le problème du tabac dans le rapport qu'il présentera à la prochaine session du Conseil 
économique et social, en juillet 1991. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) et le Dr HYZLER (Royaume-Uni) appuient la suggestion du 
Directeur général. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait le point en ce qui concerne la procédure. Deux 
propositions officielles ont été soumises à la Commission : la première concerne le projet 
de résolution à l'étude, tel qu'amendé par la délégation du Malawi au nom des auteurs； la 
seconde, présentée par l'Australie et d'autres délégations, demande le renvoi de la question 
au Conseil exécutif. Selon le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission 
doit être appelée à voter d'abord sur la proposition de renvoyer la question au Conseil. Si 
cette proposition est rejetée, la Commission passera au vote sur le projet de résolution. 
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Toutefois, le Directeur général a suggéré que la Commission pourrait renvoyer la question au 
Conseil exécutif, étant entendu que le Directeur général s‘engagerait à la faire figurer dans 
son prochain rapport au Conseil économique et social. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que, dans un esprit de consensus, il serait disposé à 
accepter la proposition du Directeur général, qui couvre les points fondamentaux du projet 
de résolution et de la proposition de la délégation australienne. 

Le Dr NTABA (Malawi) souligne que son pays s'inquiète surtout de voir que le programme 
"tabac ou santé" aura pour effet de réduire la consommation de tabac dans les pays industria-
lisés mais de permettre son accroissement dans les pays en développement. L'Assemblée de la 
Santé discute depuis 1970 de la limitation de l'usage du tabac. Cela fait des années qu'à 
l'Assemblée de la Santéy à la FAO et ailleursэ on parle des cultures de substitution, de la 
commercialisation, des quotas et d'autres questions du même genre. Beaucoup d'autres études 
ont été proposées. Le Malawi voudrait recevoir des assurances allant au-delà des études et 
des promesses. On a besoin d'une action concrète débouchant sur des résultats à l'échelle 
mondiale. Le Dr Ntaba se joindra cependant au consensus, bien qu'avec réticence. 

Le PRESIDENT dit que, si la Commission est d'accord, la question sera renvoyée au 
Conseil exécutif pour un examen approfondi et le Directeur général la fera figurer dans 
son rapport à la prochaine session du Conseil économique et social, en juillet 1991. 

Il en est ainsi décidé. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (grand 
programme 4) (suite de la cinquième séance, page 81) 

Projet de résolution sur les opérations de secours urgence 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après, proposé 
par les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite, Autriche, Bangladesh, Barbade, 
Belgique, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Indonésie, 
Jamaïque9 Japon, Malawi, Maldives, Myanmar, Namibie, Pakistan, Pérou, Singapour, Sri Lanka, 
Swaziland et Thaïlande : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA42.16; 
Considérant la succession de catastrophes naturelles ou dues à l'homme qui sont 

en divers endroits, et notamment le grave cyclone qui a frappé plusieurs 
régions du Bangladesh le 30 avril 1991; 

Reconnaissant la menace pour la santé et le risque de poussées de maladies épidé-
miques qui en résultent pour les populations touchées； 

Reconnaissant également les capacités limitées dont disposent les pays touchés pour 
faire face à de telles situations d'urgence; 

Prenant note de l'action menée par la communauté internationale et des efforts 
consentis par 1‘Organisation pour atténuer les effets de ces catastrophes sur la santé； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux organisations internationales et régionales d'accorder 
une priorité accrue à l'assistance destinée à atténuer les effets sur la santé des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d'élargir toutes les mesures propres à assurer que 1‘Organi-
sation continue à répondre d'urgence et de manière efficace aux besoins sanitaires 
des victimes de catastrophes； 
2) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touchés disposent de l'appui financier nécessaire pour 
couvrir les besoins médico-sanitaires immédiats et à moyen terme des victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
3) de présenter au Conseil exécutif un rapport sur les effets des mesures prises 
par 1‘Organisation à cet égard. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) dit que, comme sa délégation approuve totalement le 
contenu du projet de résolution, elle souhaiterait figurer sur la liste des auteurs. 
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M. DUHR (Luxembourg) , parlant au nom des douze Etats Membres de la Communauté euro-
péenne ,dit que, la bonne coopération entre toutes les instances engagées sur le terrain 
dans le cadre d'opérations de secours d'urgence étant d'une importance primordiale, il pro-
pose d'ajouter à la fin du paragraphe 2.1) du dispositif les mots : "en collaborant de façon 
appropriée avec les différents organismes des Nations Unies, les organisations non gouverne-
mentales et les autres instances engagées dans les opérations de secours d'urgence;". Si 
1‘amendement parait acceptable à la Commission, les douze Etats Membres de la Communauté 
européenne souhaitent figurer sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) appuie la proposition du Luxembourg, car il est important d'éviter 
tout malentendu et de ne pas confondre le mandat des diverses organisations internationales 
participant aux opérations de secours d'urgence. Chaque organisation doit travailler selon le 
mandat qui lui est propre. Ainsi, l'OMS n'est pas une organisation d'aide en cas de catas-
trophe ,mais elle peut et doit collaborer avec ces organisations et leur prêter assistance. 
Il faut en outre renforcer encore la collaboration et la coordination entre les instances 
nationales, de même que la coordination des activités dans un pays déterminé, celui-ci devant 
rester responsable des actions à entreprendre sur son territoire. Pour clarifier ces diffé-
rents points, sans pour autant affaiblir la résolution, le Dr Cornaz propose les amendements 
suivants : a) ajouter au préambule un sixième alinéa ainsi libellé : "Soulignant la nécessité 
d'une étroite collaboration entre les organismes concernés et d'une bonne coordination dans 
les pays, et rappelant la responsabilité du système des Nations Unies à cet égard"； b) au 
paragraphe 1 du dispositif, remplacer les mots "priorité accrue" par "attention active et 
accrue"； с) au paragraphe 2.1) du dispositif, tel qu‘amendé par le délégué du Luxembourg, 
remplacer les mots "de renforcer et d'élargir toutes les mesures propres à assurer que 
1‘Organisation continue à ..." par "renforcer la capacité de 1‘Organisation de enfin 
d) insérer entre le premier et le deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif un nouvel 
alinéa ainsi libellé : "de contribuer au renforcement de la capacité des pays de se préparer 
à faire face aux catastrophes；и. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) approuve sans réserve le dernier amendement proposé par le 
délégué de la Suisse; il faut impérativement se préoccuper de renforcer les programmes de 
pays dans le domaine de la préparation aux catastrophes. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) approuve 1'amendement proposé par le délégué du Luxembourg. 
Bien que jugeant utiles les amendements proposés par le délégué de la Suisse, Il souhai-
terait, avant de prendre une décision définitive, voir écrit le texte révisé de la réso-
lution. Si ce texte lui paraît acceptable, sa délégation demandera elle aussi à figurer 
parmi les coauteurs. 

Mme FILIPSSON (Suède) appuie les amendements proposés par les délégués du Luxembourg et 
de la Suisse. 

Le Dr SARR (Sénégal) dit que sa délégation approuve le projet de résolution et souhaite 
figurer parmi les auteurs. 

Le PRESIDENT suggère de confier à un petit groupe de rédaction, composé des délégués de 
l'Australie, du Bangladesh, du Luxembourg et de la Suisse, le soin de préparer, à la lumière 
de la discussion, un texte révisé du projet de résolution qui sera soumis à une séance ulté-
rieure de la Commission. 

Répondant à l'objection soulevée par M. KARIM (Bangladesh) pour lequel les premiers 
auteurs du projet de résolution pourraient ne pas tous vouloir continuer à soutenir ce projet 
dans sa version révisée, le Président dit qu'il ressort d'une consultation informelle que les 
délégations de l'Arabie Saoudite, de l'Autriche, de la Barbade, du Canada, de la Chine, des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, de la Jamaïque, du Japon, des Maldives, du Myanmar, de la 
Namibie, du Pakistan, de Singapour, de Sri Lanka et du Swaziland continueront à parrainer le 
projet de résolution dans sa version révisée intégrant les amendements proposés. Cela étant, 
le Président suggère que l'on soumette le texte au groupe de rédaction proposé pour en revoir 
le libellé, étant entendu que les autres auteurs, qui n'ont peut-être pas pu faire connaître 
leur opinion à la présente séancef seront consultés sur le projet définitif avant qu'il ne 
soit soumis à la Commission. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le texte révisé du projet de résolution dans le procès-
verbal de la douzième séancey section 2.) 
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2. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : Point 20 de l'ordre du jour (résolution 
WHA38.27； document A44/15) (suite de la dixième séancey section 4) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre 1‘examen du projet de résolution dont il 
a été donné lecture à la séance précédente. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'elle aurait souhaité aj outer au projet de 
résolution une formule quelconque reconnaissant le fait qu'en dépit de la contribution essen-
tielle que les femmes apportent au développement social et économique, dans bien des pays 
elles ne jouissent pas encore pleinement des bienfaits de cet apport. Néanmoins, le temps 
imparti étant bref, la délégation des Etats-Unis a décidé, après avoir consulté d'autres 
délégations, de ne présenter aucun amendement； elle est disposée à appuyer le projet de réso-
lution tel qu'il est, en priant plutôt le Directeur général d'adresser une lettre spéciale 
aux gouvernements des Etats Membres annonçant qu'en 1992 le thème des discussions techniques 
serait "La femme, la santé et le développement" et les invitant à évaluer l'état de santé des 
femmes en vue de préparer un débat sur les stratégies, activités et plans nationaux conçus 
pour améliorer 1‘accessibilité, la répartition et la qualité des prestations de santé pour 
les femmes, en insistant particulièrement sur 1'état nutritionnel, la santé des adolescents, 
la maternité sans risque, la planification familiale, les soins prénatals et les complica-
tions de la grossesse, ainsi que sur la connaissance et la pratique de l'allaitement au sein 
et des soins familiaux, sans oublier la surveillance des femmes ménopausées dans le cadre de 
la prévention et du traitement des maladies chroniques. De même, pour évaluer 1'état de santé 
des femmes, les pays doivent admettre la nécessité d'utiliser des indicateurs appropriés et 
sensibles qui correspondent bien aux modes de vie féminins. Il est à souhaiter que ces recom-
mandations t ainsi que les conclusions des discussions techniques concernant les femmes, la 
santé et le développement, déboucheront non seulement sur des buts, des stratégies et des 
plans visant à améliorer la santé des femmes, mais aussi sur les moyens de doter ces der-
nières des capacités et des ressources dont elles ont besoin pour assumer et jouer plus faci-
lement le rôle primordial qui leur revient dans l'amélioration de la santé et du développe-
ment partout dans le monde. Le Dr Novello demande à chaque Etat Membre de veiller à ce que 
le discours interminable sur 1‘amélioration de la condition de la femme se traduise enfin 
en actes grâce à des initiatives sérieuses adaptées aux conditions propres à chaque pays 
et répondant aux besoins immédiats et à long terme des femmes en matière de santé dans le 
monde entier. 

M. VAN HOOGSTRATEN (Pays-Bas) dit que la question des femmes, de la santé et du dévelop-
pement est au coeur de la politique néerlandaise de coopération au développement et a été 
traitée dans un rapport présenté récemment au Parlement des Pays-Bas sous le titre HUn monde 
de différences". Vu 1‘importance que la délégation néerlandaise attache à cette question, 
elle désire figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Par ailleurs, M. Van Hoogstraten souhaiterait voir l'Organisation appliquer les prin-
cipes énoncés dans les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la 
femme afin de veiller à ce que les objectifs concernant la situation sanitaire des femmes 
puissent être atteints et, partant, d'améliorer leur position dans la société de même que 
leur état de santé, tout comme celui des personnes dont elles ont la charge. 

D'un point de vue technique, il demande pourquoi la première opération de surveillance 
continue de l'état de santé des femmes ne débutera, semble-t-il, qu'en 1994, date qui appa-
raît assez lointaine. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la Décennie des 
Nations Unies pour la femme a fait comprendre l'impact positif et constructif que celle-ci 
peut avoir sur le développement socio-économique et le niveau de santé de la population en 
général et des enfants en particulier. La participation active de l'OMS en ce domaine est 
pleinement reflétée dans le rapport et elle est également confirmée par 1'adoption de six 
résolutions sur la question par l'Assemblée de la Santé au cours des cinq dernières années. 
En outre, plusieurs grands programmes de l'OMS comportent une "composante femmes". Enfin, 
on note une coopération active entre l'OMS, d'autres organisations du système des Nations 
Unies et des organisations non gouvernementales en vue d'améliorer la condition sociale de 
la femme, de lui donner une meilleure instruction, dfaméliorer sa santé et celle des enfants, 
et d'accroître sa participation au processus de développement et à la vie publique. Il faut 
féliciter l'OMS de sa contribution au programme et la soutenir. 
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Cependant, 1‘amélioration de la condition socio-économique de la femme conserve toute 
son importance dans l'immédiat et exige de nouveaux efforts, et pas seulement dans les pays 
en développement. Le rapport de situation admet qu'en dépit de quelques résultats positifs, 
les progrès ont été lents et dispersés. Il faut redoubler d'efforts et rechercher la parti-
cipation des femmes au processus de développement, lequel englobe les soins de santé, la 
mise en oeuvre de mesures préventives et la prise de décisions dans le domaine de la santé 
et de l'action sociale. Il faut également renforcer la participation des femmes aux activités 
de l'OMS. 

La séance est levée à 17 h 30. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1991t 9 heures 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. LES FEMMES, LA. SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : Point 20 de l'ordre du jour (résolution 
WHA38.27; document A44/15) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant les femmes, la 
santé et le développement dont il a été donné lecture à la dixième séance. 

Le Dr ABDUL KARIM (Malaisie) est favorable à la mise en oeuvre de stratégies visant à 
améliorer les soins de santé maternelle et la santé des femmes. L'OMS doit promouvoir, à 
travers des réseaux internationaux et d'autres réseaux appropriés, la participation accrue 
des femmes aux processus de décision et de planification dans les pays en développement. Il 
serait souhaitable de mentionner, dans le programme et le projet de résolution, les efforts 
déployés pour réduire 1'écart entre pays développés et pays en développement en ce qui 
concerne 1'état de santé des jeunes filles et des femmes du point de vue de la qualité de la 
vie et de la réduction de la mortalité et de la morbidité. Pour la première fois en Malaisie, 
le Gouvernement s'est engagé, dans le cadre du sixième plan socio-économique national sur 
cinq ans débutant en 1991, à faciliter la pleine participation des femmes au processus de 
développement à tous les niveaux et à améliorer leur état de santé f en tant que stratégie 
prioritaire du développement national. 

Bien qu'elle soutienne le projet de résolution et qu'elle souhaite le coparrainer, 
le Dr Abdul Karim propose les amendements suivants. Au quatrième alinéa du préambule, il 
faudrait ajouter, après "groupes d'âge", les mots "surtout dans les pays en développement". 
Au cinquième alinéa du préambule9 le terme "rémunérâtionH devrait être remplacé par 
"considération". Au paragraphe 1.2) du dispositif, il faudrait aj outer un nouvel alinéa, 
libellé comme suit : "f) promouvoir et soutenir les possibilités d'activités lucratives 
ouvertes aux femmes, pour favoriser 1‘amélioration de leur santé et leur développement11. 
Au paragraphe 3.1) du dispositif, "divers" devrait être remplacé par "tous". 

Mme MILLS (Canada) souligne que 1'initiative du projet de résolution revient aux délé-
gations des sept pays du Commonwealth dont les noms figurent sur la liste des coauteurs, mais 
en fait il a été approuvé par les cinquante pays du Commonwealth. Elle note avec une grande 
satisfaction que d'autres délégations parrainent également le projet de résolution. 

La présentation de ce projet répond à une double préoccupation : d'une part, appeler 
l'attention sur la nécessité d'une action plus rapide et mieux définie concernant les femmes, 
la santé et le développement, et, d'autre part, permettre de préparer le mieux possible, au 
cours des douze prochains mois, les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1992. La question est d'une importance capitale 
pour le bien-être des femmes et des enfants, mais aussi pour celui de la famille et de la 
société tout entière. La délégation canadienne apprécie 1‘analyse contenue dans le rapport de 
situation du Directeur général et peut reconnaître sans peine les problèmes et défis, anciens 
et nouveaux, concernant les femmes, la santé et le développement. L'importance de la question 
a été soulignée à maintes reprises au cours de la présente Assemblée et des Assemblées précé-
dentes ；il est clair que l'on doit maintenant insister davantage sur l'action. Le projet de 
résolution demande la mise en oeuvre d'un programme d'action donnant des résultats tangibles. 
Ses auteurs sollicitent 1‘appui sans réserve de l'Assemblée de la Santé; il est essentiel que 
tous les Etats Membres fassent bloc pour qu'une action décisive, judicieuse et mesurable 
puisse être entreprise. 

Le Professeur TURMEN (Turquie) note avec satisfaction le rapport de situation détaillé 
sur les femmes, la santé et le développement. Il y a tout lieu de se féliciter du choix de ce 
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sujet comme thème des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, car c'est une question cruciale pour la croissance et le 
développement des sociétés à venir. La délégation turque souhaite coparrainer le projet de 
résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) note avec satisfaction le rapport de situation du 
Directeur général, mais s‘étonne de lire au paragraphe 10 que trente-sept des pays les plus 
pauvres ont réduit leurs dépenses de santé et d'éducation au cours des quatre dernières 
années. Il ne faut pas oublier que les femmes s'occupent à la fois d'éducation sanitaire et 
de prestation de soins et apportent leur contribution au système de soins de santé officiel. 
Les grands problèmes de santé publique, comme le SIDA, alourdissent encore leur tâche en 
matière de prestation de soins. La multiplicité des fonctions qu'elles assument a une 
influence considérable sur leur santé mentale. Il faut admettre que les femmes jouent un rôle 
essentiel dans le développement socio-économique, sans profiter pleinement des avantages qui 
en découlent. L'OMS devrait redoubler d'efforts, au niveau international, pour faire en sorte 
que l'état de santé et la qualité de vie des femmes reçoivent toute l'attention voulue, en 
particulier dans les instances économiques. 

Le Dr Violaki-Paraskeva approuve le principe du projet de résolution, mais souhaite 
proposer quelques amendements. Dans le préambule, il faudrait aj outer un septième alinéa, 
libellé comme suit : "Reconnaissant que si les femmes apportent une contribution essentielle 
au développement soc io-économique des pays, elles n'en retirent pas toujours tous les 
avantages". Au paragraphe 1.1) du dispositif, au lieu de "améliorer la santé", il faudrait 
dire "améliorer l'état de santé" et aj outer les mots "et leur qualité de vie" après "leur 
condition socio-économique". Au paragraphe 3.2) du dispositif, après les mots “indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs appropriés", il faudrait aj outer "sensibles aux changements 
pouvant intervenir dans la santé des femmes". Enfin, il faudrait insérer dans le dispositif 
un nouveau paragraphe 3.4) ainsi libellé : "d'intensifier le plaidoyer de l'OMS au niveau 
international pour faire en sorte que 1'attention voulue soit accordée, dans les instances 
économiques en particulier, à l'état de santé et à la qualité de vie des femmes;11, l'ancien 
paragraphe 3.4) devenant le paragraphe 3.5). 

M. BRUNTON (Nouvelle-Zélande) note avec satisfaction le rapport de situation et se 
félicite d'être coauteur du projet de résolution dont est saisie la Commission. Les poli-
tiques et programmes de santé y gagnent lorsqu'ils tiennent sérieusement compte des contri-
butions apportées par les femmes. En Nouvelle-Zélande, la définition d'une politique natio-
nale en faveur de la santé des femmes est une grande priorité. Au Département de la Santét 
un service a été spécialement créé à cette fin. Il travaille en liaison étroite avec le 
Ministère chargé des questions féminines. Il existe aussi, aux niveaux national et régionalf 
des mécanismes consultatifs s'occupant des questions relatives à la santé des femmes. La 
Nouvelle-Zélande reconnaît qu'il est important que les femmes participent pleinement, sur un 
pied d'égalité, à tous les aspects de la santé et du développement national. L'expérience du 
pays à l'échelon régional montre que, par leur clairvoyance et leur sens des responsabilitést 
les femmes occupant des postes de direction dans le secteur de la santé apportent des idées 
nouvelles et des méthodes novatrices, qui s‘avèrent précieuses pour établir des systèmes de 
soins de santé réorientésf adaptés au contexte culturel et donnant des moyens d'agir à la 
communauté. M. Brunton soutient les initiatives énoncées dans le projet de résolution. 

Mme DAGHFOUS (Tunisie) note avec satisfaction le rapport détaillé sur les femmes, la 
santé et le développement, qui témoigne des efforts faits par l'OMS pour promouvoir la santé 
de la femme sous tous ses aspects et à tous les niveaux. Dès son accession à 1 ‘ indépendance, 
la Tunisie a promulgué un code civil qui garantit aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. 
La polygamie a été abolie et l'âge du mariage fixé à dix-huit ans. D'autres mesures ont été 
prises pour assurer aux femmes l'accès à 1‘enseignement supérieur et au travail, y compris à 
des postes de responsabilité à l'échelon national. En ce qui concerne le droit à la santé, 
Mme Daghfous précise que l'accès aux soins courants, la planification familiale et l'espa-
cement des naissances font l'objet de programmes importants. Une enquête récente a montré que 
les femmes connaissent toutes la planification familiale et que la moitié d'entre elles 
utilisent les méthodes modernes de contraception. Cependant, le taux de mortalité maternelle 
est actuellement estimé à 39 décès pour 100 000 naissances. 

Avec le concours de l'OMS, la Tunisie entreprend actuellement une enquête nationale sur 
la mortalité maternelle. En matière de surveillance prénatale, le taux de couverture générale 
est de 67 X, mais il n'est que de 32 X si l'on tient compte des quatre examens prénatals 
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nécessaires pour une bonne surveillance. Soixante-dix pour cent des accouchements se font en 
milieu assisté. Un programme de soins périnatals a été mis sur pied dans le but de réduire la 
mortalité infantile et maternelle. Ces mesures de santé, combinées à des mesures sociales 
一 congés de maternité rémunérés 一， doivent permettre aux femmes de mener une vie normale, 
indépendamment du nombre d'enfants qu'elles ont. Des efforts sont faits aussi pour améliorer 
la nutrition, en particulier celle des femmes en âge de procréer, ainsi que l'assistance 
sanitaire pour les accouchements en milieu hospitalier ou à domicile. Néanmoins, pour que ces 
mesures portent leurs fruits, il faut que les pouvoirs publics s'engagent dans ce sens et que 
l'on donne aux femmes les moyens de se prendre elles-mêmes en charge. La femme doit jouer le 
rôle qui lui revient dans la cellule familiale, et la planification familiale doit être 
autant sa responsabilité que celle de son mari. C'est pourquoi Mme Daghfous salue et encou-
rage les mécanismes de coordination créés à 1'intérieur du système des Nations Unies, entre 
l'OMS et les organismes chargés des questions démographiques et de la planification fami-
liale ,car ce sont des facteurs de développement. Elle suggère que l'OMS établisse un méca-
nisme de suivi pour surveiller et évaluer les progrès accomplis dans les programmes en faveur 
de la santé de la femme. 

Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satis-
faction le rapport de situation et tient à coparrainer le projet de résolution dont est 
saisie la Commission. Dans la préparation et la mise au point des politiques de santé pour 
les femmes, il est impossible de ne pas tenir compte des facteurs historiques et socio-
économiques qui régissent la situation et le statut de la femme dans la société. L'amélio-
ration de ces derniers est une composante valable et nécessaire de la coopération au déve-
loppement ,mais l'utilisation des compétences des femmes représente un moyen important et 
efficace de contribuer à 1'amélioration de la situation économique et sanitaire d'une nation. 
On estime qu'aujourd'hui, dans le monde, un tiers des foyers ont une femme pour chef de 
famille, alors que les services de santé tendent à mettre 1‘accent sur les indicateurs de 
mortalité maternelle et de morbidité féminine associés aux fonctions biologiques de la femme, 
à la reproduction et au sexe. Aussi comprend-on mal l'interaction entre les besoins sani-
taires et la condition culturelle, sociale et économique des femmes. 

La dernière section du rapport de situation - qui décrit les besoins, les questions, 
les approches et les défis nouveaux pour les années 90 et au-delà 一 mérite une attention 
particulière. Plusieurs problèmes ressortent clairement. En premier lieu, il convient de 
reconnaître et de saluer la contribution unique des femmes en leur qualité non seulement de 
consommatrices, mais aussi de dispensatrices de soins, à la famille et la communauté. Un 
grand nombre des activités mentionnées dans le programme de l'OMS sont axées sur des ate-
liers ,des conférences et des lignes directrices. Certes, tout cela est utile pour favo-
riser les discussions, mais il faut maintenant adopter une approche orientée davantage vers 
l'action. Le travail effectué sur les indicateurs pour suivre 1'évolution de la santé des 
femmes est louable, et Mlle Dennehy appuie la demande faite au Directeur général de prier les 
administrateurs de programmes de l'OMS de spécifier plus concrètement, dans leurs plans de 
travail prospectifs, les activités qu'ils comptent entreprendre pour donner un degré plus 
élevé de priorité aux questions concernant les femmes. 

En deuxième lieu, il faut améliorer la condition sociale des femmes afin qu'elles 
puissent contribuer à la planification et à la mise au point de leurs programmes de santé 
nationaux. Lors de la répartition des ressources consacrées aux programmes de santéf les 
femmes sont souvent réduites à la portion congrue. Leur contribution à la vie économique et 
familiale est souvent sous-estimée et peu appréciée. Or le rôle des femmes dans la santé 
dépend de leur développement économique et social, lequel est à son tour fonction de 
l'instruction des fillettes et des femmes. Mlle Dennehy appuie les efforts de l'OMS visant 
à montrer que la santé des femmes fait partie intégrante du développement économique. 

En troisième lieu, on ne saurait trop insister sur l'importance des programmes d'alpha-
bétisation. Ces derniers 一 et notamment ceux destinés aux fillettes - exigent des inves-
tissements humains et financiers； il faut espérer que l'OMS continuera de considérer comme 
fortement prioritaires les activités menées en commun avec d'autres organisations et 
institutions du système des Nations Unies, particulièrement 1'UNESCO, pour promouvoir ces 
programmes. Bien que l'on sache que 1‘alphabétisation améliore la qualité de vie des femmes 
et de leur famille, 1‘analphabétisme des femmes est en progression. Il est donc essentiel de 
prêter à ce problème une attention immédiate. 

Il faudrait, par ailleurs, dégager des ressources au profit de programmes culturellement 
acceptables de planification familiale et d'espacement des naissances visant à la fois les 
hommes et les femmes, d'autant que chaque année environ 500 000 femmes succombent à des 
affections liées à la grossesse et 200 000 autres à la suite d'avortemerits clandestins. Les 
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programmes devraient admettre que les femmes ont des besoins et des préférences différents en 
matière de contraception et leur indiquer la gamme des moyens disponibles. Il est reconnu 
depuis longtemps que le programme de contraception et de planification familiale de l'OMS 
fait trop largement appel aux femmes, alors que leur situation dans certaines sociétés n'est 
pas suffisamment forte pour qu'elles puissent dire leurs préférences dans ce domaine. Il 
importe que les hommes, à quelque société qu'ils appartiennent, reconnaissent leurs respon-
sabilités essentielles en matière de planification familiale. 

Le progrès n'est possible que si les femmes participent pleinement aux décisions poli-
tiques et économiques. Or le moins que l'on puisse dire est que la proportion des femmes au 
niveau décisionnel dans la mal eure partie des systèmes nâtzioiiâux de plânificâûion de la santé 
est insuffisante. 

Au sujet de 1‘amendement proposé par le délégué de la Malaisie concernant le cinquième 
alinéa du préambule du projet de résolution, il serait peut-être préférable de conserver le 
terme "rémunération"； le membre de phrase serait donc libellé comme suit : "l'égalité de 
considération et de rémunération entre hommes et femmes". 

Mlle Dennehy appuie la proposition formulée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 
à la séance précédente tendant à adresser aux Etats Membres une lettre pour leur demander de 
soumettre un rapport sur les femmes, la santé et le développement avant les discussions 
techniques qui se tiendront sur ce thème à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1992. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) félicite le Directeur général pour son excellent rapport de 
situation, dont il ressort clairement que l'OMS a accompli de grands efforts au cours des 
dernières années pour promouvoir les activités concernant les femmes f la santé et le déve-
loppement .Comme on peut le lire dans ce document, l'OMS a obtenu des données utiles dans un 
certain nombre de pays； il faut toutefois regretter que des pays très peuplés n'aient pas été 
du nombre. Le délégué de la Chine espère donc qu'à 1‘avenir l'OMS étendra ses activités dans 
ce domainey afin d'élargir l'éventail des statistiques. 

Les données par sexe disponibles montrent qu'en dehors de 1'espérance de vie, 1'écart 
entre hommes et femmes reste considérable en ce qui concerne l'alphabétisme, l'instruction 
primaire et secondaire et l'activité professionnelle, ainsi que dans des groupes comme celui 
des médecins dans les pays en développement. L'OMS et les Etats Membres devraient s'efforcer 
davantage de le réduire progressivement. Le Dr Zhang espère que l'OMS continuera de servir de 
chef de file dans ce domaine aux niveaux régional et national et qu'elle cherchera à obtenir 
des ressources additionnelles à cet effet. 

Mme RAM (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays se rend parfaitement compte du 
rôle capital dévolu aux femmes dans l'accélération du développement sanitaire et socio-
économique ,tant dans leur propre intérêt que dans celui de la nation dans son ensemble, 
grâce au développement de la famille et de la communauté. Elle comprend aussi les préoccu-
pations manifestées par le Directeur général, car les femmes continuent dans la communauté 
à porter un lourd fardeau en tant que dispensatrices et bénéficiaires de soins de santé et 
mères, tout en jouant un rôle économique au niveau tant de la famille que du pays. 

Les facteurs socio-économiques et traditionnels qui entravent le développement des 
femmes sont nombreux； c'est dans ce contexte que la Tanzanie a formulé une politique sans 
équivoque concernant le développement des femmes et qu'elle s'est engagée à cet égard. 
Plusieurs initiatives sont en voie de réalisation. Un ministère du développement communau-
taire et des questions touchant les femmes et les enfants a été créé. La Constitution exige 
que des "sièges spéciaux" soient réservés aux femmes à l'Assemblée nationale, de telle sorte 
que la présence de 15 femmes au minimum soit garantie. Sur un total de 240 députés, on 
dénombre actuellement 26 femmes dont 4 ministres. Le parti au pouvoir a également réservé 
10 sièges aux femmes au sein de son comité exécutif national. Divers systèmes de crédit ont 
été établis à 1'intention des femmes exerçant de petites activités lucratives à tous les 
niveaux, en zone tant rurale qu'urbaine. L'organisation féminine nationale reçoit une assis-
tance technique et financière pour le développement des femmes. L'accent est placé sur l'éga-
lité des chances en matière d'enseignement supérieur, d'emploi et de promotion. Un service de 
santé maternelle et infantile bien développé, comprenant une infras truc ture pour la planifi-
cation familiale, a permis d'atteindre 90 X des femmes grâce à l'initiative pour une mater-
nité sans risque. La République-Unie de Tanzanie est l'une des nombreuses nations riches de 
coutumes séculaires. Toutefois, si certaines pratiques traditionnelles sont bénéfiques, 
d'autres sont nocives pour la santé des femmes et des enfants et contribuent donc aux taux 
élevés de mortalité maternelle et infantile. Des stratégies visant à réduire, en vue de leur 
abolition définitive, certaines pratiques dangereuses sont en cours d'élaboration; elles 
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s'appuient sur des recherches opérationnelles. Enfin, un certain nombre d'organisations non 
gouvernementales oeuvrant en faveur du développement des femmes ont été encouragées à 
s‘établir dans le pays； beaucoup d'entre elles bénéficient d'une aide d'organismes multi-
latéraux et bilatéraux tels que l/OMS, 1'UNICEF, le FNUAP et les Agences canadienne, norvé-
gienne et suédoise pour le Développement international. 

Mme Ram se félicite du choix du thème "La femme, la santé et le développement" pour 
les discussions techniques qui se tiendront à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, en 1992. Elle espère que les femmes et surtout les infirmières seront bien plus 
nombreuses à participer à cette Assemblée. A cet égard, elle tient à féliciter le Directeur 
régional pour l'Afrique qui s'est activement employé à assurer la mise en oeuvre d'une réso-
lution antérieure sur ce sujet. Par ailleurs, elle s'associe à la demande adressée par un 
précédent orateur au Directeur général afin qu'il invite instamment les chefs d'Etat à inten-
sifier les activités concernant les femmes, la santé et le développement en nommant ces 
dernières à des postes de haute responsabilité, et qu'un rapport soit présenté à l'Assemblée 
de la Santé. Pour conclure, Mme Ram soutient vigoureusement le projet de résolution, dont son 
pays souhaite devenir l'un des coauteurs. 

Le Dr MBAMBO (Swaziland) loue le rapport de situation, détaillé et complet, sur les 
femmes, la santé et le développement. En traitant de cette question, il faut tenir compte de 
l'interaction entre les facteurs culturels et sociaux qui interdisent aux femmes de parti-
ciper plus concrètement à 1'amélioration de leur propre santé et de celle de leur famille. 
Les nombreuses tâches qui leur incombent ne leur laissent guère de temps pour s‘occuper de 
leur propre santé. En plus des programmes relevant du secteur de la santé, des programmes 
plurisectoriels devraient viser à alléger le fardeau des femmes, leur donnant ainsi la 
liberté nécessaire pour s‘occuper de leur santé et de celle de leurs proches. Les femmes 
devraient bénéficier d'un soutien accru pendant leur période de procréation et notamment 
dans le post-parturn, ce qui favoriserait l'allaitement au sein. 

Les femmes réfugiées et leurs enfants constituent un autre groupe méritant une attention 
particulière; déjà défavorisées en raison de la pénurie de services de santé, elles se 
heurtent à de nombreuses difficultés 一 dont les sévices sexuels 一 qui affectent leur santé ou 
celle de leur progéniture. 

En conclusion, le Dr Mbambo souhaite coparrainer le projet de résolution dont est saisie 
la Commission. 

Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, souhaite, au nom de soixante-quinze membres de son organisation, féliciter l'OMS 
pour son rapport sur les femmes, la santé et le développement. Il serait, certes, inexact 
d'affirmer que les hommes et les femmes n'ont pas en commun des problèmes de santéf mais il 
importe de prendre en considération les difficultés particulières liées au sexe qui se posent 
en matière de santé et de soins. L'OMS a d'ailleurs mis 1‘accent sur la nécessité de tenir 
compte du point de vue des femmes dans le domaine de la santé. 

Dans la plupart des sociétés, les femmes, qu'elles occupent ou non un emploi rémunéré, 
continuent d'assumer l'essentiel des tâches du ménage et des soins à la famille. Les réper-
cussions que cela entraîne sur leur santé physique et mentale constituent un problème de 
santé important. Une coopération et une coordination intersectorielles s‘imposent si l'on 
veut instaurer une politique de santé publique appropriée. Les stratégies de soins de santé 
ont des incidences sur la santé des femmes. Dans n'importe quelle société, les ressources 
disponibles pour entretenir et promouvoir la santé de la population sont limitées, ce qui 
explique la concurrence qui existe entre les divers secteurs. Dans une société démocratique, 
le processus qui conduit à la répartition et à l'attribution des ressources est d'ordre 
politique. Les intérêts et les valeurs des professions et des sous-groupes diffèrent, de même 
que leur degré de pouvoir et d'influence sur le système décisionnel. Même après l'attribution 
au secteur de la santé de sa part des ressources nationales, la lutte et la concurrence pour 
son partage entre les différents groupes se poursuivent, et les femmes restent sous-
représentées dans ce processus. Les décisions de ce type ne sont pas seulement d'ordre 
médicaly technique ou scientifique; il s'agit de décisions politiques, liées à des visions 
du monde et à des échelles de valeurs - des décisions auxquelles les femmes devraient 
participer. 

Mme Herzog félicite l'OMS des résultats obtenus et propose que l'Organisation joue, dans 
la promotion de la cause des femmes, de la santé et du développement, un rôle de catalyseur 
en faisant admettre un point de vue féminin sur le problème de la santé dans la société; en 
établissant un ordre de priorité pour les activités et les interventions fondées sur cette 
perspective； en concevant des programmes pour 1‘éducation des femmes dans des domaines liés à 
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l'entretien et à la promotion de leur bien-être physique, mental et social; en continuant à 
favoriser la prise de conscience, par le public, des problèmes liés à la santé des femmes； 
en sensibilisant davantage les professionnels de la santé à ces questions； en continuant à 
plaider pour la santé des femmes； et en travaillant à étendre 1‘influence des femmes dans 
l'élaboration des politiques en rapport avec la santé, en leur qualité tant de profes-
sionnelles de la santé que de bénéficiaires de prestations. 

Pour leur part, les organisations non gouvernementales devraient intensifier leurs 
activités et coopérer avec d'autres organismes oeuvrant dans le domaine de la santé des 
femmes aux niveaux national, régional et international. Le Conseil international des Femmes 
s‘engage à coopérer aux efforts de l'OMS visant à promouvoir le bien-être des femmes et leur 
participation au processus de développement. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) félicite le Directeur 
général pour son excellent rapport de situation. A 1‘évidence, le développement socio-
économique ne réussira que si le rôle des femmes est pris en compte. Comme les femmes sont 
non seulement les bénéficiaires, mais aussi les dispensatrices de soins de santé9 leur action 
dans le secteur de la santé revêt une grande importance. Ainsi que le mentionne le rapport, 
des mesures énergiques sont prises à l'échelle mondiale pour accroître le rôle des femmes 
dans le développement socio-économique et améliorer leur santé. Il n'en reste pas moins 
beaucoup à faire car les distinctions selon le sexe persistent. Il est indispensable de 
prévoir des garanties juridiques et administratives de l'égalité des sexes et de veiller à ce 
que les femmes jouissent de droits égaux à ceux des hommes dans tous les secteurs politiques, 
socio-économiques et culturels. 

Afin de promouvoir le développement des femmes, le Gouvernement coréen a introduit il 
y a quarante-cinq ans une législation sur l'égalité des sexes et instauré une politique pour 
la protection de la santé des femmes et des enfants. Il a, par ailleurs, mis en oeuvre une 
série de mesures sociales en faveur des femmes et des enfants. 

Le Dr Kim Won Ho incite vivement l'OMS à élaborer de nouvelles mesures pour accroître, à 
l'avenir, le rôle des femmes dans les domaines socio-économique et sanitaire, et il appuie le 
projet de résolution. 

Le Dr BROWN (Jamaïque) félicite le Directeur général pour son rapport de situation. 
Etant donné que ce sont les femmes qui font tourner le monde, ce n'est pas négliger les 
hommes que de porter son attention sur les questions qui touchent au bien-être des femmes； 
tous les membres de la population 一 hommes, femmes et enfants - en profitent. 

En Jamaïque, un certain nombre de groupes et de personnes se sont intéressés aux 
questions en rapport avec les femmes. En 1935, par exemple, Una Marson a participé au premier 
congrès féminin international, tenu à Istanbul. Au cours des années 50 et 60, d'autres ont 
notamment fait campagne pour des services de planification familiale destinés aux femmes et 
pour l'emploi des femmes. Le programme du Ministère jamaïcain de la Santé concernant le rôle 
des femmes dans la santé et le développement date de décembre 1980; ce mois-là, un document 
sur le rôle des femmes dans la santé avait été soumis à une réunion consultative de 1 ' OMS. 
L'engagement du Gouvernement de la Jamaïque à 1‘égard de 1‘amélioration de la condition fémi-
nine était évident dès 1975, lors de la création, au Ministère du Travail, de la Protection 
sociale et des Sports, de l'Office de la Condition féminine qui avait pour mission d'encou-
rager le développement des femmes. Le Comité interministériel de la Condition féminine 
fournit un appui consultatif à cet organe. Depuis lors, le programme du pays a été renforcé 
par un plan d'action établi en 1984, dont 1 ‘exécution est en cours aux niveaux national, 
régional 9 paroissial et communautaire et qui a été intégré au système de soins de santé 
primaires. Les infirmières-chefs régionales coordonnent son application sur le terrain. 

Comme d'autres pays en développement, la Jamaïque fait face à des problèmes de santé 
féminins auxquels elle s ‘ attaquera au cours des cinq années à venir et qui sont liés à la 
santé génésique et aux modes de vie des femmes. Ainsi une étude sur la mortalité périnatale, 
achevée il y a deux ans, a fait apparaître un taux de mortalité maternelle de 1,1 pour 
1000 naissances vivantes. Par ailleurs, les taux de fécondité, élevés chez les adolescentes, 
ont de graves conséquences sur leurs études (souvent interrompues), leur entrée dans la vie 
active et leurs chances d'assumer des rôles de chefs de file dans la société. Les maladies 
chroniques liées à l'évolution des modes de vie, dont le diabète sucré, l'hypertension et 
d'autres affections cardio-vasculaires, les maladies mentales et les cancers du col de 
1‘utérus, du sein et du poumont sont également une source de préoccupation. L'espérance de 
vie est d'environ soixante-dix ans et le nombre croissant de femmes qui atteignent un âge 
avancé pèse de plus en plus sur les services tant curatifs que préventifs du système de 
santé nationalf les femmes bénéficiant désormais d'une attention accrue dans les plans de 
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prestation de soins. Les stratégies nationales s'attachent à sensibiliser le public aux 
problèmes de santé et à la promotion de la santé grâce aux relations avec des organisations 
non gouvernementales comme l'Association des Organisations féminines de Jamaïque, grâce aussi 
à des mesures telles que la prestation de conseils appropriés sur les différentes méthodes de 
planification familiale et les moyens de faire accepter la planification familiale par les 
jeunes ainsi que par les hommes et les femmes； le soutien au programme de contraception 
masculine lancé par le Conseil de la Planification familiale; la promotion des auto-examens 
mammaires et le renforcement du programme de dépistage du cancer du col de l'utérus； la 
poursuite de stratégies novatrices pour le recrutement et la formation d'infirmières, conçues 
pour pourvoir à la moitié des postes vacants； et enfin le suivi du développement grâce aux 
indicateurs de santé traditionnels ainsi qu'à d'autres indicateurs comme la scolarisation par 
sexe et le nombre de femmes membres des associations de petites entreprises. 

Le Dr Brown appuie vigoureusement le projet de résolution en incitant vivement les 
autres délégués à en faire autant. Peut-être faudra-t-il recourir, dans ce domaine, à des 
moyens novateurs pour atteindre les objectifs fixés, particulièrement dans des pays comme la 
Jamaïque croulant sous le poids de la dette et confrontés à la dévaluation de la monnaie 
locale et à des restrictions de personnel, facteurs qui aboutissent tous à des coupes dans 
les budgets de la santé. Néanmoinsf qui veut peut; les administrateurs de la santé et les 
responsables politiques qui prendront la question au sérieux seront sur la bonne voie et 
contribueront à améliorer l'état de santé général et le développement d'ensemble de leurs 
pays. 

(Voir la suite du débat à la section 4.) 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (grand programme 4) 
(suite de la onzième séance, page 177) 

Projet de résolution sur les opérations de secours urgence 

Le Dr PROST (Secrétaire) appelle l'attention sur le texte révisé du projet de résolution 
relatif aux opérations de secours d'urgence. Ce texte concrétise l'accord auquel est parvenu 
le groupe de rédaction nommé par le Président à la précédente séance de la Commission. Le 
projet révisé est proposé par les délégations des pays suivants, au nombre desquels figurent 
un certain nombre de nouveaux coauteurs : Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Bangladesh, 
Barbade, Belgique, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Danemark, Espagnef Etats-Unis 
d'Amérique, France, Grèce, Inde, Indonésie, Irlande. Italie, Jamaïque, Japon, Luxembourgf 
Malawi, Maldives, Myanmar, Namibie, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Swaziland et 
Thaïlande. Le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 
Rappelant la résolution WHA42.16； 
Considérant la succession de catastrophes naturelles ou dues à l'homme qui sont 

survenues en divers endroits, et notamment le grave cyclone qui a frappé plusieurs 
régions du Bangladesh le 30 avril 1991; 

Reconnaissant la menace pour la santé et le risque de poussées de maladies 
épidémiques qui en résultent pour les populations touchées； 

Reconnaissant également les capacités limitées dont disposent les pays touchés pour 
faire face à de telles situations d'urgence； 

Prenant note de l'action menée par la communauté internationale et des efforts 
consentis par 1‘Organisation pour atténuer les effets de ces catastrophes sur la santé； 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre tous les organismes 
concernés et le besoin d'une bonne coordination dans les pays touchés； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux organisations internationales et régionales d'accorder une 
attention accrue à l'assistance destinée à atténuer les effets sur la santé des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
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2. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer la capacité de 1‘Organisation de répondre d'urgence et effica-
cement aux besoins sanitaires des victimes de catastrophes t en oeuvrant de façon 
appropriée avec les différentes organisations du système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et les autres instances engagées dans les 
opérations de secours d'urgence； 
2) de fournir une assistance aux pays pour renforcer leur capacité de préparation 
aux catastrophes； 
3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touchés disposent de 1'appui financier nécessaire pour 
couvrir les besoins médico-sanitaires immédiats et à moyen terme des victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
4) de présenter au Conseil exécutif un rapport sur les effets des mesures prises 
par 1‘Organisation à cet égard. 

M. DAYAL (Inde) dit que sa délégation appuie pleinement la version révisée du projet de 
résolution. 

Mme GOKYAY (Turquie) et M. WALKER (Australie) déclarent que leur délégation soutient 
totalement le projet de résolution et souhaite figurer sur la liste des coauteurs. 

Le projet de résolution révisé est approuvé.1 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/57) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième 
rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.2 

4. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : Point 20 de l'ordre du jour (résolution 
WHA38.27； document A44/15) (reprise de la discussion) 

Le Dr SARR (Sénégal) félicite le Directeur général de la haute qualité de son rapport. 
Au Sénégal, la majorité de la population est constituée par des femmes, qui sont le moteur du 
développement économique et social du pays. Elles sont en même temps les premières victimes 
des effets néfastes de la récession et du sous-développement. 

Promouvoir la santé de la femme équivaut à promouvoir la santé de toute la population. 
Le Gouvernement sénégalais a donc pris des mesures pour améliorer, dans son ensemble, 1'état 
de santé des femmes, et il accorde une haute priorité à leur développement. Les femmes sont 
présentes à tous les échelons de 1‘administration et assument des responsabilités politiques 
importantes. Le Sénégal a récemment créé un ministère chargé des questions de 1‘enfant, de la 
femme et de la famille, ainsi qu'un ministère de 1'alphabétisation, qui sont tous deux 
dirigés par des femmes. 

La délégation du Sénégal appuie sans réserve le projet de résolution et désire être 
inscrite sur la liste des coauteurs. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) dit que, dans son pays, près de 50 X des décès maternels 
pourraient être évités si les femmes qui ne désirent plus avoir d'enfant avaient recours aux 
méthodes contraceptives. Il convient donc que 1‘Organisation accorde une haute priorité à 
cette question. Il faut établir des liens entre les activités de planification consacrées à 
la santé et celles qui concernent la population, ce dont les pays en développement pourraient 
tirer le plus grand profit. 

Le Gouvernement du Pakistan dispose d'un service spécialement chargé d'évaluer les 
progrès accomplis dans le domaine de la condition féminine. En outre, il a interdit toute 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA44.41. 

2 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
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discrimination fondée sur le sexe, la race ou la religion lors de l'admission dans les 
établissements d'enseignement supérieur, notamment ceux qui forment les professionnels de 
la santé. 

Les priorités concernant la santé et la condition de la femme doivent être réorientées. 
Il a été créé au Pakistan un important corps d'accoucheuses traditionnelles, afin de réduire 
les taux de mortalité maternelle. Cependantt l'expérience a démontré que les accoucheuses 
traditionnelles ont davantage intérêt à promouvoir des taux de natalité élevés 一 ce qui leur 
est financièrement plus favorable - que de restreindre le nombre de naissances. Le programme 
a donc été modifié et ce sont des agents de santé communautaires féminins qui sont maintenant 
chargés d'encourager 1‘exécution d'un programme intégré de santé de la famille. 

Le Pakistan souhaite se joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr ELBAZ (Egypte) dit que 1‘appui de l'OMS est nécessaire en ce qui concerne les 
programmes que son pays consacre à la femme et qu'il sera le bienvenu. 

L'Egypte souhaite également être inscrite parmi les coauteurs du projet de résolution 
qui intéresse directement un grand nombre de femmes de ce pays, et elle fait siens les 
amendements suggérés plus tôt par le délégué de la Grèce. 

Mme BUYANDELGER (Mongolie) dit que son Gouvernement appuie totalement le projet de 
résolution et estime que 1‘amélioration de la santé de la femme ainsi que la réduction des 
taux de morbidité et de mortalité féminines figurent parmi ses objectifs principaux. En 
Mongolie, la femme a la double tâche d'élever ses enfants et de tenir le ménage. La plupart 
des lois qui protègent les droits de la femme et de 1‘enfant ne sont pas appliquées effica-
cement ,en raison de l'absence de tout système officiellement organisé pour promouvoir de 
tels droits. 

Pendant de nombreuses années, la planification démographique en Mongolie a négligé 
de prendre en considération les intérêts de la femme, ainsi que les facteurs économiques ou 
les autres facteurs qui agissent sur la santé. La politique suivie a consisté à encourager 
des taux élevés de natalité et à raffermir une attitude sociale favorable aux familles 
nombreuses. L'insuffisance des approvisionnements en contraceptifs a engendré un cycle de 
naissances multiples, avec un faible espacement des naissances. En Mongolie, une famille 
compte en moyenne cinq enfants, et il n'est pas rare, en milieu rural, de rencontrer des 
familles de huit ou dix enfants. Selon les chercheurs, le taux de croissance démographique 
restera élevé pendant les quinze prochaines années. 

La croissance démographique a également été à l'origine de nombreuses difficultés 
d'ordre social et sanitaire. Selon les données de 1990, on compte 1,2 décès maternel pour 
1000 naissances vivantes; en outre, des complications surviennent pendant l'accouchement chez 
25 1 des femmes, soit un chiffre trois à six fois plus élevé que dans les pays développés. 
Ces difficultés, ainsi que d'autres problèmes de santé, résultent de 1'inobservation d'un 
espacement suffisant entre les naissances, de grossesses fréquentes et d'une nutrition et de 
soins médicaux inappropriés chez l'enfant. 

L'amélioration de la santé maternelle et infantile est l'une des priorités du Ministère 
de la Santé. A ce propos f le Gouvernement de la Mongolie a approuvé en 1988 un programme 
d'activité visant à protéger la santé de la mère et de 1 ‘enfant. Le Gouvernement a également 
élaboré une stratégie commune de planification familiale et démographique. Il s'agissait 
notamment d'offrir à la population - généralement des nomades pratiquant 1'élevage 一 des 
services médicaux mobiles et de mettre à la disposition des femmes des moyens contraceptifs 
qui n'ont pas d'effets secondaires. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que, de plus en plus, les femmes doivent supporter le 
double fardeau de la reproduction et de la production. Il existe en outre un énorme fossé 
entre les femmes de différentes couches sociales, notamment entre les femmes des pays 
hautement développés et celles des pays les moins développés. Or, même dans des pays comme 
la France, où l'espérance de vie chez la femme est très élevée, il arrive souvent qu'elles 
terminent leur existence dans la solitude et l'isolement, incapables de mener une vie indé-
pendante et contraintes de finir leurs jours dans des maisons de retraite. 

Il convient de féliciter et d'encourager l'OMS pour le choix qu'elle a fait d'intégrer 
les activités du programme consacré aux femmes, à la santé et au développement dans d'autres 
programmes. Un examen systématique de ces derniers doit reposer sur trois considérations : 
La femme est-elle plus vulnérable que l'homme ？ Les femmes sont-elles à même d'améliorer 
leur propre condition ？ Dans quelle mesure les taux de morbidité et de mortalité féminines 
entravent-ils le processus de développement ？ 
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Deux questions méritent de retenir l'attention. En premier lieu, 1‘alphabétisation et 
1'instruction des jeunes femmes sont les éléments clés qui permettront de rompre le cycle de 
la pauvreté et d'une santé précaire. En deuxième lieu, 1#accessibilité des méthodes d'espa-
cement des naissances libérerait les femmes en âge de procréer du fardeau des grossesses non 
désirées. Il est bien entendu important que le principe de l'espacement des naissances soit 
cul ture llement acceptable parmi la population féminine d'un pays et ne soit pas simplement le 
fait d'une décision des autorités. 

Appeler 1‘attention sur la femme ne doit en aucun cas restreindre le rôle de l'homme, 
dont la participation est indispensable à toute amélioration durable de la condition fémi-
nine. Il faut encourager les hommes et les femmes à considérer la promotion de la santé comme 
une entreprise commune dont chacun tirera profit. 

Une attention toute particulière doit être accordée à la protection médico-sociale de 
la femme et des mères au travail. Celles-ci doivent bénéficier de congés avant et après la 
naissance, d'une durée suffisante pour protéger la santé de la mère et de 1'enfant et 
permettre aux mères d'allaiter leur enfant aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Les 
conditions et les horaires de travail des infirmières sont particulièrement alarmants à 
cet égard. 

La France souhaite se joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que la bonne santé et le bien-être général dépendent de 
plusieurs facteurs : des éléments liés à la société et à 1‘environnement, de l'accès aux 
techniques médicales les plus récentes et de la sensibilisation de 1‘individu. 

Victime de longue date de l'attitude sclérosée de la société, la femme devient 
aujourd'hui maîtresse de son propre destin, notamment pour ce qui est de la protection de 
la santé physique et mentale t de la maternité et des carrières. En Italie, les femmes ont 
demandé au Gouvernement de les aider à atteindre leurs buts. Le Ministère de la Santé a réagi 
en créant un programme d'éducation et d'information sur la santé des femmes qui a pour 
objectif de leur faire comprendre que, pour être en bonne santé, il faut pouvoir prendre des 
décisions en pleine connaissance de cause et que la maternité et l'éducation des enfants 
entraînent de multiples responsabilités. Par exemple, une éducation et une information 
sanitaires appropriées peuvent aider les femmes à déceler de nombreuses maladies et à se 
faire soigner. Le programme comporte quatre volets principaux : contraception, grossesse, 
prévention du cancer et ménopause. Une campagne d'information pour promouvoir le programme 
est en cours. 

Le Dr Cicogna appuie le projet de résolution. 

Mme OLLILA (Finlande), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques (Danemark, 
Finlande, Islandet Norvège et Suède), félicite le Directeur général pour son rapport très 
complet. Elle est heureuse qu'on ait retenu comme thème des discussions techniques de 1992 
"La femmev la santé et le développement"； pour elle, c'est la condition préalable pour 
parvenir à la santé pour tous, et elle espère que ces discussions contribueront d'une manière 
fructueuse à l'Année internationale de la famille en 1994. 

La santé engendre le développement, et un développement socio-économique positif conduit 
à la santé. La bonne santé de la femme est étroitement liée à l'égalité des chances en 
matière d'éducation et à l'élimination de 1‘analphabétisme féminin, facteurs auxquels il faut 
aj outer l'égalité devant la loi, le droit pour les hommes et les femmes de travailler dans 
les mêmes conditions et le respect du principe "à travail égal, salaire égal". La bonne santé 
des femmes, en particulier, est liée d'une manière critique à la maternité sans risque, 
laquelle exige comme condition préalable 1'accès à des contraceptifs de bonne qualité, ce qui 
permet aux familles de décider elles-mêmes du nombre de leurs enfants. Dans les pays nor-
diques ,on a fait valoir que c'est à 1'amélioration générale des structures économiques et 
sociales et du niveau d'instruction de l'ensemble de la population, singulièrement chez les 
femmes, qu'il faut attribuer le développement assez satisfaisant de l'état de santé des 
citoyens. 

Dans son rapport, le Directeur général insiste à juste titre sur les femmes dans les 
pays en développement, qui sont encore souvent privées de leurs droits les plus fondamentaux. 
Tout en souscrivant aux dispositions des résolutions WHA39.18 et WHA42.42, ainsi qu'au 
rapport du Directeur général, Mme Ollila estime qu'il faut souligner certaines questions 
importantes. Pour parvenir à des résultats, il est essentiel de fixer un ordre de priorité. 
Dans le monde actuel, il convient d'accorder une très haute priorité aux questions démogra-
phiques .Comme on l'a très justement fait observer, si les femmes pouvaient décider du nombre 
d'enfants qu'elles désirent, les taux de fécondité baisseraient de façon spectaculaire. Non 
seulement une planification familiale efficace serait à 1‘avantage des femmes et des 
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familles, mais de plus elle réduirait le nombre des avortements, tant légaux que clandestinsy 
améliorant ainsi la santé génésique des femmes. Dans de nombreux programmes f bien que les 
femmes aient reçu des informations pertinentes sur la contraception et aient accès à des 
services relativement satisfaisants, elles ne peuvent pas mettre en pratique les changements 
recommandés parce que les hommes qui ont le pouvoir de décision et contrôlent les ressources 
nécessaires manquent d'information et, de ce fait, s'opposent au changement. Les programmes 
de planification familiale de l'OMS devraient insister sur les moyens d'atteindre les hommes 
aussi bien que les femmes. 

Les femmes ont toujours joué un rôle de premier plan en tant que dispensatrices de soins 
de santé à la famille. Dans les soins de santé primaires, ce sont les femmes qui, en tant 
qu'agents de santé communautaires, accoucheuses traditionnelles ou infirmières, endossent le 
volume de travail le plus lourd en matière de prévention et de promotion de la santé. Il faut 
de toute urgence redoubler d'efforts pour faire de la femme un partenaire égal dans le 
travail grâce à 1'éducation, la formation et des mécanismes de soutien appropriés. Les pro-
grammes de l'OMS devraient refléter plus vigoureusement le principe consistant à reconnaître 
le potentiel et les ressources que seule la femme peut offrir. 

L'indépendance socio-économique d'une femme est déterminée dans une large mesure par le 
niveau de ses revenus. Les programmes qui ouvrent aux femmes de meilleures possibilités de 
gagner leur vie et améliorent leurs compétences gestionnaires et commerciales auront un 
impact à la fois sur elles et sur 1‘épanouissement social, éducatif et économique de leurs 
enfants. Il semble que ces éléments aillent de pair avec des améliorations dans le domaine de 
la santé. Il importe par ailleurs de reconnaître que les femmes représentent une ressource 
considérable et un instrument de communication social. Il faudrait prendre en considération 
les habitudes culturelles et leurs conséquences sur la santé dans différentes sociétés, 
éventuellement lors de futures discussions techniques. 

Enfin, il reste beaucoup à faire dans le domaine des responsabilités du ménage et des 
parents. Ce sont les femmes qui assument la charge principale du foyer et des enfants. Ainsi, 
en tenant compte du travail effectué au-dehors, on constate que la plupart des femmes 
supportent un double fardeau. Cette situation restera inchangée à moins qu'on n'insiste 
également sur le rôle de l'homme. L'égalité de 1'homme et de la femme dans tous les aspects 
de la vie sociale présuppose que les hommes aussi bien que les femmes soient disposés à 
modifier des traditions, des attitudes et des rôles profondément enracinés. Les pays nor-
diques approuvent et coparrainent le projet de résolution sur les femmes, la santé et le 
développement. 

Le Dr ABABIO (Ghana) se félicite du rôle positif joué par l'OMS depuis la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, ainsi que de 1'analyse approfondie sur les femmes, la santé et 
le développement qui sera effectuée en vue de préparer les discussions techniques de 1992. 

Depuis la proclamation de cette Décennie, le Ghana a insisté davantage sur la santé et 
le développement des femmes et des enfants, en y consacrant de nouvelles ressources. Un 
conseil national sur la femme et le développement, créé sous les auspices du chef de l'Etat, 
s'emploie efficacement à mobiliser les associations féminines du pays. Par ailleurs, ce même 
conseil a assuré une coordination étroite avec d'autres secteurs de l'économie, par exemple 
les Ministères de la Santé et de l'Education, en vue d'exécuter des programmes tels que le 
programme de planification familiale pour les commerçantes, qui dispense une formation et 
distribue des contraceptifs en vente libre, le programme d'alphabétisation fonctionnelle pour 
les femmes et un programme visant à organiser des activités artisanales dans les communautés 
déshéritées. En matière de santé, les ressources ont été orientées vers les domaines priori-
taires suivants : maternité sans risque, élargissement à la population masculine, y compris 
les routiers, des programmes d'éducation en matière de planification familiale, formation 
gestionnaire pour les responsables des services de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale, amélioration de la santé de la femme en milieu rural par le développement 
du programme national de formation d'accoucheuses traditionnelles et la création d'un pro-
gramme de recherche opérationnelle sur ces accoucheuses. Le Dr Ababio félicite le Directeur 
général pour son rapport de situation et appuie le projet de résolution. 

Le Dr MILLAN (Mexique) pense qu'il serait difficile d'en dire plus après les décla-
rations importantes qui ont été faites, notamment par des femmes, celles-ci pouvant 
comprendre mieux que n'importe quel homme les problèmes des femmes et des enfants. Au 
Mexique, on s‘efforce d'améliorer la condition de la femme et d'assurer son intégration dans 
la société et son égalité avec 1‘homme. Afin de contenir l'explosion démographique et 
d'améliorer la situation des femmes et des enfants, le Gouvernement mexicain s'emploie à 
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promouvoir la planification familiale. Les décisions à cet égard doivent être prises par le 
couple et il faut tenter de convaincre les hommes de la nécessité d'une planification fami-
liale ,plutôt que de considérer celle-ci comme n'étant souhaitée que par les femmes. 

Des programmes spéciaux ont été établis pour combattre les cancers du col de 1'utérus et 
du sein. Dans les régions les plus pauvres, des programmes de nutrition pour les enfants ont 
été mis en place dans les écoles. Des femmes ont été nommées aux plus hauts postes de ]/admi-
nistration et elles représentent des modèles pour la société dans son ensemble. Le Dr Milian 
approuve le thème choisi pour les discussions techniques de 1992 et demande que le Mexique 
figure au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (Colombie) est heureux que l'OMS mette l'accent sur un thème qui 
est essentiel pour le développement sanitaire, notamment en Amérique latine. Il faut non 
seulement étudier la santé de la femme en profondeur, mais aussi reconnaître le rôle de la 
femme latino-américaine en tant qu'agent fondamental pour assurer la santé de la famille. En 
Colombie, les propositions en matière de politique sanitaire insistent sur la femme comme 
agent naturel de la santé； la promotion de la santé, l'éducation pour la santé et le déve-
loppement sanitaire sont assurés par 1‘intermédiaire d'organisations féminines. Le projet de 
résolution reflète pleinement la politique de la Colombie, et la délégation de ce pays 
souhaite être incluse parmi ses auteurs. 

Le Dr FINDO (Tchécoslovaquie) note avec satisfaction le rapport de situation sur les 
femmes, la santé et le développement. Son pays, sorti du communisme f se trouve dans une 
situation différente de celle de la plupart des pays en développement et développés. Au 
moment où elle passe de 1'économie planifiée à 1‘économie de marché, la Tchécoslovaquie doit 
s‘efforcer de préserver les progrès accomplis en matière de santé des femmes depuis la 
Seconde Guerre mondiale. La planification familiale est une question particulière. Le relâ-
chement des moeurs, le manque de moyens de contraception efficaces et sûrs et 1‘insuffisance 
de 1‘éducation sanitaire pour la planification des naissances se traduisent par un taux moyen 
d'avortements de 50 pour 100 naissances vivantes, la proportion étant encore plus élevée dans 
certaines zones urbaines (150 avortements pour 100 naissances vivantes) . De bons résultats 
ont cependant été obtenus sur le plan de la mortalité néonatale et infantile. La mortalité 
maternelle est faible, et chaque cas est examiné individuellement. Il y a une forte propor-
tion de femmes médecins (environ 50 X), d'infirmières et d'employées de laboratoire. Toute-
fois, le faible niveau socioculturel dans certaines régions rurales a entravé les progrès 
concernant la santé maternelle et infantile et la santé des femmes en général. Le Dr Findo 
espère que la nouvelle orientation en faveur des femmes, de la santé et du développement ne 
se limitera pas seulement à des déclarations politiques et que les objectifs importants 
énoncés dans le document seront atteints par chaque Etat Membre. 

Mme BONNER (Association internationale des Femmes Médecins), parlant à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle aux délégués qu'au cours des récentes discussions techniques elle a 
souligné 1‘importance de l'éducation sanitaire des jeunes, en particulier des jeunes filles, 
et que de nombreux orateurs ont insisté sur le rôle important que les femmes doivent jouer 
dans le développement de leur pays. Elle s'exprime non seulement au nom de son Association, 
mais aussi au nom du service de liaison non gouvernemental, organe unique au sein du système 
des Nations Unies qui assure la liaison entre les institutions spécialisées et les organi-
sations non gouvernementales (ONG). Depuis 1980, ce service s'occupe de la préparation de 
matériels éducatifs pour la promotion de la femme, à 1'intention de groupes de travail de 
femmes, de séminaires, de groupes de jeunes, etc. 

Etant les principales dispensatrices de soins de santé dans la famille et la communauté, 
les femmes dans le monde entier doivent connaître leurs besoins, leurs droits et leurs 
responsabilités pour aider à construire un monde meilleur. C'est précisément ce que le comité 
de rédaction ONU/ONG, organe de coopération multisectorielle, s'efforce de faire à travers 
une série d'ouvrages distribués gratuitement aux pays en développement. Une brochure d'infor-
mation, remise aux délégations, donne la liste des ouvrages publiés ou en préparation. Le 
volume déjà disponible s'intitule Women and the world economic crisis. En 1991, trois autres 
volumes seront publiés : Women and disability, Women and the environmentt et Women and 
health, publication dirigée par l'OMS et pour laquelle il faut remercier tout particuliè-
rement la Division de la Santé de la Famille. Trois autres volumes, intitulés Refugee women, 
Women and literacy et Women and the family, seront publiés en 1992, suivis de Women at 
work à la fin de 1992 ou au début de 1993. 
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Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), parlant à 1'invi-
tation du PRESIDENT, remercie, au nom de son Organisation, tous les délégués qui se sont 
exprimés en faveur de l'allaitement au sein et qui ont rappelé que 1 ‘ année 1991 marque le 
dixième anniversaire du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Son Organisation coopère avec l'OMS dans plusieurs domaines, notamment dans le 
cadre des campagnes concernant le tabac et les médicaments. Dans son travail sur les pesti-
cides 9 les substances dangereuses et l'environnement, l'Organisation reprend les orientations 
définies par l'OMS pour sensibiliser ses membres et les aider à se préparer au changement. 
Toutes ces questions ont un rapport avec la santé des femmes et le développement, mais c'est 
dans le domaine de 1‘alimentation du nouveau-né que son Organisation a coopéré le plus 
longtemps avec l'OMS. En effet, elle est cofondatrice du Réseau international des Groupes 
d'Action pour l'Alimentation infantile, et elle a collaboré à l'élaboration du Code 
international. 

La principale fonction du Réseau est de protéger et d'encourager l'allaitement au sein 
afin d'améliorer la santé de la mère et de 1‘enfant. L'allaitement au sein est un facteur 
important pour la santé maternelle et la maternité sans risque. Il réduit 1'incidence des 
hémorragies post-partum et est déterminant pour l'espacement des naissances, car il est 
toujours vrai qu'il contribue, mieux que n'importe quel autre moyen de contraception, à la 
limitation de la fécondité, partout dans le monde. Pour ce qui est de la prévention du 
cancer, la recherche a montré que l'allaitement au sein réduit le risque de cancer du sein, 
qui est inférieur de 43 X chez les femmes ayant allaité pendant vingt-cinq mois. Etant donné 
que le cancer du sein est une cause importante de mortalité féminine, 1'allaitement au sein 
pourrait sauver des millions de femmes dans le monde. 

Il convient aussi de mentionner les avantages économiques de 1'allaitement au sein. 
L'argent dépensé pour 1‘achat de substituts coûteux pourrait servir à améliorer la nutrition 
des femmes et de leur famille. C'est pour cela que 1‘Organisation internationale des Unions 
de Consommateurs demande à l'OMS de faire une plus large place à l'allaitement au sein dans 
le programme concernant les femmes, la santé et le développement. La collaboration entre 
l'OMS et le Réseau a été particulièrement fructueuse en 1990 et 1991 : le Réseau a aidé à 
préparer la prochaine évaluation de l'application du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternely à l'occasion du dixième anniversaire du Code. 

Le Réseau collabore actuellement avec l'OMS pour évaluer et mettre à jour le chapitre 
sur l'allaitement au sein dans les manuels de médecine et il participe à la révision du 
contenu de certains documents techniques de l'OMS, comme le module sur 1'allaitement au sein 
des enfants handicapés, figurant dans la publication de l'OMS intitulée Aider les personnes 
handicapées là où elles vivent (Genève, 1991). Une autre action conjointe importante de 
19Organisation internationale des Unions de Consommateurs consiste à encourager la traduc-
tion, l'impression et la distribution de la déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF 
intitulée Protection, encouragement et soutien de l'allaitement maternel : le rôle spécial 
de services liés à la maternité (OMS, Genève, 1989). Cette publication est actuellement 
disponible ou en préparation dans une vingtaine de langues. 

Par ailleurs, 1‘Organisation internationale des Unions de Consommateurs a le plaisir 
d'annoncer la création à New York, en avril 1991, du World Alliance for Breast-feeding 
Action, alliance mondiale d'organisations non gouvernementales internationales s‘intéressant 
activement à la promotion, à la protection et au soutien de l'allaitement au sein. Cette 
nouvelle alliance, unique en son genre, regroupe des organisations non gouvernementales, des 
organismes, des institutions et des particuliers afin de faire en sorte que, par son action 
aux niveaux national, régional et international, l'allaitement au sein exclusif devienne la 
règle et soit préféré à l'allaitement au biberon. Cette alliance invite tous ceux qui sont 
attachés à la Déclaration "Innocenti" à s'associer à ces efforts. 

Plusieurs délégués se sont intéressés à l'évaluation de l'application du Code interna-
tional .L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et le Réseau international 
des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile ont le plaisir d'annoncer qu'ils viennent 
de réaliser deux enquêtes mondiales importantes à ce sujet. L'une a porté sur 1'application 
du Code dans 169 pays et l'autre sur les pratiques commerciales de 21 fabricants d'aliments 
pour nourrissons et de 20 fabricants de biberons dans plus de 70 pays. Les résultats de ces 
enquêtes sont présentés dans deux tableaux qui ont été publiés ce mois-ci à l'occasion du 
dixième anniversaire du Code international. Ces tableaux sont intitulés * "Etat de X9 Applica-
tion du Code par pays" et "Etat de l'application du Code par fabricant". L'Organisation a 
aussi étudié la législation sur la maternité dans le monde, dont un résumé est présenté dans 
le tableau par pays. Elle recommande ces documents à tous ceux qui veulent savoir exactement 
comment le Code est appliqué. 
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Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) est d'accord avec les nombreux délégués qui 
ont fait remarquer que les activités en faveur des femmes, de la santé et du développement ne 
concernent pas seulement les femmes, mais doivent aussi être soutenues par les hommes. Toutes 
les remarques et suggestions faites à propos des prochaines discussions techniques sur les 
femmes, la santé et le développement ont été notées avec soin et seront examinées par un 
groupe spécial qui se réunira aussitôt après la présente Assemblée de la Santé. Ce groupe 
étudiera en particulier la proposition faite par plusieurs délégations qui ont suggéré que le 
Directeur général envoie une lettre aux gouvernements pour leur demander des renseignements 
sur l'état de santé et le statut social de la femme. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Division de la Santé de la Famille) remercie les délégués pour 
leurs remarques encourageantes et leurs conseils au sujet de l'action future de l'OMS 
concernant les femmes, la santé et le développement. Le délégué des Pays-Bas a posé une 
question sur le calendrier prévu pour la surveillance des stratégies prospectives d'action de 
Nairobi pour la promotion de la femme, par rapport à la surveillance de la stratégie de la 
santé pour tous et à la présentation de rapports de situation sur son application. Un certain 
nombre de rapports de pays, attendus pour les prochaines discussions techniques, apporteront 
des renseignements complémentaires. En outre, certains des principaux indicateurs relatifs à 
la santé des femmes ont été ajoutés à la liste initiale des indicateurs retenus pour la 
surveillance de la santé pour tous et font ainsi partie de la procédure de surveillance 
ordinaire de l'OMS. 

Des précisions ont été demandées sur le lien entre les objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, des stratégies prospectives d'action de Nairobi et des activités 
de l'OMS en faveur des femmes, de la santé et du développement. Les trois principaux objec-
tifs de la Décennie des Nations Unies et des stratégies prospectives sont l'équité, le déve-
loppement et la paix. Leurs trois principaux thèmes sont la santé, l'emploi et l'éducation. 
Les stratégies prospectives d'action de Nairobi concordent en grande partie avec les stra-
tégies de l'OMS, et leurs objectifs convergent. Il faut espérer cju*une approche intégrée, 
englobant de nombreux programmes, permettra d'atteindre ces objectifs. 

De nombreux délégués ont parlé de contenu et de priorités. L'OMS est tout à fait 
d'accord pour donner la priorité à la santé des femmes à tous les âges de la vie, en parti-
culier pendant la période de procréation. La politique de l'OMS est conforme à l'opinion 
exprimée par de nombreux délégués, selon laquelle il n'y a pas de contradiction fondamentale 
entre les fonctions de reproduction et de production des femmes, à condition que la famille 
et la société reconnaissent et soutiennent ce double rôle. 

Certains délégués se sont inquiétés de la surmédicalisation de la maternité. L'OMS a 
adopté une approche générale tenant compte des réalités sociales f économiques et culturelles, 
sa principale stratégie étant de promouvoir l'égalité sociale de la femme, des soins obsté-
triques pour toutes les femmes, la planification familiale pour tous les couples et des 
services d'orientation pour les grossesses à haut risque et les urgences obstétriques. L'OMS 
accueille avec satisfaction les remarques relatives à la santé des jeunes filles et à la 
santé génésique des adolescentes, celle-ci ayant un rapport avec la santé périnatale et les 
problèmes d'insuffisance pondérale à la naissance. 

L'opinion exprimée par de nombreux délégués, selon laquelle il faudrait adopter une 
approche intégrée à 1‘égard des femmes t de la santé et du développement, est tout à fait 
judicieuse. L'OMS s'est déjà engagée dans cette voie, puisque la question des femmes9 de la 
santé et du développement est abordée dans un large éventail de programmes. Une tendance à 
1'intégration est évidente aussi parmi les autres organisations du système des Nations Unies 
qui avaient auparavant opté pour des programmes distincts. Comme cela a été souligné, des 
objectifs ont été fixés, des résolutions ont été adoptées et, maintenant, il est temps 
d'agir. 

De nombreux orateurs ont souligné la nécessité de tenir pleinement compte du point de 
vue des femmes dans l'élaboration des programmes, en particulier des programmes de plani-
fication familiale, du partenariat entre hommes et femmes dans les stratégies nationales, 
dans la famille et face aux responsabilités familiales, et de l'influence du contexte social. 
L'Année internationale de la famille, en 1994, sera une excellente occasion pour l'OMS 
d'insister sur ces différents points. Il faut espérer que des critères d'évaluation tenant 
compte du sexe seront élaborés ultérieurement pour que les progrès apparaissent au niveau non 
seulement des politiques mais aussi de 1 ' impact réel dans les pays. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les femmes, la 
santé et le développement, tel qu'il a été amendé. 
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M. DAYAL (Inde), prenant la parole en qualité de coauteur du projet de résolution, dit 
qu'il juge les amendements proposés acceptables. En ce qui concerne la mention, au quatrième 
alinéa du préambule amendé, du fait que la mortalité et la morbidité féminines restent 
élevées dans tous les groupes d'âge, surtout dans les pays en développement, il précise que 
les données disponibles indiquent qu'en Inde les taux de mortalité et de morbidité chez les 
plus de quarante-cinq ans sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Il n'est 
cependant pas nécessaire d'amender le texte pour refléter cet état de fait, car il reste 
touj ours beaucoup à faire pour améliorer la santé des femmes. Cependant, on doit plus encore 
apprendre aux enfants à aimer et à respecter leur mère âgée, qui reste souvent seule au 
monde• 

Après récapitulation par le Dr PROST (Secrétaire) des amendements proposés, le PRESIDENT 
invite la Commission à approuver le projet de résolution tel qu'amendé, et proposé maintenant 
par les délégations des pays suivants : Australie, Bulgarie, Cameroun, Canaday Chine, 
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Finlande, France, Gambie, Ghana, Inde, Islande, Israël, 
Jamaïque, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Pays-Bas, Pologne, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Sénégal, Suède, Swaziland et Turquie. Le texte définitif est ainsi libellé : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA39.18 relative à la Décennie des Nations Unies pour la 

femme et la résolution WHA42.42 sur la santé des femmes, qui soulignait le rôle 
déterminant de celles-ci dans les domaines de santé et du développement； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le 
développement, et le félicitant de cet excellent travail； 

Reconnaissant qu'il ne saurait y avoir de véritable développement socio-économique 
sans une amélioration de la santé et de la condition socio-économique des femmes; 

Préoccupée par le fait que la mortalité et la morbidité féminines restent élevées 
dans tous les groupes d'âge, surtout dans les pays en développement； 

Préoccupée par l'absence de progrès tangibles dans de nombreuses parties du monde 
en ce qui concerne l'application des résolutions et des programmes relatifs à l'amélio-
ration de la santé, de l'éducation et du statut socio-économique et politique des 
femmes, à l'égalité de considération et de rémunération entre hommes et femmes pour un 
même travail, et à la pleine participation des femmes à l'action de santé et de 
développement； 

Reconnaissant qu'il est urgent d'accélérer les progrès et de renforcer les mesures 
visant à promouvoir la condition des femmes dans le monde entier, ainsi que d'assurer 
leur pleine participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des programmes 
nationaux et internationaux relatifs à la santé et au développement； 

Reconnaissant que si les femmes apportent une contribution essentielle au 
développement socio-économique des pays, elles n'en retirent pas touj ours tous les 
avantages； 

Notant que des discussions techniques concernant les femmes, la santé et le 
développement auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
1992, et en vue de la préparation de ces discussions； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'accélérer l'application de mesures visant à améliorer l'état de santé des 
femmes, leur condition socio-économique et leur qualité de vie ainsi qu'à assurer 
leur pleine participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des activités 
nationales en matière de santé et de développement； 
2) de veiller à ce que les programmes concernant les femmes, la santé et le 
développement comprennent des mesures destinées à : 

a) améliorer l'alphabétisation des femmes； 
b) encourager le rôle des femmes en matière d'éducation sanitaire et de 
prestation de soins； 
c) promouvoir la santé génésique, y compris la planification familiale et la 
maternité sans risque; 
d) répondre aux besoins socio-économiques et sanitaires des femmes, en 
particulier pendant 1‘enfance et la vieillesse; 
e) assurer tout spécialement la prévention et le traitement des maladies 
chroniques chez les femmes； 
f) promouvoir et soutenir les possibilités d'activités lucratives ouvertes 
aux femmes, pour favoriser 1‘amélioration de leur santé et leur développement； 



COMMISSION A : DOUZIEME SEANCE 195 

g) coopérer avec les institutions bénévoles dans leurs activités en faveur 
des femmes, de la santé et du développement； 

3) d'adopter des méthodes de suivi et d'évaluation, notamment des indicateurs 
appropriés, afin de mesurer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
programmes nationaux concernant les femmes, la santé et le développement； 

2. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner une personne 
devant servir de point focal national pour les questions concernant les femmes, la santé 
et le développement, ainsi qu'à favoriser et à faciliter leur participation à la prépa-
ration des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer 1'intégration des buts et objectifs concernant les femmes, la santé 
et le développement dans tous les programmes de l'OMS à tous les niveaux； 
2) d'accélérer l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
appropriés, sensibles aux changements pouvant intervenir dans la santé des femmes, 
afin de suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation des buts et objectifs 
mondiaux concernant les femmes, la santé et le développement； 
3) de fournir un appui technique aux Etats Membres pour leur permettre d'accé-
lérer la mise en oeuvre de leurs programmes concernant les femmes, la santé et le 
développement； 
4) d'intensifier le plaidoyer de l'OMS au niveau international pour faire en 
sorte que 1'attention voulue soit accordée, dans les instances économiques en 
particulier, à 1'état de santé et à la qualité de vie des femmes； 
5) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendét est approuvé.1 

5. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/59) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième 
rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.2 

CLOTURE DES TRAVAUX 

Après 1‘échange habituel de compliments t le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 
Commission. 

La séance est levée à 12 h 10. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA44.41. 

2 Voir document WHA44/1991/REC/2. 





COMMISSION В 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 8 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 

DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 21 de l'ordre du jour 
(document A44/39) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les délégations présentes. Il appelle l'attention sur le troisième rapport de la 
Commission des Désignations (document A44/39)1 où celle-ci propose le Dr E. Yacoub (Bahreïn) 
et le Dr N. M. Hien (Burkina Faso) pour les fonctions de vice-présidents et le 
Dr S. Chunharas (Thaïlande) pour celles de rapporteur de la Commission B. 

Décision : La Commission В a élu le Dr E. Yacoub (Bahrein) et le Dr N. M. Hien 
(Burkina Faso) Vice-Présidents et le Dr S. Chunharas (Thaïlande) Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT note qu'à sa première séance le Bureau de l'Assemblée a confié à la 
Commission В 1‘examen de deux sous-points supplémentaires de 1‘ordre du jour, à savoir 
les sous-points 22.5 (Traitements du personnel hors classes et du Directeur général) et 
22.6 (Proposition de réajustement des taux de change budgétaires pour 1992-1993 en fonction 
de l'évolution des taux de change jusqu'en mai 1991) , et a transféré de la Commission A à la 
Commission В le point 18 (Programme international pour atténuer les effets de l'accident de 
Tchernobyl sur la santé : création d'un centre international). Le Président est convaincu que 
les discussions seront fructueuses, mais l'Assemblée de la Santé a de nombreux points à son 
ordre du jour et il demande donc instamment aux Membres de limiter la durée de leurs inter-
ventions pour permettre à tous ceux qui le désirent de prendre part au débat. Il rappelle aux 
délégués les problèmes causés par les retards dans la présentation des projets de résolutions 
et dit qu'il serait souhaitable que tous ces textes soient communiqués avant la fin de la 
première semaine de l'Assemblée de la Santé. 

Evoquant le rôle des représentants du Conseil exécutif à la Commission, il souligne 
qu'ils ne feront qu'exprimer les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. 

Il note que les articles 34 à 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé régiront les travaux de la Commission et suggère que, conformément à la décision déjà 
prise par l'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 22 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1‘ordre du jour, dit que les 
six sous-points qui le composent couvrent un certain nombre de questions, depuis le rapport 
intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990 jusqu'au taux de change à appliquer durant le 

1 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
2 Décision WHA44(4). 

-197 -



198 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

prochain exercice. Il y a aussi des rapports sur l'état actuel du recouvrement des contribu-
tions et sur la situation des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution concernant les droits de 
vote. L'un des sous-points appelle des décisions sur l'utilisation des recettes occasion-
nelles .Un autre porte sur les traitements des hauts fonctionnaires de l'Organisation. Des 
changements ont récemment été apportés, dans tout le système des Nations Unies, au calcul 
de la rémunération de ces personnels, bien que les niveaux effectifs des traitements restent 
inchangés. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990 et observations y relatives 
du Comité du Conseil exécutif chargé examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB87.R26; documents 
A44/16 et A44/40) “ 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif), présentant le premier rapport du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (document A44/40), rappelle que le Comité 
a été créé en vue d'étudier certaines questions pendant la période comprise entre la fin de 
la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif et le début de l'Assemblée de la Santét 
et dit qu'il s'est penché en particulier sur la situation des Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7. Comme indiqué 
au paragraphe 3 du rapport, le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions 
pour 1‘année 1990 marquait un progrès par rapport aux taux de 1988 et 1989, mais restait 
encore inférieur aux taux de plus de 90 % enregistrés de 1982 à 1985. Le solde des contri-
butions restant dues pour 1‘année 1990 et les années précédentes s'élevait à plus de 
US $57 millions. Un Membre devait à lui seul US $28,8 millions et sept autres, dont la 
contribution non réglée dépassait US $1 million, étaient encore redevables de près de 
US $19 millions. Quarante-six Membres n'avaient effectué aucun versement en 1990, contre 
52 Membres en 1989 et 44 en 1988. 

Comme indiqué au paragraphe 4 du rapport, le Comité a tenu compte de la tendance à la 
ponctualité dans le versement des contributions. Il a conclu que ce résultat positif pouvait 
découler du plan d'incitation mais a aussi estimé qu'il faudrait envisager d'autres moyens 
pour encourager le versement ponctuel des contributions. 

En ce qui concerne l'utilisation du mécanisme de compensation des pertes au change 
durant 1'exercice 1990-1991, les conclusions du Comité, énoncées au paragraphe 5 du rapport, 
ont été que, compte tenu des fluctuations des taux de change, le montant initialement auto-
risé de US $31 millions ne serait pas suffisant pour couvrir les coûts supplémentaires. Aussi 
le Comité a-t-il estimé que la proposition du Directeur général - approuvée par le Conseil 
exécutif 一 de porter ce montant de US $31 millions à 43 millions devrait être adoptée. Si 
l'évolution actuelle plus favorable des taux de change se poursuit, le montant additionnel 
pour 1990-1991 ne devra peut-être pas être entièrement utilisé. 

Le Comité a aussi examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1990. Le Directeur général a recommandé que ces recettes soient utilisées pour 
aider à financer le budget ordinaire de 1992-1993 et le Comité a approuvé cette proposition. 

Une amélioration a été enregistrée en ce qui concerne le montant des recettes occasion-
nelles :alors qu'elles avaient été estimées à environ US $23 millions en j anvier 1991 sur la 
base des chiffres relevés jusqu'en décembre 1990, les montants effectifs au 31 décembre 1990 
s'établissaient à un peu plus de US $26 millions. 

Le Comité a aussi examiné la situation du budget ordinaire pour 1990-1991. En tenant 
compte des sommes déjà dépensées ou engagées pour 1990, le solde qui reste disponible pour 
régler les dépenses engagées en 1991 est de US $142 millions. Ce montant ne comprend pas les 
traitements du personnel, pour lesquels des crédits ont déjà été engagés pour les deux années 
de l'exercice. 

Ayant ainsi examiné tous les facteurs pertinents au cours de ses délibérations, le 
Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution 
dont le texte figure au paragraphe 8 du document A44/40, acceptant le rapport financier 
intérimaire du Directeur général pour 1‘année 1990. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) note qu'il ressort du rapport dont la Commission В est 
saisie (document A44/40) que, sur les US $671 millions disponibles pour l'exercice 1990-1991, 
US $528 millions avaient déjà été engagés à la fin de 1990. Cela veut dire que l'on a engagé 
78 % du total pour les deux ans la première année. Il se demande si c'est une bonne 
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pratique : qu'est-ce qui incitera l'OMS à fonctionner plus efficacement en 1991 si elle a 
déjà dépensé 78 X de son budget total ？ De plus, si 78 X des fonds ont déjà été engagés, il 
se demande s'il est nécessaire d'accroître le montant autorisé pour la compensation des 
pertes au change en 1991. 

M. MILZOW (Allemagne) déclare que sa délégation partage les inquiétudes du Comité du 
Conseil exécutif au sujet du niveau des contributions non réglées, et approuve le plan 
d'incitation qui, au cours des deux années passées, a donné des résultats. 

Le Directeur général a proposé une augmentation de US $12 millions pour le mécanisme 
de compensation des pertes au change pour 1990-1991. Pourtant, compte tenu des récentes 
tendances dans le domaine monétaire, l'OMS est à présent en situation d'utiliser des taux 
de change ajustés à la hausse pour calculer le montant du mécanisme de compensation; 
1‘augmentation proposée pourrait ainsi être évitée. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que l'OMS reste 
confrontée à de sérieuses difficultés financières qui, pour une grande partie, sont dues 
aux arriérés de contributions. Les mesures prises pour résoudre ce problème n'ont eu 
jusqu'ici qu'un succès limité. 

L'instabilité des taux de change entraîne la nécessité de dépenses supplémentaires 
accrues pour les activités programmatiques. Aussi est-il particulièrement important, à 
tous les niveaux, de faire l'usage le plus efficace et le plus économique des ressources 
disponibles. Il partage à ce propos les sentiments exprimés par le délégué des Etats-Unis 
en ce qui concerne les engagements budgétaires pris au cours de la première année de 
l'exercice. 

Il est clair que les ressources extrabudgétaires représentent une part importante et 
croissante des dépenses de 1‘Organisation. Bien que cette tendance reflète la haute estime 
où l'OMS est tenue sur le plan international, il convient de bien la surveiller pour que 
1‘Organisation ne perde pas le contrôle des priorités établies. 

Le Dr Savel'ev appuie le projet de résolution contenu dans le document A44/40. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) rappelle qu'à sa quatre-vingt-septième session, le Conseil 
exécutif a procédé à un large débat sur la question de savoir si les contributions pourraient 
être payées en monnaie locale ou non convertible, particulièrement dans le cas des pays qui 
éprouvent des difficultés à régler leurs obligations en une monnaie convertible. Le Conseil 
a abouti à la conclusion qu'un tel système ne serait pas pratique pour l'OMS. Le Dr Williams 
aimerait entendre des commentaires sur cette question. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) fait écho aux observations du délégué de l'Allemagne. Son pays 
aussi s ‘ inquiète beaucoup du niveau des contributions non réglées et espère que les mesures 
visant à encourager un paiement ponctuel, en particulier le plan d'incitation, seront plei-
nement mises en oeuvre. 

Sa délégation note avec satisfaction la tendance récente dans le domaine des changes, 
qui pourrait mener à une réduction du niveau du projet de budget effectif pour 1992-1993. 
Comme le délégué de l'Allemagne, Mme Janssen se demande pourquoi une réduction analogue ne 
pourrait pas être appliquée au montant de US $12 millions qu'il faudrait prélever sur les 
recettes occasionnelles. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Etats-Unis d'Amérique, 
rappelle que les comptes intérimaires soumis à la Commission présentent un tableau partiel 
de la situation financière de l'Organisation et que celle-ci, en raison de son budget 
biennal, est obligée de faire apparaître tous ses engagements de dépenses potentiels pour 
l'exercice en question. Les traitements représentent de 55 à 60 X des dépenses totales de 
l'OMS au plan mondial et, par conséquentf un peu plus de la moitié du budget de chaque exer-
cice. Le montant qui reste à l'OMS pour couvrir ses dépenses de 1991 est donc la portion 1991 
du budget, exclusion faite des traitements, et les engagements de dépenses pris en 1990, 
exclusion faite des traitements. 

Les engagements de dépenses sont inscrits selon les pratiques comptables normales. 
Contrairement aux comptes intérimaires, les comptes biennaux sont sujets à attestation de 
vérification et fournissent une image financière complète de l'Organisation. 

Outre celle des Etats-Unis, diverses délégations ont posé des questions concernant 
le mécanisme de compensation des pertes au change. M. Aitken préférerait répondre à ces 
questions lors de l'examen du point 22.4 de l'ordre du jour (Rapport sur les recettes 
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occasionnelles), lorsque le sujet sera traité en détail (voir le procès-verbal de la deuxième 
séance, section 3). Pour le moment, il voudrait se borner à dire que le budget de l'exercice 
en cours est, par rapport à de précédents budgets, serré au point que toute réduction du 
montant proposé de US $12 millions est impossible. 

M. Aitken préfère aussi ajourner la discussion sur le plan d'incitation jusqu'au moment 
où la Commission traitera du point 26.3 de l'ordre du jour. 

M. Aitken a pris note de l'observation du délégué de l'URSS concernant l'augmentation du 
montant des ressources extrabudgétaires et lui donne l'assurance que 1‘Organisation est bien 
consciente de la nécessité de surveiller de près cette évolution. 

Répondant aux observations du délégué du Nigéria, il précise qu'en janvier 1991 le 
Conseil exécutif a longuement examiné la question d'une utilisation d'autres monnaies pour 
le versement des contributions. En dernière analyse, les arguments contre l'introduction 
d'un nouveau système ont paru très forts et, en conséquence, le Conseil exécutif s'est 
prononcé pour le statu quo. 

Les questions soulevées par le délégué des Pays-Bas seront discutées lors de l'examen 
des points 22.4 et 26.3. 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en réponse à une demande 
de renseignements sur l'historique de la question, qu'à sa quatre-vingt-septième session le 
Conseil exécutif a examiné les arguments pour et contre la possibilité de permettre aux pays 
de verser leurs contributions en monnaie locale. Ceux qui étaient favorables à cette possibi-
lité ont soutenu que la faculté de payer en monnaie locale aiderait les pays qui éprouvent 
des difficultés de balance des paiements en une période de crise économique. Quatre arguments 
peuvent être opposés à une telle solution : en premier lieu, les organisations qui ont 
accepté les paiements en monnaie locale n'ont pas connu d'amélioration sensible en ce qui 
concerne le versement des contributions ； en deuxième lieu, le fait pour un pays de verser sa 
contribution à l'OMS en monnaie locale n'affecterait pas de manière significative sa balance 
des paiements； en troisième lieu, l'utilisation d'un grand nombre de monnaies poserait des 
problèmes de gestion financière; enfin, la nécessité de disposer de comptes bancaires en 
monnaies différentes augmenterait les frais généraux. 

Aussi a-t-on abouti à un consensus sur le statu quo, à savoir le maintien, sauf cas 
exceptionnels, du paiement en dollars des Etats-Unis, et il n'y a pas eu lieu d'inscrire 
la question à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

M. MILZOW (Allemagne) demande des éclaircissements au sujet du montant demeurant dispo-
nible pour 1991 sur les US $13 millions d'engagements de dépenses non réglés en rapport avec 
le mécanisme de compensation des pertes au change. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) note qu'on n'a pas répondu à une des questions qu'il a 
posées. La pratique de l'OMS concernant les engagements de dépenses pour traitements au début 
de l'exercice n'est certainement pas de nature à produire des économies. Comme il l'a sou-
ligné ,pour l'exercice en cours, 78 % des ressources de l'OMS ont été dépensées dès la 
première année. Compte tenu de 1'importante augmentation des engagements de dépenses prévue 
pour l'exercice à venir, il est certainement important de réexaminer cette pratique. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au délégué de l'Allemagney précise que 
le compte pour les recettes occasionnelles fait effectivement apparaître des engagements de 
dépenses non réglés de plus de US $13 millions pour 1991 (voir document A44/16, tableau 3, 
p. 23). Toutefois, US $8 millions de cette somme ont déjà été dépensés, et les US $5 millions 
qui restent auront certainement un emploi. Il reviendra en détail sur la question par la 
suite. 

Répondant au délégué des Etats-Unis d'Amérique, il explique que l'OMS établit des enga-
gements de dépenses pour les traitements concernant les postes contractuels au début de 
l'exercice, comme c'est la pratique dans tout le système des Nations Unies. D'autres postes, 
y compris les postes vacants n'ayant pas à être pourvus au cours de l'exercice, ne font pas 
l'objet d'engagements de dépenses. A son avis, cette pratique n'est pas forcément en contra-
diction avec une bonne économie； il est simplement nécessaire de décider suffisamment tôt 
-par exemple, quand on offre un contrat - si la dépense afférente à ce contrat est réelle-
ment nécessaire. Grâce à une telle pratique, on peut assurer de bonne heure un contrôle et 
une surveillance budgétaires efficaces. 
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Le projet de résolution proposé dans le document A44/40 est approuvé.
1 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 22.2 de l'ordre du jour (documents EB87/1991/REC/1, Partie I, résolution EB87.R15 
et annexe 2, et A44/17) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R15, précisant que le débat du Conseil exé-
cutif sur la question a pris pour base un rapport du Directeur général.

2 

M . SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil s'est dit 
profondément préoccupé par le niveau des arriérés de contributions des Etats Membres et 
l'impact de ce déficit financier sur le programme de travail de l'Organisation. A u 
31 décembre 1990, le taux de recouvrement des contributions par rapport au budget effectif 
était de 84,40 %, ce qui représente un déficit de US $47 831 752. Sur les 162 Etats Membres 
qui contribuent au budget effectif, seuls 93 ont payé la totalité de leur contribution pour 
l'année en cours, et 46 n'ont fait aucun versement. M . Srinivasan rappelle qu'au titre du 
plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions adopté par l'Assemblée 
de la Santé dans sa résolution WHA41.12, les Etats Membres qui auront versé au début de 
1 ‘année la totalité de leur contribution pour 1989 et 1990 bénéficieront d'une réduction 
appréciable de leur contribution pour l'exercice 1992-1993, tandis que la réduction sera 
réduite ou nulle pour les Etats Membres qui auront réglé tardivement leur contribution. 

Le Conseil exécutif a demandé à tous les Etats Membres de verser leur contribution aussi 
rapidement que possible dans l'année pour laquelle elles sont dues afin de ne pas mettre en 
danger le programme de travail et la stabilité financière de 1'Organisation. Comme le Sous-
Directeur général l'a dit au Conseil exécutif, le déficit actuel des contributions représente 
un dollar pour six dollars perçus, soit 1‘équivalent des dépenses totales du programme de 
lutte contre la maladie. Le plan d'incitation à la ponctualité fait qu'un paiement rapide est 
également dans 1'intérêt des Etats Membres. 

M . Srinivasan voudrait aussi attirer l'attention de la Commission sur le rapport actua-
lisé concernant l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 
au 30 avril 1991 (document A44/17), qui montre que la situation s'est encore améliorée. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il ressort du document A44/17 qu'au 
30 avril 1991 49,59 Z des contributions au budget effectif ont été versées. C'est le taux 
de recouvrement au 30 avril le plus élevé de toute l'histoire de l'Organisation, et il est 
supérieur de 15 X à celui de 1'année précédente. Il reste néanmoins que 89 Etats Membres 
n'ont encore fait aucun versement. A u 1

e r

 janvier 1991, l'arriéré total de contributions pour 
les années antérieures à 1991, dont sont redevables des Etats Membres qui ont participé acti-
vement au travail de l'Organisation, s'élevait à US $57 615 830. Les versements effectués 
entre le 1

e r

 janvier et le 30 avril ont ramené le total des arriérés à US $48 825 962. 
Quarante Etats Membres n'ont touj ours pas effectué les versements dont ils étaient redevables 
pour 1990. 

Depuis la période couverte par le document A44/17 - c'est-à-dire au cours des huit 
premiers jours de mai 一 ， une somme de US $1,5 million au total a été versée au titre de leur 
contribution pour 1991 par 12 Etats Membres : l'Autriche, la Bolivie, le Botswana, le Gabon, 
Israël, la Jamaïque, Madagascar, Maurice, le Paraguay, Sainte-Lucie, la Turquie et le 
Viet Nam. Pendant la même période, des contributions afférentes à des années antérieures à 
1991 et s‘élevant au total à US $1,1 million ont été versées par l'Algérie, la Bolivie, le 
Gabon, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Pologne, la République centrafricaine et 
la Turquie. 

Le pro1 et de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R15 

est approuvé. 

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 WHA44.10. 
2 

Document EB87/1991/REC/1, annexe 2. 
3 
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 WHA44.11. 
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Membres redevables d^arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait applica-
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 22.3 de l'ordre du jour (documents A44/41 et 

A44/INF.D0C./^
1

) 

M . SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil, ayant examiné la 
question en détail lors de sa quatre-vingt-septième session, a décidé de confier le soin de 
la suivre au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante-Quatr ième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a étudié avec attention 
les communications reçues des Etats Membres exposant les difficultés qu'ils ont éprouvées 
dans le règlement de leurs contributions. L'OMS est une organisation qui repose sur le 
concept de consensus, si bien que l'application de l'article 7, qui pourrait conduire à 
suspendre le droit de vote des Membres et les services dont ils bénéficient, est une question 
des plus graves. 

Le rapport du Directeur général au Comité du Conseil exécutif (annexe au document 
A44/41) énumère les 19 Etats Membres qui, au 26 avril 1991, étaient redevables d'arriérés 
de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues pour les deux 
années complètes qui précèdent, à savoir : Ant i gua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les 
Comores, le Congo, le Gabon, la Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équato-
riale, 1'Iraq, le Libéria, la Mauritanie, 1‘Ouganda, le Pérou, la République dominicaine, la 
Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre. Depuis lors, le Gabon, 1‘Ouganda et le Pérou ont versé 
une partie de leurs contributions et ne sont plus justiciables des pénalités prévues à 
l'article 7 de la Constitution. 

Le Comité du Conseil exécutif a souligné que l'Assemblée de la Santé devrait appliquer 
systématiquement les principes fixés par la résolution WHA41.7, afin de maintenir l'équité 
entre les Etats Membres. Le projet de résolution recommandé par le Comité du Conseil exécutif 
appelle les Etats Membres à régulariser leur situation aussi rapidement que possible ou à 
expliquer au Conseil exécutif pourquoi cela leur est impossible. Il demande en outre au 
Directeur général de suivre la question avec les Etats Membres concernés. Le Conseil devra 
examiner leur situation et décider s'ils sont confrontés à des difficultés exceptionnelles, 
et si les versements qu'ils ont faits sont raisonnables compte tenu des circonstances. Si 
tel n'est pas le cas et si les Etats Membres concernés sont encore redevables d'arriérés à 
1‘ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, leur droit de vote sera 
suspendu, mais ils pourront continuer à bénéficier des services de l'OMS. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, recommandé 
par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Quarante-Quatrième 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 l'Assemblée de la Santé, Ant igua-et-Barbuda, le 
Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, la Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, 
la Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, la Mauritanie, la République dominicaine, la 
Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre étaient redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à 
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de 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 dans les meilleurs délais； 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
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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-Cinquième 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 l'équité entre les Etats Membres； 
7. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, la 
Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, 
la Mauritanie, la République dominicaine, la Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre 
sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à 
partir de cette date, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement constaté 
que le Membre concerné doit faire face à des difficultés exceptionnelles et que 
celui-ci n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux 
circonstances； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se 
prolongera jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés

t
 aux 

sessions suivante et ultérieures de l'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; 
4) que des services doivent continuer d'être assurés sans interruption aux 
Membres concernés. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce que, depuis le 6 mai, deux Etats Membres
t
 la 

Grenade et la Guinée-Bissau, ont payé une partie suffisante de leurs arriérés de contri-
butions pour éviter la suspension de leur droit de vote. Il suggère donc d'ajouter dans le 
préambule du projet de résolution, après le second alinéa, un nouvel alinéa disant : 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après 1‘ouverture de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés des contributions de la 
Grenade et de la Guinée-Bissau ont été ramenés à des niveaux inférieurs aux montants qui 
justifieraient l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Les noms des deux pays concernés seraient alors supprimés au paragraphe 7.1) du 

dispositif. 

Le Dr NGENDABANYIKWA (Burundi) dit que sa délégation n'est pas du tout d'accord avec la 
décision sévère prise par le Conseil exécutif de suspendre le droit de vote des Etats Membres 
redevables d'arriérés de contributions. Le Burundi est confronté depuis un certain temps déjà 
à des difficultés considérables, et c'est pourquoi il lui a été impossible de verser la tota-
lité de ses contributions. La Commission doit se rendre compte que le Burundi a essayé, dans 
toute la mesure que lui permettent ses moyens, de verser au moins une petite fraction des 
sommes dues ； cela indique qu'il n'est pas du tout de mauvaise foi. Ce n'est pas en suspendant 
son droit de vote qu'on 1‘encouragera à honorer ses obligations； le fait est qu'il lui est 
tout simplement impossible de le faire. L'orateur demande instamment à l'Assemblée de la 
Santé de tenir compte des situations particulières des différents pays avant de prendre la 
décision d'appliquer l'article 7 de la Constitution. 

M . DARAME (Guinée-Bissau) dit que son pays aussi est confronté à de graves difficultés 
économiques et financières. Cette situation est la conséquence de la dévaluation de la 
monnaie nationale par rapport au dollar, et de l'inflation galopante. Ainsi, par exemple, 
la contribution de la Guinée-Bissau correspondant à 0,01 X pour 1989-1991 et 1992-1993, soit 
US $31 055, équivaut maintenant à 108 692 500 pesos. Bien que cette somme puisse paraître 
insignifiante, on pourra voir, si l'on prend en considération 1'ensemble des contributions 
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versées par la Guinée-Bissau aux différentes organisations dont elle est Membre, que cela 
exerce un effet extrêmement négatif sur l'ensemble du budget. Le déséquilibre économique et 
financier mondial, qui se traduit ряг une deterioration de l'activité économique, sl conduit 
non seulement à une dégradation des termes de 1‘échange, mais aussi à un fonctionnement 
irrégulier et à des pertes pour les entreprises, à des prix inadaptés aux réalités écono-
miques , e t à des taux de change qui sont à l'origine de carences importantes sur le marché 
intérieur. 

Les mesures prises dans le cadre du programme de redressement financé par la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international, prévoyant un ajustement à la baisse des prix 
des principales exportations du pays et une modification des taux de change visant à stimuler 
la production agricole

v
 sont actuellement loin d'avoir obtenu les résultats désirés par suite 

des difficultés à appliquer les réformes institutionnelles et à contrôler le déficit budgé-
taire. Ces difficultés ont obligé le Gouvernement à mettre en place en 1985 un processus de 
réajustement structurel, mais les résultats n'en ont pas été entièrement satisfaisants. 

On peut donc dire que le retard de la Guinée-Bissau dans le versement de ses contri-
butions est uniquement dû à sa situation économique et financière actuelle. La délégation de 
ce pays ne voudrait pas que l'article 7 soit sévèrement appliqué; elle estime qu'il serait 
préférable de rechercher d'autres façons de faire face au problème des arriérés, et elle 
demande tout au moins que, si l'article 7 doit être appliqué, ce soit avec une certaine 
souplesse. 

M . ARRIAZOLA (Mexique) rappelle que, lorsque la question des arriérés a été débattue 
1‘année dernière, sa délégation s

r

e s t opposée à toute suspension automatique du droit de vote 
des Etats Membres qui n'avaient pu régler leurs contributions au titre des deux années précé-
dentes . U n e telle façon de faire viderait de son sens la déclaration de principes adoptée par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.7, reconnaissant qu'il peut y avoir des 
circonstances exceptionnelles justifiant d'autres mesures que la suspension. A cette occa-
sion, l'Assemblée de la Santé avait décidé de ne suspendre le droit de vote d‘aucun Membre et 
avait également demandé au Comité du Conseil exécutif de dresser une liste de certaines des 
circonstances susceptibles d'être jugées exceptionnelles. Pour définir ces circonstances

y
 il 

faut donner la priorité aux problèmes économiques des pays en développement qui sont la 
conséquence

 f
 entre autres, du remboursement et du service de la dette étrangère. Il faut 

également tenir compte de la dévaluation des exportations de ces pays, ainsi que des effets 
des barrières tarifaires que les pays industrialisés érigent pour se protéger de ces mêmes 
exportations. 

Actuellement, les arriérés de contributions du Mexique s‘élèvent à US $2 800 000. Comme 
beaucoup d'autres pays en développement, le Mexique a été gravement touché par la crise éco-
nomique qui l'a empêché de s'acquitter promptement de ses obligations. Quoi qu'il en soit, le 
Gouvernement mexicain fera tout son possible pour acquitter sa contribution aussi rapidement 
que possible. 

La liste des causes possibles de retard dans le versement des contributions par les 
Membres, annexée au document A44/INF.DOC./^

1

» est un élément encourageant. En effet, cette 
liste pourra très bien servir de base à la définition de circonstances jugées exceptionnelles 
au sens de la résolution WHA41.7. La Commission vient d'être informée que 14 Etats risquent 
maintenant de perdre leur droit de vote. Est-il d'ailleurs étonnant qu'il s'agisse dans tous 
les cas de pays en développement ？ Certes, l'Organisation serait mieux à même de s'acquitter 
de sa mission si sa situation financière était saine, mais on ne peut s‘empêcher de se 
demander si quelques-uns au moins de ces 14 pays cités ne se trouvent justement pas placés 
dans des circonstances exceptionnelles. Or, M . Arriazola a été particulièrement frappé par le 
cas d'un Etat Membre qui, comme cela a été largement dit dans les médias, pâtit actuellement 
des effets d'une guerre civile. 

Il semble bien que le Comité du Conseil exécutif qui, chaque année, examine le problème 
des arriérés de contributions, ne tienne pas suffisamment compte de la déclaration de prin-
cipes adoptée dans la résolution WHA41.7. C'est ce qui ressort du fait que, si la résolution 
est adoptée, tous les pays qui n'ont pas réglé leurs contributions au titre des deux années 
précédentes seront sans exception sanctionnés. 

La délégation mexicaine continuera de s
9

 opposer à toute suspension automatique du droit 
de vote des Etats Membres qui n'ont pas réglé leurs contributions. M . Arriazola prie 
instamment l'Assemblée de la Santé de demander au Conseil exécutif de dresser une liste 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 3, appendice 1. 
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indicative des circonstances que l'on peut considérer comme exceptionnelles. La délégation 
mexicaine votera contre le projet de résolution dont l'adoption est recommandée dans le 
document A44/41. 

Pour M . JORGE (Brésil), les arriérés de contributions de nombreux pays en développement 
résultent entièrement des difficultés économiques et financières

 9
 et particulièrement de la 

charge de la dette extérieure. Ces pays, comme le Brésil d'ailleurs
f
 font tout ce qu'ils 

peuvent pour s‘acquitter de leurs obligations. La délégation brésilienne
 t
 comme celle du 

Mexique, est opposée à toute suspension du droit de vote des pays redevables d'arriérés et, 
en conséquence, s'oppose au projet de résolution. Il faut poursuivre les études afin de 
définir la notion de circonstances exceptionnelles telle qu'elle apparaît au paragraphe 2 
de la déclaration de principes contenue dans la résolution WHA41.7. 

Pour le Professeur AGBOTON (Bénin), le problème de l'application de l'article 7 de la 
Constitution est une affaire très délicate. Il est vrai que bon nombre de pays se trouvent 
actuellement dans une situation économique critique et c'est pour cette raison que l'Assem-
blée de la Santé s'est estimée tenue d'étudier le cas de chaque pays qui lui exposerait par 
écrit sa situation particulière. Toutefois, à l'orée de l'an 2000, alors que tous les pays 
font tout ce qu'ils peuvent pour accélérer le rythme du développement sanitaire, a-t-on le 
droit de courir le risque de paralyser l'Organisation en retardant le paiement des contribu-
tions ？ Il faut en toute franchise admettre que la sanction préconisée n'est pas très lourde 
puisqu'elle n'entraîne pas la suspension des services offerts par 1‘Organisation. La déléga-
tion du Bénin prie donc instamment les Etats Membres de faire un effort, si minime soit-il, 
pour aider 1'Organisation à leur fournir un appui dans la solution de leurs problèmes de 
santé et, par voie de conséquence, leurs problèmes de développement. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate avec 
inquiétude qu'au cours des deux dernières années l'Assemblée de la Santé n

r

a pas adopté les 
résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil exécutif sur la question des arriérés de 
contributions. Il a été sensible aux arguments avancés par les Etats Membres dont le droit de 
vote serait suspendu si la résolution était adoptée, mais il relève que le premier alinéa du 
paragraphe 7 du dispositif prévoit déjà que les pays en question ne seront pas sanctionnés si 
le Conseil exécutif constate au préalable qu'ils font face à des difficultés exceptionnelles. 
A cet égard, la suggestion de la délégation mexicaine tendant à ce que soit dressée une liste 
indicative des motifs de non-suspens ion est excellente. 

Le Dr Metters espère que la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé adoptera 
la résolution recommandée par le Conseil exécutif. Il est important de ne pas perdre de vue 
que la suspension ne porterait que sur le droit de vote et non sur la fourniture de services. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) dit que la position de sa délégation est la même que 
celle de la délégation du Mexique en ce sens qu'elle s'oppose à la suspension du droit de 
vote des pays redevables d'arriérés. Il serait bon que le Conseil exécutif examine, d'une 
façon un peu plus consciencieuse et humanitaire

 f
 la situation quasi désespérée dans laquelle 

se débattent bon nombre des pays concernés. 

M . LAWRENCE (Canada) dit que, tout en comprenant parfaitement les difficultés que 
certains pays éprouvent à régler leurs contributions, sa délégation n'en estime pas moins 
que le non-paiement devrait, d'une façon ou d'une autre, être sanctionné. Etant donné que le 
barème des contributions est le reflet de la situation des pays du point de vue de 1 ‘économie 
et du développement, on peut en conclure que ces contributions sont équitables. En outre, 
l'application du projet de résolution ne remettrait pas en cause 1‘appartenance des pays 
concernés à l'Organisation non plus que leur droit de se faire entendre, et ne réduirait en 
aucune façon les services qu'ils reçoivent de l'OMS. Ces pays ne perdraient que leur droit de 
vote, ce qui serait équitable car il est illogique que des pays qui ne contribuent aucunement 
au budget de l'Organisation prennent part à la prise des décisions ayant une incidence sur ce 
budget. 

Le Dr DUALE (Zaïre) dit que le retard dans le versement des contributions de son pays 
est principalement dû à des problèmes de procédure et de logistique ainsi qu'aux difficultés 
économiques que le Zaïre traverse actuellement. Le gouvernement de transition élargi qui est 
actuellement en place n'en a pas moins décidé, lors d'une de ses réunions du mois d'avril, de 
débloquer les crédits nécessaires au règlement de ses arriérés de contributions à l'OMS. Il 
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se pourrait que le Ministre de la Santé du Zaïre, dont l'arrivée à Genève est prévue en 
soirée, procède lui-même au paiement. La volonté du Zaïre de payer est évidente mais il faut 
se rendre compte des difficultés économiques que ce pays connaît actuellement. La suspension 
de son droit de vote découragerait plutôt qu'elle n'encouragerait un tel paiement. 

M . MILZOW (Allemagne) approuve le projet de résolution dont le texte a été élaboré par 
le Conseil après un débat tendu. Comme l'a très bien fait remarquer la délégation du Royaume-
U n i , le texte confère une souplesse suffisante pour faire face à des besoins tels que ceux 
auxquels le délégué du Burundi a fait allusion. Comme le projet de résolution autorise le 
Conseil à revenir sur les décisions prises, la perte du droit de vote ne serait pas nécessai-
rement automatique. Par ailleurs, il serait imprudent de dresser une liste des circonstances 
exceptionnelles justifiant la conservation du droit de vote, étant donné que de telles 
circonstances peuvent évoluer avec le temps. Chaque cas doit être examiné séparément. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) applaudit aux explications données par la délégation du Bénin 
pour justifier son appui au projet de résolution. Il s'agit d'inciter à la solvabilité et 
à permettre ainsi à l'OMS de s'acquitter de sa mission le mieux possible. C'est pour cette 
raison que la délégation des Pays-Bas votera pour le projet de résolution. 

M . BOYER (Etats-Unis d'Amérique), se ralliant au point de vue exprimé par le délégué des 
Pays-Bas, invite instamment la Commission à adopter le projet de résolution. Comme cela est 
clairement dit dans le document A44/INF.DOC./4, la politique et les pratiques suivies par un 
certain nombre d'autres institutions du système des Nations Unies à 1‘égard des Membres 
redevables d'arriérés sont beaucoup plus sévères que ce qui est proposé dans le projet de 
résolution en vertu duquel un pays ne perdrait pas son droit de vote dès qu'il accumulerait 
deux ans d'arriérés, mais bénéficierait d'un sursis d'un an pour honorer ses engagements. 

Le Dr MEAD (Australie) appuie le projet de résolution tel qu'il est, partageant le point 
de vue de la délégation canadienne sur la question. Il s'agit là d'une question de principe 
puisque l'Organisation est tributaire des contributions qu'elle reçoit de ses Etats Membres. 
Aux termes du projet de résolution, la suspension ne porterait que sur les droits de vote et 
non sur les services assurés par l'OMS. En outre, le projet de résolution prévoit un sursis 
de douze mois pendant lequel les pays peuvent régler leur dette et le Conseil exécutif peut 
examiner tout cas particulier. 

M . GEDOPT (Belgique) se joint aux précédents orateurs qui soutiennent le projet de 
résolution. Il s

1

 agit d'une question de justice. La grande majorité des pays en dévelop-
pement , q u i sont de toute évidence aux prises avec de grandes difficultés, n'en paient pas 
moins leurs contributions à temps. En revanche, certains autres, malgré les arrangements 
négociés pour le paiement de leurs arriérés, n'ont rien versé depuis très longtemps. Chacun 
sait qu'un certain nombre d'organisations ayant leur siège à Genève perçoivent des intérêts à 
partir du premier jour de non-paiement et n'ont aucun problème d'arriérés de contributions. 
La souplesse dont l'OMS fait preuve est peut-être à l'origine de ses difficultés. Comme le 
budget total de l'Organisation s‘élève au double de la somme totale des contributions obliga-
toires , u n e contribution de 0,01 % ne représente en fait que 0,005 X du budget total et 
n'intervient donc que pour une très faible part dans l'effort d'ensemble de la communauté 
internationale； la sanction est également très légère. L'Organisation doit donc revenir à ce 
que l'on peut appeler la pratique normale. En effet, lorsqu'on est membre d'un club, on doit 
prendre ses responsabilités. 

M . BAIER (Autriche) approuve pleinement le projet de résolution. Son adoption contri-
buera à faire respecter la Constitution de l'OMS, tout en autorisant une souplesse suffisante 
à 1‘égard des Etats Membres qui connaissent des difficultés exceptionnelles. 

M . DEREPAS (France) estime que, comme le délégué du Bénin l'a fait observer, la sanction 
envisagée dans le projet de résolution est assez légère. Elle est symbolique, mais c'est ce 
qui en fait sa force. En pratique, la perte du droit de vote n'implique aucune perte de sou-
veraineté pour un Membre de l'Assemblée de la Santé, organe qui fonctionne essentiellement 
par consensus. Ce qui est important, c'est que les services offerts par l'OMS aux pays 
concernés continueront à être assurés. Quoi qu'il en soit, le non-versement des arriérés 
influe négativement sur l'aptitude de l'Organisation à s'acquitter de sa mission. A cet 
égard， il est inquiétant de constater que le nombre des pays dans cette situation est passé 
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de six, 1‘année précédente, à quatorze cette année. Le fait de ne pas applique^ les sanctions 
prévues par la Constitution et par une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé ne rend 
pas service à la grande majorité des pays en développement qui, malgré d'énormes difficultés 
économiques, n'en paient pas moins leurs contributions à temps. Il faut ici choisir entre la 
voie de la facilité et celle de la responsabilité. M . Derepas se félicite qu'un pays en 
développement ait opté pour la voie du courage, que tous devraient suivre afin d'appliquer 
l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr TAPA (Tonga) observe que, dans les temps difficiles que le monde connaît actuel-
lement , i l est vrai de dire que pas un seul Etat Membre de l'Organisation n'est exempt de 
problèmes économiques et financiers. Les difficultés qu'un certain nombre de pays ont 
évoquées ne peuvent le laisser insensible, mais la Constitution est semblable au règlement 
d'un club et il faut la respecter, ne serait-ce que par équité vis-à-vis de tous les Membres. 
Aussi le Dr Tapa se félicite-t-il du deuxième rapport du Comité du Conseil et du projet de 
résolution qui 1‘accompagne, rappelant que la recommandation dudit Conseil sur la même 
question 1‘année dernière a été rejetée par l'Assemblée de la Santé avec tout ce que cela 
suppose d'injustice pour les Etats Membres. La délégation des Tonga appuie sans réserve le 
projet de résolution, tel qu'il a été amendé, car elle le juge juste et équitable, et engage 
instamment les autres pays en développement à en faire autant. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution 
tel qu'il a été amendé, rappelant qu'en vertu de l'article 72 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, son adoption requiert une majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé
t
 est approuvé par 42 voix contre 13, 

avec 10 abstentions. 

(Voir la suite de l'examen de la situation financière de l'Organisation dans le 
procès-verbal de la deuxième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h 45. 

Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA44.12, avec 
la onzième séance plénière. 

la Santé dans le premier 
un nouvel amendement, lors de 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 10 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

M. ARRIAZOLA (Mexique) soulève une question de procédure au nom d'un groupe de déléga-
tions latino-américaines concernant le vote intervenu à la fin de la première séance de la 
Commission В le 8 mai 1991, à la suite duquel la Commission a approuvé la résolution sur les 
Membres redevables d'arriérés de contributions, comprenant une clause sur la suspension du 
droit de vote, par 42 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions, soit au total 65 voix. 
Conformément à l'article 85 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, la 
présence d'une majorité des Membres d'une Commission est requise pour qu'une question soit 
mise aux voix. Le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (document 
A44/44), que l'Assemblée de la Santé a approuvé à sa cinquième séance plénière, contenait une 
liste de 139 pays dont les pouvoirs avaient été acceptés. Or, en 1‘occurrence, la majorité 
requise, soit 70 Membres, n'était pas présente lors du scrutin. Le vote n'est donc pas 
valable et, conformément au Règlement intérieur, la Commission doit procéder à un nouveau 
scrutin. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, s'il est vrai qu'un quorum est requis pour que 
la Commission procède à un vote, ce quorum ne se calcule pas sur les votes exprimés mais sur 
le nombre des délégués présents dans la salle, comme le précise expressément 1'article 85 du 
Règlement intérieur. Le Secrétariat a procédé au pointage des présents avant le vote sur la 
résolution contenue dans le document A44/41 et le quorum était bien atteint. 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT BIENNAL) : Point 30 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA42.12 et WHA42.13； document EB87/1991/REC/1, Partie I, réso-
lution EB87.R18 et annexes 4 et 5) 

Le PRESIDENT rappelle que la question du recrutement du personnel international à l'OMS 
a été examinée à la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. Le point de 1‘ordre du 
jour considéré se rapporte à deux questions différentes : la représentation géographique du 
personnel, d'une part, et l'emploi et la participation des femmes, d'autre part. Le Président 
suggère que la Commission étudie séparément ces deux questions. 

Il en est ainsi convenu. 

Représentation géographique du personnel 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général 
(document EB87/1991/REC/1, annexe 4) fait état des progrès accomplis entre octobre 1988 et 
octobre 1990 dans 1‘amélioration de la représentation géographique au Secrétariat. Il en 
ressort que les progrès signalés aux récentes sessions du Conseil et de l'Assemblée de la 
Santé à cet égard ont été pleinement maintenus au cours des deux années considérées. 
L'objectif des 40 X de nominations de ressortissants des pays non représentés ou sous-
représentés a été atteint. Le nombre de ressortissants des pays surreprésentés dépassant 
les limites supérieures des fourchettes souhaitables a diminué de 11,7 % et le nombre des 
pays non représentés de 9 unités. Le nombre des pays représentés de manière adéquate 
- c r i t è r e suprême de la représentation géographique - est passé de 93 à 102, soit 9 de plus. 
Enfin - ce qui est peut-être plus important encore 一 ， le nombre des Etats Membres et Membres 
associés représentés parmi le personnel a atteint son plus haut niveau : 139 sur 166 Membres

 f 

-208 -



COMMISSION В : CINQUIEME SEANCE 209 

soit 84 X. On a également constaté un équilibre satisfaisant entre pays développés et en 
développement parmi les Etats représentés. 

Le Conseil s'est déclaré satisfait des progrès ainsi réalisés. Les avis qu'il a émis 
à ce sujet figurent dans le texte du projet recommandé à l'Assemblée de la Santé dans la 
résolution EB87.R18. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le recrutement 
du personnel international continue de poser un problème difficile qui affecte les intérêts 
de tous les Etats Membres et exerce un impact notable sur l'efficacité de 1‘Organisation. 

Certains progrès ont indubitablement été accomplis en matière de représentation géogra-
phique au Secrétariat. L'OMS a non seulement atteint, mais parfois dépassé, son objectif 
de 40 % pour le recrutement de ressortissants de pays non représentés et sous-représentés, 
tandis que le nombre des professionnels ressortissant de pays surreprésentés a baissé. 
Ces tendances positives reflètent la détermination de 1'Organisation à réaliser les cibles 
qu'elle s'est fixées. 

La délégation de l'Union soviétique approuve le projet de résolution sur cette question 
recommandé par le Conseil exécutif. Elle espère que l'OMS poursuivra sa politique de recru-
tement équilibré et équitable. 

M . MILZOW (Allemagne) pense que des progrès d'ordre général ont, certes, été accomplis 
dans la voie de 1‘amélioration de la représentation géographique, mais que 1‘augmentation 
du nombre des pays surreprésentés, passé de 21 en octobre 1988 à 23 en octobre 1990, est 
surprenante. En ce qui concerne le recrutement de ressortissants de pays sous-représentés, 
l'OMS devrait prendre en compte non seulement la sous-représentation d'un pays mais aussi 
son degré. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) déclare avoir dûment noté les observations du délégué 
de l'URSS； il l'assure que l'OMS poursuivra ses efforts pour atteindre les divers objectifs 
fixés. 

La représentation géographique est un art, non une science, et tout est fait pour 
assurer dans le recrutement un équilibre équitable. Cependant, la qualité du personnel reste 
un impératif capital, susceptible d'aboutir, dans certains cas, à une déviation temporaire du 
but adopté d'un commun accord. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R18 
est approuvé. 

Participation des femmes à Inactivité de l'OMS 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport du Directeur 
général (document EB87/1991/REC/l, annexe 5) fait le point des progrès accomplis dans la voie 
de la réalisation de l'objectif de 30 X en tant que proportion de tous les postes de la caté-
gorie professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes. Il 
contient en outre des informations, pour la période allant d'octobre 1988 à octobre 1990, sur 
les missions à court terme ou à titre de consultant assurées par des femmes, ainsi que sur 
leur participation aux réunions techniques et aux réunions de groupes d'experts au Siège

}
 de 

même qu'au programme de bourses d'études de l'Organisation. 
Dans l'ensemble, diverses améliorations sont intervenues depuis 1988. Le pourcentage des 

postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans des 
bureaux permanents est passé de 22,3 X à 23,2 X. Il y a lieu d'espérer que le rythme du 
progrès dans la voie de la réalisation de l'objectif des 30 X sera plus rapide à 1‘avenir. 
Des progrès ont également été accomplis dans le recrutement des femmes à des postes de plus 
haute responsabilité : 69 femmes occupent des postes de catégorie P.5 et P.6/D.1, soit 18 de 
plus qu'en 1988. Le nombre des femmes occupant des postes de directeur (D.2) est passé de 
5 à 6, et 6 femmes sont aujourd'hui représentants de l'OMS, contre 5 en 1988. Néanmoins, un 
déséquilibre marqué subsiste entre la proportion d'hommes et de femmes aux échelons supé-
rieurs . L a proportion des femmes parmi le personnel à court terme et les conseillers a 
légèrement augmenté, passant de 20 à 21 X. 

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 WHA44.31. 
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Parmi les recommandations du Comité d'orientation pour 1'emploi des femmes à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et leur participation à ses activités figure une proposition visant 
à ce qu'un minimum de 35 X des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
soient occupés par des femmes ayant les qualifications voulues. Le Directeur général a 
accepté cette recommandation qui est appliquée depuis le 1

e r

 juin 1990. Le Conseil exécutif 
a brièvement débattu de cette politique. 

Mlle BAUTY (Suisse) se demande dans quelle mesure ce nouveau quota de 35 X, qui a été 
fixé pour les femmes travaillant au Siège à partir du 1

e r

 juin 1990, est compatible avec 
l'article 4.3 du Statut du Personnel selon lequel les membres du personnel seront choisis 
sans distinction de race, de croyance ou de sexe. La délégation suisse est absolument acquise 
à l'idée qu'il faut faire tous les efforts nécessaires pour accroître la participation des 
femmes aux travaux de l'OMS et estime que les mesures telles que celles qui sont prises pour 
assurer une répartition géographique équitable, sont à la fois justifiées et souhaitables. 
Cependant

y
 Mlle Bauty voudrait avoir l'assurance que l'introduction d'un quota pour les 

femmes n'entraîne pas une discrimination à rebours. D'après le rapport du Directeur général, 
les femmes ne représentent actuellement que 26 % des candidats proposés pour les postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur, mais elles représentent 45 % des candidats 
choisis (voir document EB87/1991/REC/1, annexe 5, paragraphe 3.4). Mlle Bauty en déduit soit 
que les candidates féminines sont extraordinairement supérieures en qualité, ce dont elle se 
réjouirait très vivement, soit que 1'on n'engage plus les candidats selon leurs compétences, 
mais selon leur sexe. Mlle Bauty serait heureuse de recevoir du Secrétariat et du Conseiller 
juridique des explications sur ce point. 

M . LAWRENCE (Canada) estime que l'imposition d'un quota de 35 % de femmes pour les 
postes du Siège ne constitue pas une discrimination； cela signifie simplement qu'à égalité de 
mérites, on recrutera une femme plutôt qu'un homme. La délégation canadienne loue les efforts 
de l'OMS pour accroître la participation des femmes à ses travaux. Le Directeur général 
souhaitera peut-être envisager la création d'un programme de formation accélérée pour le 
personnel féminin de l'OMS dont les compétences semblent prometteuses. 

M . HEWITT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis du 
délégué de la Suisse : 1'efficience, la compétence et 1'intégrité des membres du personnel 
sont les principaux critères cités tant par la Constitution de l'OMS que par le Statut du 
Personnel. Le concept de "quota" implique à vrai dire une prévention à 1'encontre d'autres 
groupes. M . Hewitt espère que la Commission sera rassurée d'apprendre que les hommes ne sont 
pas écartés de la sélection à un stade quelconque et que le personnel est nommé exclusivement 
sur la base de la compétence et de 1'intégrité. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) affirme que les femmes qui ont été recrutées à l'OMS 
l'ont été parce qu'elles étaient les personnes les plus qualifiées pour les emplois en 
question. La simple existence d'un quota a suffi pour inciter davantage de femmes à poser 
leur candidature pour des postes à 1‘Organisation. Il n'est pas question de choisir une 
candidate uniquement parce qu'elle est une femme. Il a été pris note de la suggestion du 
délégué du Canada au sujet de la création éventuelle d'un programme de formation accélérée 
pour le personnel féminin de l'Organisation mais, de l'avis de M . Aitken, un tel programme 
devrait être mûrement réfléchi et soigneusement préparé. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) juge important, à propos de l'emploi des femmes à 
l'OMS, d'établir une distinction entre "objectif" et "quota" - terme qui implique le nombre 
effectif de femmes à recruter. La pratique suivie par l'OMS 一 à valeur égale, donner la 
préférence à un candidat de sexe féminin 一 ne constitue pas une discrimination et est donc 
compatible avec l'article 4.3 du Statut du Personnel. 

Mlle BAUTY (Suisse) relève que, dans le rapport du Directeur général, on parle bien de 
"quota", et non pas "d'objectif". 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) ne considère pas que le terme "quota" implique une 
préférence quelconque pour un groupe par rapport à un autre, mais il serait peut-être plus 
clair de parler à l'avenir, s'il y a lieu, "d'objectif". 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a noté les efforts déployés par le Directeur 
général pour encourager le recrutement et les diverses formes de participation des femmes aux 
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travaux de l'OMS, et qu'il sera tenu compte des différents points soulevés par les membres de 
la Commission. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour (suite 
de la première séance

t
 page 207) 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 22.4 de l'ordre du jour (documents 
EB87/1991/REC/1, Partie I, résolutions EB87.R12 et EB87.R13 et annexe 1, Partie II, 
chapitre III, paragraphes 132 à 134, et A44/18) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les conclusions et recomman-
dations du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes occasionnelles (document 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre III) ainsi que sur le rapport du Directeur général au 
Conseil (document EB87/1991/REC/1, annexe 1). Le Conseil a adopté deux résolutions : la 
résolution EB87.R12, portant sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les 
effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 
1990-1991 en cours, et la résolution EB87.R13, concernant l'utilisation des recettes occa-
sionnelles aux mêmes fins, mais pour le prochain exercice 1992-1993. 

Il convient d'aborder trois questions, à savoir le niveau du mécanisme de compensation 
des pertes au change pour l'exercice en cours, le montant - au titre de ce mécanisme - dont 
disposera le Directeur général en 1992-1993 pour contrebalancer les effets défavorables des 
fluctuations monétaires au cours de cet exercice, et le montant effectif des recettes occa-
sionnelles qui sera utilisé pour réduire les contributions des Membres au budget programme 
ordinaire pour 1992-1993, ainsi qu'il est indiqué dans le document A44/18. 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) relève que le Conseil a examiné l'utili-
sation des recettes occasionnelles en se fondant sur un rapport du Directeur général (docu-
ment EB87/1991/REC/1, annexe 1). Pour commencer, le Conseil a étudié la proposition du 
Directeur général, qui est reprise dans la partie A du projet de budget programme pour 
1992-1993 (document PB/92-93, page A-7, paragraphe 35). Il y est recommandé d'affecter au 
financement du projet de budget programme 1992-1993 un montant de US $22 millions prélevé 
sur les recettes occasionnelles disponibles, selon les estimations, au 31 décembre 1990. 
Le Conseil a entériné cette proposition. Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 
pris en considération le montant final des recettes occasionnelles disponibles, et a fait 
sienne la proposition du Directeur général, contenue dans le document A44/18, selon laquelle 
l'Assemblée de la Santé devrait affecter la somme de US $24 929 000 au financement du budget 
ordinaire pour 1992-1993. 

Deuxièmement, le Conseil a examiné les fluctuations considérables des taux de change 
intervenues au cours du présent exercice et a étudié la proposition du Directeur général 
selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait porter de US $31 millions à 43 millions la 
somme dont elle avait précédemment autorisé le prélèvement sur les recettes occasionnelles 
pour compenser ces fluctuations. Ces 12 millions de dollars supplémentaires permettraient 
d'absorber le solde net des dépenses additionnelles provenant des différences entre le taux 
de change budgétaire du franc suisse et des principales monnaies utilisées par les bureaux 
régionaux d'une part, et, d'autre part, le taux de change comptable actuellement appliqué par 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. Réciproquement, les économies nettes provenant 
d'un dépassement du taux de change comptable par rapport au taux budgétaire pour les monnaies 
en question seraient virées au compte pour les recettes occasionnelles. Le Conseil a souscrit 
à la proposition du Directeur général et, par la résolution EB87.R12, il a recommandé son 
adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Troisièmement, le Conseil a envisagé d'autoriser l'utilisation des recettes occasion-
nelles à hauteur de US $31 millions pour financer le mécanisme de compensation des pertes 
au change au cours de l'exercice 1992-1993. Par la résolution EB87.R13, il a recommandé à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution entérinant la proposition du 
Directeur général. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) ne saurait soutenir la proposition visant à autoriser 
l'affectation d'un montant additionnel de US $12 millions pour compenser les fluctuations 
éventuelles des taux de change. Il n'a pas d'objection de principe à ce que les recettes 
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occasionnelles soient utilisées pour amortir les fluctuations monétaires, mais il estime que 
le montant de US $31 millions initialement autorisé serait parfaitement suffisant à cette 
fin. Bien entendu, du fait des fluctuations monétaires, l'OMS a du mal à exécuter ses pro-
grammes comme prévu; M . Boyer a conscience que 1’Organisation a déjà absorbé des frais ana-
logues pendant l'exercice en cours, mais la conjoncture financière internationale rend la vie 
difficile à toutes les organisations internationales et on ne peut attendre des Etats Membres 
qu'ils protègent indéfiniment chacune d'entre elles. Les taux de change se sont améliorés 
depuis que le Conseil exécutif a adopté sa résolution EB87.R12. La somme supplémentaire de 
US $12 millions est-elle donc touj ours nécessaire, d'autant plus que 80 % des ressources de 
l'OMS sont déjà engagées - ainsi que M . Boyer l'a déjà fait remarquer ？ Si le projet de 
résolution recommandé dans la résolution EB87.R12 est mis aux voix, la délégation des 
Etats-Unis votera contre. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) précise que l'autorisation serait donnée de prélever 
la somme additionnelle de US $12 millions sur les recettes occasionnelles susceptibles d'être 
encaissées en 1991, mais non sur les contributions des Etats Membres. Ce prélèvement n'affec-
terait donc pas le montant des recettes occasionnelles reportées sur l'exercice 1992-1993, 
mais il aurait une incidence sur le niveau des recettes occasionnelles en 1994-1995. En 
outre, cette somme additionnelle ne serait pas nécessairement utilisée : on n'y aurait 
recours que si les taux de change étaient défavorables, et les procédures financières de 
1‘Organisation sont telles qu'elle ne pourrait pas être utilisée à d'autres fins. 

La raison pour laquelle on a besoin de cette autorisation complémentaire est que, sans 
elle, l'OMS ne sera pas certaine de pouvoir mener à bien ses programmes pendant les mois 
restants de l'exercice. L'Organisation aura besoin de la totalité de la somme déjà autorisée, 
soit US $31 millions, même aux taux de change actuels, et il n'y a pas moyen de prévoir la 
manière dont ils évolueront au cours des prochains mois. Par exemple, il y a deux semaines, 
le taux de change du franc suisse par rapport au dollar avait baissé de 6 centimes en une 
demi-journée. L'autorisation concernant ces US $12 millions additionnels permettrait à 
l'Organisation de faire face à de telles fluctuations défavorables au cas où elles 
surviendraient de nouveau. 

Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique l'a reconnu, l'OMS a déjà prélevé environ 
US $11 millions pour faire face à des hausses imprévues de dépenses. Organisation n'est 
pas en mesure d'absorber d'autres hausses. Si cette autorisation complémentaire n'est pas 
accordée et si les taux de change baissent de nouveau, les programmes de l'OMS seront 
gravement compromis et les ressources déjà investies dans des programmes existants risquent 
d'être perdues. Après tout, on ne peut pas arrêter ni lancer des programmes sur-le-champ. 

Le chiffre de US $12 millions a été fixé à la lumière de l'expérience passée. 
Par exemple

 v
 en 1987, le Directeur général avait demandé une autorisation portant sur 

US $10 millions, mais 1‘Organisation avait eu besoin d'une somme bien plus élevée à la 
fin de l'exercice biennal en question. Pour résumer, cette autorisation additionnelle de 
US $12 millions serait comparable à une "police d'assurance" destinée à garantir l'exécu-
tion des programmes de l'OMS pendant les mois restants de l'exercice. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a évoqué le pourcentage élevé des ressources de 
l'OMS déjà engagées au début de l'exercice. Cependant

f
 les sommes engagées, mais non encore 

effectivement dépensées, sont réévaluées chaque mois d'après le taux de change opérationnel 
en vigueur pour le mois en question, de sorte qu'elles fluctuent parallèlement à ce taux de 
change • 

Le Dr TAPA (Tonga) rend hommage aux Etats-Unis d'Amérique qui versent la plus forte 
contribution au budget de l'OMS, mais il ne partage pas les vues de M . Boyer sur la question 
à l'étude. Il soutient sans réserve le projet de résolution recommandé par le Conseil exé-
cutif et votera en faveur de ce texte. 

M . MILZOW (Allemagne) remercie le Sous-Directeur général pour le complément d'infor-
mation qui lui a été donné en réponse à la question qu

r

 il a déjà soulevée. Cependant, 
M. Milzov estime, comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, que les Etats Membres ne 
peuvent pas se permettre de protéger l'OMS des incidences de toutes les fluctuations qui 
pourraient intervenir dans les taux de change. 

Le Professeur PACURARU (Roumanie) approuve les arguments avancés par les délégués des 
Etats-Unis d'Amérique et de l'Allemagne. 
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M . MEYER (Brésil) partage également ces points de vue. Il a 1'intention de voter contre 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) est de 1'avis des trois intervenants précédents. La délégation 
néerlandaise souhaiterait que 1‘Organisation parvienne, dans la mesure du possible, d'une 
part à réduire ses coûts, et d'autre part à amortir ses dépenses. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution 
EB87.R12, recommandé par le Conseil exécutif, et qui porte sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme pour l'exercice 1990-1991. 

Le projet de résolution est approuvé par 42 voix contre 6, avec 13 abstentions.
1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un deuxième projet de résolution, auto-
risant le Directeur général à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles un montant 
ne dépassant pas US $31 millions afin de financer le mécanisme de compensation des pertes au 
change pour l'exercice 1992-1993. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R13 
est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur un rapport additionnel présenté 
par le Directeur général (document A44/18) qui traite également de la question des recettes 
occasionnelles. Comme l'a fait observer le représentant du Conseil exécutif, le Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé a examiné, à sa réunion du 6 mai 1991, le montant définitif des recettes occasionnelles 
disponibles pour aider à financer le budget 1992-1993. Ce montant s'établit à US $24 929 000, 
et c'est ce chiffre qu'il est maintenant recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que plus le montant des recettes occa-
sionnelles pouvant être utilisées pour aider à financer le budget sera élevé, moins la 
contribution des Etats Membres le sera. Au cours du dernier exercice, le montant des recettes 
occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget s‘était élevé à environ 
US $41 millions. 

Si sa délégation apprécie le fait que 1‘Organisation a recalculé le montant des recettes 
occasionnelles disponibles pour le prochain exercice, le montant auquel on arrive reste 
encore bien en dessous du montant disponible 1‘année précédente. Cela est regrettable, car 
il en résultera des contributions plus élevées pour tous les Etats Membres. 

M . MILZOW (Allemagne) se félicite de 1'augmentation du montant pouvant être réparti; 
toutefois, compte tenu des chiffres disponsibles au début de l'année, il croit comprendre 
que, sur un montant d'intérêts perçus de quelque US $25 millions, environ US $1 million 
serait affecté au fonds immobilier et que quelque US $23 millions seraient répartis au titre 
du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions. Selon lui, on ne 
saurait accepter que, sur le montant des intérêts perçus disponible, qui devrait de droit 
être réparti entre les Membres ayant versé tôt leur contribution, US $1 million soit affecté 
au fonds immobilier. Un tel arrangement signifierait que le fonds est en fait financé par les 
Etats Membres qui paient leur contribution tôt, et non par les autres. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la question soulevée par le délégué de 
l'Allemagne, déclare que la Commission examinera la question du fonds immobilier au titre 
d'un autre point de 1‘ordre du jour. Il est proposé d'utiliser les crédits affectés au fonds 
immobilier pour financer le nouveau central téléphonique du Bureau régional de Brazzaville. 

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 WHA44.13. 

о 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 WHA44.31. 
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C'est bien sûr à l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de déterminer comment elle 
souhaite utiliser les recettes occasionnelles. Le Conseil exécutif a recommandé que les 
recettes occasionnelles disponibles soient affectées dans la proportion d'environ 25 pour 1 
c'est-à-dire que US $25 millions soient reversés aux Etats Membres et environ US $1 million 
soit affecté au fonds immobilier. Il y a déjà eu débat sur la question au Conseil, qui avait 
alors formellement affirmé que cette proportion était la bonne et qu'il convenait d'utiliser 
ce million de dollars pour financer un projet important pour le bon fonctionnement du Bureau 
régional de l'Afrique. 

Le PRESIDENT constate que la Commission a décidé de recommander d'utiliser un montant de 
US $24 929 000, prélevé sur les recettes occasionnelles disponibles, pour aider à financer le 
budget ordinaire pour 1992-1993. Cette recommandation sera consignée dans son rapport à la 
Commission A , qu'elle examinera ultérieurement. La recommandation figurera également dans la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1992-1993, qui sera discutée par la Commission A 
à la fin de son examen du projet de budget programme pour cet exercice. (Voir le procès-
verbal de la onzième séance de la Commission A , section 1.) 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général : Point 22.5 de l'ordre du 
jour (document A44/42) 

Le PRESIDENT fait observer que, normalement, le Conseil exécutif examine les modifica-
tions aux traitements du personnel hors classes et du Directeur général en même temps que les 
modifications des traitements pour les postes de la catégorie professionnelle et les postes 
de directeurs. Or ce dernier point a été examiné par le Conseil à sa quatre-vingt-septième 
session en janvier de cette année mais, à ce moment-là, les ajustements correspondants du 
traitement du Directeur général n'avaient pas encore été communiqués à l'OMS par l'Organi-
sation des Nations Unies. Aussi ce point n'avait-il pas été inclus à 1‘ordre du jour de la 
quatre-vingt-septième session du Conseil et avait-il été reporté à la réunion du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) précise que, dans son troisième rapport, 
le Comité du Conseil exécutif rend compte de son examen de l'ajustement technique proposé 
pour les traitements du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux. 

A l'issue de son examen
t
 le Comité a noté que cette modification, reposant sur la 

formule "ni perte ni gain", n'entraînait pas d'incidences budgétaires. Il a donc recommandé 
à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution énoncé au paragraphe 8 de son 
rapport (document A44/42). 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.
1 

Proposition de réajustement des taux de change budgétaires pour 1992-1993 en fonction de 
l'évolution des taux de change jusqu'en mai 1991 : Point 22.6 de l'ordre du jour 
(document A44/43

z

) 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général, explique 
qu'en raison du raffermissement du dollar des Etats-Unis depuis l'établissement du projet de 
budget programme pour 1992-1993, le Directeur général, ayant présent à 1'esprit son engage-
ment vis-à-vis du Conseil de réduire dans la mesure du possible les contributions fixées, a 
proposé de recalculer le montant des ouvertures de crédits en utilisant les taux de change 
pratiqués pour les opérations de 1‘Organisation des Nations Unies (taux normalement appliqués 
aux opérations comptables de l'OMS) pour le mois de mai. Ces taux figurent au paragraphe 3 du 
rapport. Bien que les taux de change continuent de fluctuer, le Directeur général a décidé, 
après avoir soigneusement étudié la situation, que l'utilisation des derniers taux de change 

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 WHA44.15. 2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 12. 
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en vigueur était justifiée. Si l'on tient compte de 1'impact des éléments en monnaie locale, 
l'utilisation des nouveaux taux de change permettrait de réduire le montant du budget d'un 
peu moins de US $29 millions, ce qui ramènerait l'augmentation prévue par rapport au présent 
exercice de 16,8 à 12,4 X. 

Comme l'a fait observer le délégué des Etats-Unis d'Amérique, 1 ‘augmentation des contri-
butions entre les deux exercices dépasse 1‘augmentation correspondante du budget. La raison 
en est que le niveau des recettes occasionnelles disponibles afin de réduire les contribu-
tions a diminué du fait du niveau élevé des arriérés en 1989. L'augmentation du montant des 
recettes occasionnelles décidée au titre du point 22.4 de l'ordre du jour devrait cependant, 
si l'on tient compte également des incidences budgétaires de la réduction découlant de 
l'utilisation des nouveaux taux de change, permettre de ramener l'augmentation proposée des 
contributions pour l'exercice de 21,2 à 16 X. Il s'agit là d'un chiffre moyen； l'augmenta-
tion exacte en pourcentage pour chaque Etat Membre s'en écartera légèrement avec l'applica-
tion du plan d'incitation. 

A u cas où la Commission approuverait les changements proposés dans le rapport, des 
amendements devront être apportés au projet de résolution proposé dans la résolution 
EB87 .R14, et la Commission В devra alors présenter à la Commission A un rapport recommandant 
ces amendements. 

M . BOYER (Etats Unis d'Amérique) approuve la proposition tendant à recalculer le montant 
du budget en utilisant les taux de change proposés dans le rapport, car cela permettrait aux 
Etats Membres, tous préoccupés par la forte augmentation des contributions proposée pour 
1992-1993, de réaliser des économies non négligeables. Sans perdre de vue le plafond de 
US $31 millions approuvé au titre du point 22.4 de l'ordre du jour en ce qui concerne le 
montant des pertes résultant des fluctuations des taux de change pouvant être imputées sur 
les recettes occasionnelles, il voudrait savoir quelle serait 1'étendue de la protection 
conférée aux programmes au titre de ce mécanisme si le taux de change proposé de 1,49 entre 
le franc suisse et le dollar des Etats-Unis était approuvé pour l'exercice 1992-1993. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) répond que le mécanisme de compensation des pertes au 
change approuvé prémunirait contre une baisse du taux de change entre le franc suisse et le 
dollar des Etats-Unis jusqu'à 1,30 et contre des fluctuations comparables entre le dollar des 
Etats-Unis et d'autres monnaies utilisées par l'OMS. 

En réponse à une question posée par M . VARGAS-CAMPOS (Mexique), M . AITKEN (Sous-
Directeur général) confirme que la question dont est actuellement saisie la Commission est 
bien le taux de change utilisé pour les prévisions budgétaires pour 1992-1993. L'examen de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1‘ensemble du budget, tenant compte de toute 
modification résultant de l'adoption du nouveau taux de change, sera du ressort de la 
Commission A . 

Les taux de change budgétaires révisés entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
et les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux

t
 proposés pour 1992-1993 par 

le Directeur g é n é r a l
t

1

 sont approuvés. 

Le PRESIDENT, se référant à la déclaration de M . Aitken selon laquelle une révision du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 sera soumise à 
l'Assemblée de la Santé pour examen, dit que le niveau du budget effectif révisé pour 
1992-1993 sera précisé ultérieurement par la Commission В dans son rapport à la Commission A . 

4 . AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER ET AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE : Point 23 de 
l'ordre du jour (résolution EB87.R16; document A44/19

2

) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Directeur général 
(document A44/19) contenant des propositions d'amendements au Règlement financier. Le Conseil 
exécutif a examiné ces propositions à sa quatre-vingt-septième session et, sous réserve de 
deux modifications, il a recommandé à l'Assemblée de la Santé de les adopter. Le Conseil a 
ainsi confirmé un certain nombre d'amendements aux Règles de Gestion financière, selon la 

1

 Voir le tableau figurant dans l'annexe 12 du document WHA44/1991/REC/1. 
2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 4. 
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procédure prévue au paragraphe 16.1 dudit Règlement
y
 en les portant à l'attention de 

l'Assemblée de la Santé. 
Le premier amendement au Règlement financier établit un lien plus étroit entre les enga-

gements de dépenses pris en cours d'exercice, d'une part, et, d'autre part, la fourniture de 
marchandises, de services et de bourses d'études. Cet amendement exige que tous ces enga-
gements soient liquidés dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice auquel ils se 
rapportent, alors qu'aux termes du présent Règlement, les engagements relatifs à ces presta-
tions peuvent être maintenus indéfiniment sans qu'une limite soit fixée pour leur liquida-
tion. Le Conseil a admis, à ce sujet, que la phrase suivante "Le solde non engagé des crédits 
sera annulé et versé au compte pour les recettes occasionnelles" soit ajoutée à la fin du 
projet de texte relatif au paragraphe 4.2 du Règlement financier. 

L'autre projet d'amendement concerne 1'inclusion, dans le Règlement financier et les 
Règles de Gestion financière, de dispositions concernant le mécanisme de compensation des 
pertes au change appliqué depuis 1978 à chaque exercice, avec 1‘autorisation de l'Assemblée 
de la Santé. Le projet de texte a été modifié par le Conseil exécutif de manière à préciser 
le sens de l'expression "économies nettes" et à fixer un plafond pour les montants que le 
Directeur général sera autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles afin de couvrir 
les dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme 
ordinaire par suite de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les 
taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS au cours 
de l'exercice entre le dollar des Etats-Unis, d'une part, et les monnaies des pays où sont 
situés les bureaux régionaux et le Siège de l'OMS, d'autre part. De même, les économies 
nettes résultant de l'application de taux comptables plus favorables seront versées au compte 
pour les recettes occasionnelles. Le nouveau projet de paragraphe 4.6 du Règlement financier 
stipule que ce mécanisme de compensation sera inclus dans le Règlement financier et les 
Règles de Gestion financière de l'OMS et que l'Assemblée de la Santé fixera à cet égard un 
plafond lors de 1‘adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour le budget 
programme de chaque exercice considéré. 

Si l'Assemblée approuve les amendements proposés au Règlement financier et aux Règles 
de Gestion financière, elle désirera peut-être examiner les dispositions recommandées par le 
Conseil exécutif dans le projet de résolution EB87.R16. 

Le projet de résolution est approuvé.
1 

5. COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 25 de l'ordre du jour 

Nomination : Point 25.1 de l'ordre du jour (document A44/20) 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général (document 
A44/20), dit que le mandat de l'actuel Commissaire aux Comptes vient à expiration en mars 
1992, c'est-à-dire avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui doit se 
tenir en mai de la même année, lorsque la vérification extérieure des comptes pour l'exercice 
en cours aura été achevée. Pour éviter que l'Organisation ne se retrouve, à un moment quel-
conque , p r i v é e de Commissaire aux Comptes, le Directeur général suggère que la nomination 
d'un Commissaire se fasse à la présente session de l'Assemblée. Il est proposé que le titu-
laire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit reconduit dans son mandat de Commissaire aux 
Comptes de l'OMS pour deux exercices, à savoir 1992-1993 et 1994-1995. Le paragraphe 2 du 
rapport indique les raisons pour lesquelles cette procédure est recommandée. L'actuel Contrô-
leur et Vérificateur général des Comptes du Royaume-Uni a confirmé au Directeur général son 
acceptation de la reconduction de son mandat pour les deux prochains exercices. Si la Commis-
sion souscrit à cette proposition, peut-être souhaitera-t-elle approuver le projet de résolu-
tion figurant au paragraphe 4 du rapport. 

Mme WADHWA (Inde) souhaite obtenir des éclaircissements sur la procédure de nomination 
du Commissaire aux Comptes. Le paragraphe 12.1 du Règlement financier stipule simplement que 
le Commissaire est nommé par l'Assemblée de la manière fixée par elle. En outre, il semble 
qu'aucune limitation ne soit imposée à la durée totale des mandats du Commissaire. Il 
semblerait logique d'imposer une limitation dans ce domaine afin d'assurer un roulement 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA44.16. 

de la Santé dans le premier 
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approprié et d'offrir ainsi à des commissaires d'autres Etats Membres l'occasion d'être 
nommés

}
 à la condition d'avoir les compétences nécessaires. 

Mme Wadhwa note que, jusqu'ici, la règle voulait que les Commissaires soient nommés pour 
une période correspondant à uri exercice de l'OMS. La présente proposition, cependant, recom-
mande que cette nomination couvre deux exercices, soit une période de quatre ans. Etant donné 
que le Commissaire s'acquitte de ses fonctions sur une base biennale, la délégation de 1‘Inde 
propose que la présente nomination soit limitée à l'exercice 1992-1993 et qu'un rapport sur 
la procédure de nomination des Commissaires aux Comptes soit soumis à 1‘examen du Conseil 
exécutif avant toute nouvelle nomination. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le paragraphe 12.1 du Règlement finan-
cier est la seule disposition applicable à l'OMS en ce qui concerne la nomination du Commis-
saire aux Comptes. Dans le cas présent, on s'est référé, à titre d'exemple, à la pratique 
suivie jusqu'ici par les précédentes Assemblées pour nommer les Commissaires aux Comptes. 
En fait, une nomination pour une période de quatre ans a été la règle habituelle à 1‘OMS. 
Il convient également de relever que le même Commissaire aux Comptes conserve ses fonctions 
pendant plusieurs années, non seulement à l'OMS, mais aussi dans un certain nombre d'autres 
organisations. Cependant, une tendance commence à se dessiner au sein du système des Nations 
Unies en faveur d'une relève éventuelle par d'autres personnes susceptibles de posséder les 
qualités requises. L'OMS a déjà engagé dans ce but un certain nombre de consultations avec 
divers gouvernements, mais la procédure est loin d'être terminée. On a donc estimé qu'un 
délai supplémentaire devait être accordé pour 1'étude de la question. 

Il a été jugé, en outre, qu'une nomination pour une durée de quatre ans était appropriée 
car, en cas de nomination d'un nouveau Commissaire, un tel délai constitue un minimum qui 
permettra au nouveau titulaire d'acquérir une expérience suffisante des travaux de 1‘Organ!-
sation pour s'acquitter convenablement de sa tâche. 

Mme WADHWA (Inde) dit qu'elle retire sa proposition et accepte la nomination d'un 
Commissaire aux Comptes pour les deux prochains exercices. Elle se félicite de ce que l'OMS 
ait engagé à ce sujet des consultations avec d'autres gouvernements. Il devrait appartenir 
aux organes directeurs d'examiner les compétences requises pour ce genre de fonction, sur la 
base d'un rapport qui leur serait soumis. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document A44/20 est approuvé.
1 

Rapport sur l'application des recommandat ions : Point 25.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA43.4; document EB87/1991/REC/1, Partie I, annexe 13) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1‘ordre du jour, 
dit que le Conseil, à sa quatre-vingt-septième session, a examiné le rapport du Directeur 
général sur les progrès réalisés dans 1'application des recommandations formulées par le 
Commissaire aux Comptes dans son rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé. Le rapport du Directeur général figure dans le document EB87/1991/REC/1, Partie I, 
annexe 13. Les paragraphes 3 et 4 concernent deux recommandations spécifiques formulées par 
le Commissaire aux Comptes quant à 1‘établissement du budget et 1‘examen des effectifs de 
personnel. Les paragraphes 5 à 12 concernent la planification, la surveillance et l'évalua-
tion au Bureau régional de l'Afrique et le développement du système de coordination des 
opérations du programme du Bureau régional de l'Afrique (AFROPOC). Le document fait également 
part d'autres préoccupations exprimées par le Commissaire aux Comptes, notamment à propos de 
l'engagement de personnel et de consultants. 

Le Conseil, en prenant note de ce rapport, a exprimé sa satisfaction à 1‘égard de 
l'attention accrue que le Directeur général accorde aux moyens propres à améliorer les 
travaux de l'Organisation ainsi qu'aux recommandations du Commissaire aux Comptes. L'opinion 
a également été émise qu'il convenait à 1‘avenir de faire de la présentation de rapports 
similaires de suivi une règle générale. 

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 WHA44.31. 
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Mlle BAUTY (Suisse) se félicite des suites qui ont été données aux recommandations du 
Commissaire aux Comptes； de toute évidence, celles-ci ont été prises au sérieux. Elle admet 
avec d'autres membres du Conseil exécutif que la communication de rapports sur les progrès 
accomplis dans l'application des recommandations du Commissaire devrait devenir une pratique 
régulière. Mlle Bauty regrette la brièveté du rapport lui-même, compte tenu de 1‘importance 
des suggestions formulées par le Commissaire 一 mais peut-être cela s‘explique-t-il par le 
fait que c'est la première fois qu'un rapport de ce genre est soumis à l'Assemblée, et la 
délégation suisse attend du prochain rapport qu'il contienne un examen plus approfondi des 
diverses questions évoquées. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accueille favorablement 
la communication à l'Assemblée de la Santé du rapport sur l'application des suggestions du 
Commissaire aux Comptes, ce qui montre bien 1'intérêt toujours plus grand que les cadres de 
1‘Organisation attachent aux observations du Commissaire, témoignant ainsi de la nécessité 
d'une modernisation des travaux de 1‘OMS, notamment en période de difficulté financière. Le 
rapport indique que l'on s'efforce de tenir compte des recommandations du Commissaire et que 
cette démarche porte ses fruits. La délégation de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques admet qu'il serait utile, à l'avenir, de faire de la présentation de rapports de ce 
type une pratique régulière. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que de tels rapports, assortis de toutes les 
précisions qui s‘imposent, continueront d'être présentés. 

6. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(documents A44/21, A44/46, A44/47 et A44/48) 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1‘ordre du jour, précise 
que le document A44/21 se rapporte à la contribution du Belize. Ce pays est devenu Membre 
de l'OMS le 23 août 1990 aux termes des dispositions de l'article 4 de la Constitution et 
il appartient aujourd'hui à l'Assemblée de la Santé de fixer son taux de contribution. 
A 1‘Organisation des Nations Unies, ce taux a été fixé au minimum de 0,01 X et l'Assemblée de 
la Santé souhaitera peut-être faire de même. Compte tenu du taux fixé pour 1990, l'Assemblée 
de la Santé voudra sans doute prendre en considération la résolution WHA22.6, qui stipule que 
les contributions dues par les nouveaux Membres pour 1‘année durant laquelle ils ont acquis 
la qualité de Membres seront calculées selon la pratique suivie par 1‘Organisation des 
Nations Unies. En cas d'acceptation, et étant donné que le Belize est devenu Membre de l'OMS 
en août 1990, la contribution pour 1990 serait ramenée à un neuvième de 0,01 X. La Commission 
désirera peut-être recommander l'adoption du projet de résolution proposé dans le 
document A44/21. 

En se référant aux documents A44/46, A44/47 et A44/48 sur les contributions de Tokelaou, 
des Iles Marshall et des Etats fédérés de Micronésie, respectivement, M . Aitken note qu'aucun 
de ces pays n'est Membre de 1‘Organisation des Nations Unies. Les Iles Marshall et les Etats 
fédérés de Micronésie ont été admis en qualité de Membres de 1‘OMS, sous réserve qu'ils 
déposent un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS, et Tokelaou a été 
admis à titre de Membre associé le 8 mai 1991. Pour ce qui est des Iles Marshall et des Etats 
fédérés de Micronésie, le Directeur général recommande que l'Assemblée de la Santé fixe un 
taux provisoire de 0,01 X jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations Unies établisse le 
taux de contribution de ces pays. En ce qui concerne Tokelaou, l'Assemblée de la Santé a 
décidé, dans sa résolution WHA27.9, que le taux de contribution des Membres associés serait 
de 0,01 X. Etant donné que les trois pays ont été admis à titre de Membres ou de Membre 
associé pendant le premier semestre de 1‘année et conformément à la règle suivie par l'Orga-
nisation des Nations Unies, la fraction 1991 de la contribution pour 1990-1991 devra être 
ramenée à un tiers de 0,01 X. 

Les projets de résolutions figurant dans les documents A44/21, A44/46
1
 A44/47 et A44/48 

sont approuvés. 

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 
rapport de la Commission et adoptés sous les cotes WHA44.18, WHA44.19, WHA44.20 et WHA44.21. 
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Barème des contributions pour l'exercice 1992-1993 : Point 26.2 de l'ordre du jour (documents 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre III, paragraphes 135 et 136, A44/22 et A44/INF.D0C./H

1

) 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1‘ordre du jour, dit qu'en 
application des résolutions WHA24.12 et WHA26.21, le barème des contributions proposé pour 
l'exercice 1992-1993 a été calculé sur la base du barème de 1‘Organisation des Nations Unies 
pour les années 1989 à 1991, conformément aux principes énoncés par l'Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 43/223, amendée ultérieurement par la résolution 45/256. 
Dans le projet de barème de l'OMS pour 1992-1993, aucun pays ne se voit imposer un taux de 
contribution supérieur à celui du barème de l'ONU pour 1989-1991. 

Un projet de résolution est soumis à 1‘examen de la Commission dans le document A44/22. 

En réponse à une question de M . BOYER (Etats-Unis d'Amérique), M . Aitken se réfère au 
paragraphe 2 du projet de résolution, dans lequel le Directeur général est invité à ajuster 
le barème au cas où des contributions seraient fixées pour de nouveaux Membres dont le nom ne 
figure pas encore dans ledit barème. 

Répondant à une question de M. MILZOW (Allemagne) , M . Aitken cite le paragraphe 5.3 du 
Règlement financier qui stipule qu'au cours de la première année de 1'exercice, l'Assemblée 
de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième 
année de l'exercice. L'OMS ne modifie pas le barème des contributions au cours de la première 
année d'un exercice déterminé, même pour se conformer à des décisions adoptées par l'Assem-
blée générale des Nations Unies. Les renseignements financiers nécessaires ne sont habituel-
lement pas publiés par cet organe avant la fin de 1'année et il s‘avère extrêmement diffi-
cile , d ' u n point de vue administratif, de procéder rétroactivement à de tels ajustements. 

Le projet de résolution figurant dans le document A44/22 est approuvé.
2 

La séance est levée à 17 h 25. 

1 Ce document a été 

WHA44/1991/REC/1, annexe 
2 

distribué ultérieurement 

5. 

et reproduit dans le document 

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 WHA44.31. 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1991, 9 heures 

Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A44/51) 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de 
la Commission B. 

Le rapport est adopté.
1 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION В À LÀ COMMISSION A (document A44/52) 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la 
Commission В à la Commission A . 

Le rapport est adopté.
1 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Plan à*incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par les Membres : 
Point 26.3 de l'ordre du jour (document A44/23

2

) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de 1‘ordre du jour, 
dit qu'au cours du débat qui a conduit le Conseil exécutif à adopter la résolution EB87.R14 
sur le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993, des 
divergences d'opinion sont apparues au sujet de la répartition des recettes occasionnelles 
conformément au plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par 
les Membres, qui a été adopté par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution WHA41.12. Le Conseil a donc décidé d'ajouter à 1‘ordre du jour provisoire de la 
présente Assemblée un sous-point concernant cette question que doit examiner la Commission B. 

Certains membres du Conseil ont estimé que la mise en application du plan d'incitation 
devait être reportée à l'exercice 1994-1995. Ils ont considéré que 1‘accroissement du budget, 
rendu nécessaire par la chute du dollar et les augmentat ions de coût associées à la baisse 
des recettes occasionnelles disponibles, allait entraîner de fortes augmentations du montant 
des contributions à verser par les Etats Membres. La répartition des recettes occasionnelles 
conformément au plan d'incitation aggraverait la situation des Etats Membres qui, pour 
diverses raisons, n'ont pas été en mesure de payer leurs contributions au début de l'année, 
car ils ne retireraient que peu ou pas d'avantages du plan. La plupart de ces Etats Membres 
font partie de ceux qui ont le plus de difficultés à s'acquitter de leurs obligations et une 
augmentation sensible de leurs contributions ne ferait qu'accroître leur endettement. 

D'autres membres du Conseil se sont opposés à la proposition de reporter l'application 
du plan à l'exercice 1994-1995; ils ont souligné que le plan avait été adopté par l'Assemblée 
à une large majorité après de longues délibérations et sur recommandation du Conseil, et 
qu'un report de sa mise en application entamerait la crédibilité du Conseil et de 
l'Assemblée. Par ailleurs, ce report ne serait pas juste pour les Etats Membres qui ont fait 
un effort particulier en 1989 et en 1990 pour payer leurs contributions en temps voulu, en 
pensant qu'ils recevraient des bonifications pour l'exercice 1992-1993, conformément à la 
résolution WHA41.12. Les membres du Conseil favorables à l'application de la résolution 
WHA41.12 ont également estimé qu'il était prématuré d'évaluer les avantages à retirer du 

1 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 11. 
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plan, étant donné que la répartition des intérêts n'aurait pas lieu avant 1'exercice 1992-
1993. Selon ces membres, si le plan réussissait, il entraînerait un accroissement des 
intérêts dont bénéficieraient tous les Etats Membres, qu'ils s'acquittent ponctuellement ou 
non de leurs obligations financières. 

Le Conseil a adopté la résolution EB87.R14 sur le projet de résolution portant ouverture 
de crédits pour l'exercice 1992-1993 qui

f
 entre autres, prend en compte l'application du plan 

d'incitation, mais a décidé de saisir l'Assemblée de cette question. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur le 
plan d'incitation (document A44/23), indique qu'à la quatrième ligne du premier paragraphe de 
la version anglaise, il faut remplacer "1991-1993" par "1992-1993". 

Le plan d'incitation financière est avant tout un moyen de distribuer les intérêts 
perçus aux Membres qui, en s'acquittant ponctuellement de leurs contributions, ont permis de 
produire ces intérêts. Comme l'a indiqué le Directeur général dans le document A44/17 sur 
l'état du recouvrement des contributions, le taux de recouvrement des contributions pour 
1‘année en cours est le plus élevé jamais enregistré à ce jour. Il est cependant difficile 
d'en établir les causes et les conséquences. L'Organisation aime à penser que le versement de 
contributions en temps voulu montre avant tout que les Etats Membres ont confiance en elle et 
en ses travaux. Seuls les Membres savent si le plan d'incitation a influencé leur choix quant 
à la date de leurs paiements. Sur les 73 Etats Membres qui, au 30 avril 1990, avaient versé 
une partie de leurs contributions pour 1991, 48 avaient effectué leurs versements plus tôt 
qu'ils ne l'avaient fait en 1990. De même, si l'on compare les taux de recouvrement pour 1990 
et 1989, on observe que, sur les 124 Etats Membres qui avaient versé une partie de leurs 
contributions en 1990, pour la même année

}
 69 (soit 56 %) avaient effectué leurs versements 

plus tôt en 1990 qu'ils ne l'avaient fait en 1989. 

Des précisions sur le caractère légal de tout report de la mise en oeuvre du plan 
d'incitation financière sont nécessaires. La Commission souhaitera peut-être inviter le 
Conseiller juridique à donner son opinion sur la question. 

La principale raison qui a poussé les membres du Conseil à proposer de reporter la mise 
en oeuvre du plan a été 1‘augmentation relativement élevée du montant des contributions à 
verser par les Etats Membres en 1992-1993 par rapport à 1990-1991, fondée sur les proposi-
tions budgétaires du Directeur général. Ces propositions ont maintenant été sensiblement 
modifiées compte tenu des recettes occasionnelles supplémentaires disponibles à la fin de 
1990 et des taux de change comptables fixés par l'Organisation des Nations Unies pour mai 
1991, entraînant une baisse de 1‘augmentation des contributions entre les budgets des deux 
exercices, laquelle est passée à un peu moins de 16 X en moyenne au cours d'une période de 
deux ans. Par rapport à cette augmentation moyenne, le montant révisé des contributions 
fixées dans le cadre du plan d'incitation financière varierait entre une augmentation maxi-
male de 4 X pour les Etats Membres qui n'ont pas versé leurs contributions ou qui les ont 
versées avec beaucoup de retard en 1989 et 1990 et une baisse de 6 X pour les Etats Membres 
qui se sont acquittés de leurs obligations financières très tôt au début de ces années. 

Mlle BAUTY (Suisse) dit que cette question a été largement débattue il y a trois ans 
ainsi qu'au sein du Conseil exécutif. Le silence éloquent qui règne dans la salle de confé-
rence témoigne de la volonté d'appliquer le plan d'incitation. La Commission peut donc passer 
au point suivant de l'ordre du jour. 

M . BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime, quant à lui, que le silence qui règne dans la 
salle indique que certains membres de la Commission qui espéraient qu'un vote aurait lieu 
pour reporter l'application du plan d'incitation attendaient l'arrivée d'autres délégués. Le 
rapport à 1'examen diffère de la documentation traditionnelle de l'Assemblée de la Santé. 
Normalement

y
 en effet, lorsqu'une question controversée doit être discutée, on 1‘expose 

objectivement aux Etats Membres et on leur laisse le soin de prendre une décision. Or, on 
trouve dans le rapport trois arguments en faveur d'un report du plan d'incitation et six en 
faveur de son application immédiate, la plupart présentés avec la volonté de convaincre； le 
Directeur général lui-même a pris fermement position. Les membres de la Commission devraient 
être libres de prendre eux-mêmes une décision. Il convient de remercier le Dr Daga d'avoir 
exposé de façon objective ce qui s'était réellement passé au cours de la quatre-vingt-
septième session du Conseil exécutif. 

D'après le document dont la Commission est saisie, le nombre de membres de la 
Commission В qui ont voté en faveur du nouveau plan d'incitation en 1988 est inférieur au 
nombre de pays qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, ce qui montre que la question a 
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donné lieu à une certaine confusion et à des avis partagés, qui existent touj ours. Le plan 
n'est pas une question au sujet de laquelle les Etats Membres devraient s'abstenir, car il a 
une incidence directe sur les finances de chacun d'entre eux. Si un Etat Membre se demande 
comment il pourrait bien être affecté, qu'il compare les contributions pour chaque Membre 
fixées dans le projet de budget programme avec celles proposées dans le document 
EB87/1991/REC/1, Partie II, annexe 1. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est opposée à 1'adoption du plan d'incitation 
en 1988. Elle estime que sa position était alors justifiée et que le plan ne doit pas être 
appliqué aujourd'hui : la Commission devrait simplement prendre la décision, non pas de 
supprimer le plan mais de reporter sa mise en application. 

Aux termes de la résolution WHA41.12, les intérêts du compte pour les recettes occasion-
nelles sont répartis entre les Etats Membres, compte tenu des dates de paiement de leurs 
contributions. Si un Etat Membre s'acquitte en temps voulu de ses obligations, il reçoit 
toute la part d'intérêts qui lui revient； par contre, s'il verse ses contributions en retard, 
il ne reçoit que quelques intérêts, voire aucun. Le postulat est que tous les intérêts du 
compte pour les recettes occasionnelles sont perçus sur les contributions qui ont été 
versées. Si cela était vrai, le plan pourrait avoir une logique, mais ce n'est pas le cas. 
Les intérêts sont perçus sur d'autres éléments que les contributions fixées, tels que les 
économies résultant des fluctuations des taux de change et les gains au change, les recettes 
de la vente de matériel, les recettes de la location de garages souterrains, les intérêts 
perçus sur les engagements non réglés, les recettes de la vente des publications, les bonifi-
cations versées par les autorités postales suisses, le recouvrement d'arriérés de contribu-
tions et même les intérêts perçus sur les intérêts. Tous ces fonds appartiennent à tous les 
Etats Membres, quelle que soit la date de versement de leurs contributions, et devraient être 
répartis en fonction du barème des contributions de chaque Etat Membre. Cependant, la réso-
lution WHA41.12 ne fait aucune distinction entre les différents types d'intérêts perçus et 
prévoit la répartition de tous les intérêts conformément au plan, prenant ainsi aux Etats 
l'argent qui leur appartient de droit. 

Le plan obéit à un motif qui est bon dans la mesure où il vise à encourager les Etats 
Membres à verser leurs contributions en temps voulu, mais un grand nombre de pays pauvres 
continuent à informer l'Organisation qu'ils ne pourront s'acquitter de leurs obligations 
dans les délais et, aux termes du plan, 44 pays ne percevraient aucun intérêt car ils n'ont 
versé qu‘une petite partie de leurs contributions, voire aucune, pendant la période examinée. 
La législation nationale de certains des principaux contributeurs, tels que les Etats-Unis 
d'Amérique, les empêche tout simplement de verser leurs contributions plus tôt. Dans 
l'ensemble, le plan aurait donc pour résultat de punir au lieu d'encourager les Etats Membres 
les plus démunis tout comme le principal contributeur à s'acquitter ponctuellement de leurs 
obligations. Les Etats-Unis devraient verser une contribution pour 1992-1993 qui serait 
supérieure de plus de US $6 millions à celle qu'ils devraient verser sans le plan d'incita-
tion. Cette augmentation est supérieure au montant total des contributions à verser de 
151 autres Etats Membres. En tant que délégué des Etats-Unis, M . Boyer ne peut rentrer chez 
lui après la session pour annoncer qu'il a voté en faveur d'un plan qui coûtera à son 
Gouvernement US $6 millions. Il demande donc instamment le report de l'application du plan. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) juge la question éminemment sujette à controverse. Bien 
que la base mathématique du calcul de la répartition des intérêts des recettes occasionnelles 
soit inattaquable au point de vue logique, elle ne prend pas en compte le paramètre le plus 
important, à savoir la situation économique et sociale des pays en développement. Le système 
prévu pèse le plus lourdement sur ceux dont les besoins sont le plus grands, et Mme Moneada 
Fonseca rejette le sous-entendu suivant lequel c'est par négligence ou par irresponsabilité 
que certains pays ne s'acquittent pas en temps voulu de leurs contributions. Le Nicaragua a 
vu son produit intérieur brut diminuer pendant sept années consécutives. En 1990, il a accusé 
un taux négatif de croissance de 5,5 X et une inflation de 8500 % - la plus forte d'Amérique 
latine. Les mesures de stabilisation économique imposent au peuple d'énormes sacrifices； 
néanmoins, le Gouvernement a réussi, au début de 1‘année en cours, à verser à l'OMS ses 
contributions pour les années 1988 et 1989. Or, cet immense effort n'est pas récompensé dans 
le cadre du plan d'incitation; au contraire, son pays y perdrait en ne recevant pas une part 
des intérêts, laquelle représenterait 3,47 % du budget de l'OMS. Aussi le Gouvernement du 
Nicaragua demande-t-il un moratoire d'au moins quatre années sur la mise en oeuvre du plan 
d'incitation; pendant ce temps, on devrait rechercher des solutions plus justes et plus 
novatrices aux problèmes économiques de 1‘Organisation. 
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M . LI Dachun (Chine) déclare que sa délégation souscrit à l'analyse du plan d'incitation 
financière faite dans le rapport à l'examen. La résolution WHA41.12 est équitable et raison-
nable ； s a mise en oeuvre conduirait au versement des contributions en temps voulu, bénéfique 
pour tous les Etats Membres. L'intervenant approuve le rapport additionnel du Directeur 
général sur les recettes occasionnelles (document A44/18) et serait d'accord pour que le 
solde disponible de US $24 929 000 serve, dans le cadre du plan d'incitation financière, à 
récompenser les Etats Membres qui se sont acquittés tôt des montants dus pour 1989-1990 et à 
réduire le montant de leurs contributions pour 1992-1993. Il espère que le plan à 1‘examen 
permettrait de faire revenir progressivement le taux des versements au niveau de 90 X ou plus 
obtenu entre 1982 et 1985. Ayant appris qu'à ce jour le taux de recouvrement pour 1991 dépas-
sait 50 % - le niveau le plus élevé jamais atteint depuis la création de 1‘Organisation 一 ， 
1‘intervenant pense qu'il pourrait exister une corrélation entre ces versements en temps 
voulu et le plan d'incitation financière. 

Le Dr KOSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît qu'au cours des 
deux dernières années, le principe des incitations semble avoir exercé des effets positifs 
sur l'état de recouvrement des contributions. Les taux pour 1989 et 1990 s'établissent 
respectivement à 88,84 X et 84,4 %, contre 78,4 X et 70,2 X pour 1987 et 1988. Ils étaient 
toutefois de 94 X et 94,9 г pour 1982 et 1983 一 c'est-à-dire avant l'existence du plan 
d'incitation - et de 98 X en 1979. Les retards dans le paiement des contributions semble-
raient donc indiquer que les Etats Membres souffrent de difficultés socio-économiques impor-
tantes . I l faut se souvenir, par ailleurs, que ce sont les pays les moins avancés qui ont le 
plus de peine à s‘acquitter des montants dus； or, ce sont précisément eux que 1‘introduction 
du plan d'incitation placerait dans la situation la plus difficile, puisqu'il faudrait 
appliquer à leurs contributions une augmentation de 25 % alors qu'elle n'aurait été que de 
21 X si le plan d'incitation n'avait pas été mis en oeuvre. Sans vouloir s‘opposer à l'appli-
cation de ce dernier, 1‘intervenant suggère que le moment choisi n'est guère propice. Pour 
l'exercice 1992-1993, il est proposé d'accroître le budget de 16,83 X 、 mais les contributions 
des Etats Membres devraient augmenter de 21 X. Le fardeau supplémentaire imposé par le plan 
aux pays les moins avancés et à d'autres Etats membres pourrait s‘avérer trop lourd. En 
conséquence, le Dr Kosenko souscrit au point de vue suivant lequel il conviendrait de 
reporter 1'application du plan à une période où la croissance budgétaire serait moins forte 
qu'à l'heure actuelle. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Directeur général pour son rapport sur le plan d'inci-
tation et déclare qu'il appartient maintenant à l'Assemblée de la Santé de choisir entre une 
mise en oeuvre immédiate et un renvoi à l'exercice 1994-1995. Sa délégation a voté en mai 
1988 en faveur de la résolution WHA41.12； elle continuera de 1‘appuyer ainsi que son appli-
cation dans l'esprit de bonne foi et de coopération envisagé lorsque ce texte avait été 
approuvé à une large majorité. Le plan est ouvert à tous les Membres de l'OMS de manière 
juste et équitable, et tous ont une égale possibilité d'y prendre part. La délégation des 
Tonga attache une grande importance à 1'excellente réputation dont l'OMS jouit dans le monde； 
elle est donc hostile à la création de ce qui lui parait être un précédent regrettable 一 qui 
pourrait se répéter à 1‘avenir - en renvoyant à 1994-1995 l'application du plan. L'interve-
nant incite donc vivement les Etats Membres qui n'ont pas encore participé au plan d'inci-
tation à ne pas empêcher ou renvoyer à plus tard le versement des bonifications dues à ceux 
qui se sont prévalus de la possibilité d'y prendre part. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) fait observer que le plan d'incitation a été créé à 1'issue de 
discussions aussi longues que détaillées et que la résolution WHA41.12 a été adoptée à une 
majorité substantielle. Sa délégation insiste pour que ce système 一 qu'elle juge à la fois 
juste et équitable 一 soit appliqué comme prévu à partir de 1992-1993. En vertu des dispo-
sitions en vigueur antérieurement, les Etats Membres qui versaient leurs contributions en 
retard profitaient de cet état de choses, puisqu'ils pouvaient utiliser les sommes non encore 
versées, alors que les Etats qui payaient en temps voulu perdaient les intérêts qu'elles 
auraient pu leur rapporter. Par ailleurs, 1‘Organisation devait se passer des intérêts 
qu'elle aurait pu percevoir. Le plan d'incitation est simplement un moyen de remédier, si 
possible, à cette lacune； il met ainsi 1'Organisation en mesure de mieux réaliser ses tâches 
et ses programmes. En conséquence

f
 la délégation des Pays-Bas insistera pour qu'il soit donné 

effet à la résolution WHA41.12 suivant les modalités envisagées par l'Assemblée de la Santé 
lors de son adoption. 
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M . ARRIAZOLA (Mexique) souscrit entièrement aux vues exprimées par les délégués des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'URSS et du Nicaragua. Lors de son adoption, le plan d'incitation 
à la ponctualité dans le versement des contributions était apparu comme une mesure très posi-
tive et bénéfique pour les Etats Membres. Le but recherché consistait à obtenir que les Etats 
Membres ayant des arriérés versent leurs contributions à 1‘Organisation en temps voulu. 
Cependant, certaines déclarations faites et certains votes exprimés dès l'Assemblée de la 
Santé de 1988 montraient que le plan n'était pas aussi efficace qu'on eût pu l'espérer 
puisqu'il omettait de prendre en compte un facteur très important : le fait que la date à 
laquelle un pays donné versait sa contribution à l'OMS ou à d'autres organisations interna-
tionales ne dépendait pas uniquement du souhait de ce pays de s‘acquitter à un moment déter-
miné des montants dont il était redevable. Cette date dépendait d'autres facteurs tels que la 
situation économique du pays ou des considérations administratives, notamment le moment où 
les ressources nécessaires devenaient disponibles. Rétrospectivement et en dépit du caractère 
incomplet des informations communiquées sur le fone t i onnement du plan, il apparaît que le 
problème dont la Commission est saisie ne consiste pas

 t
 comme 1‘indique le rapport examiné

 t
 à 

décider si une application immédiate du plan répondrait aux critères de justice et de mora-
lité . I l serait, au contraire, injuste et immoral de ne pas prendre en compte ses effets sur 
de nombreux pays. Le plan bénéficierait essentiellement aux pays développés, lesquels n'ont 
pas besoin d'incitations économiques pour verser en temps voulu leurs contributions à l'Orga-
nisation. Peut-être le système était-il imparfait dès le départ et eût-il fallu l'orienter 
vers les pays qui ont effectivement besoin d'une incitation pour s'acquitter de leurs contri-
butions

 t
 à savoir les pays en développement qui sont aujourd'hui les principales victimes du 

plan. Comme indiqué, le niveau du recouvrement pour 1‘année en cours est le plus élevé jamais 
enregistré, mais la délégation mexicaine doute sincèrement que le mérite en revienne unique-
ment au plan d'incitation. Existe-t-il des pays qui attribuent à ce dernier le versement de 
leurs contributions en temps voulu ？ Si tel était le cas, on pourrait affirmer que le plan a 
réalisé, aussi peu que ce soit, son objectif; mais 1‘intervenant en doute fortement. On a 
fait valoir que le plan d'incitation ne constituait pas un moyen de punir les Etats Membres 
obligés, pour quelque raison que ce soit, de s'acquitter en retard de leurs contributions. 
Toutefois, il faut reconnaître que, bien qu'ils ne perdent rien dans l'affaire, les pays qui 
ne peuvent bénéficier de la répartition d'intérêts perçus au titre du plan se voient privés 
de sommes qui auraient pu être considérables si le système antérieur à 1'adoption du système 
d'incitation par l'Assemblée, en 1988, avait été maintenu. Pour tous ces motifs et eu égard à 
la situation économique actuelle du Mexique ainsi qu'à 1‘augmentation prévue dans le budget 
programme pour 1992-1993 comparée à celle des exercices précédents, sa délégation préférerait 
que la mise en oeuvre du plan soit renvoyée à une date ultérieure et qu'il soit procédé à une 
évaluation des avantages de ce plan pour les pays en développement, c'est-à-dire ceux qui ont 
le plus besoin de ce type d'incitations. 

Le Dr BUDINICH (Chili) estime que les observations du délégué de l'Union soviétique 
donnent à penser que 1‘introduction d'un plan d'incitation requiert un plus ample examen. Il 
semble que 1'on parvienne inéluctablement à la conclusion que les facteurs en cause sont trop 
complexes pour qu'un tel plan résolve le problème. En ce qui concerne les observations du 
délégué des Etats-Unis d'Amérique, selon lequel 1

#

ensemble des contributions de quelque 
150 pays ne s'élève qu'à US $6 millions environ, 1‘intervenant dit qu'il semblerait que le 
versement par ces pays du total de leurs contributions leur aurait rapporté une bonification 
de US $360 000 et aurait amélioré - si peu que ce soit - le financement de 1'Organisation. En 
outre, 1‘Organisation bénéficierait des intérêts produits par des versements antérieurs, mais 
en réalité la tendance observée n'en serait guère modifiée. Le Dr Budinich souscrit à la 
suggestion suivant laquelle on devrait procéder à une étude plus approfondie de l'utilité du 
plan d'incitation, pour le cas où ce dernier se révélerait un élément de dissuasion. D'autres 
organisations ont-elle tiré bénéfice d'un système analogue ？ 

Mlle HERNANDEZ (Venezuela) déclare que sa délégation partage les vues exprimées par les 
délégués des Etats-Unis d'Amérique, du Nicaragua, de l'Union soviétique, du Mexique et du 
Chili. Il n'a pas été tenu compte, dans le plan, d'un certain nombre de facteurs socio-
économiques affectant les pays en développement, ni de la périodicité des mécanismes budgé-
taires nationaux, ce qui fait que ces pays ne retireront jamais aucun avantage réel d'un tel 
dispositif. La délégation du Venezuela estime que la mise en application de ce plan doit être 
ajournée et qu'il convient d'explorer plus à fond les possibilités d'avantager les pays qui 
ont le plus besoin d'une assistance. 
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M . LAWRENCE (Canada) rappelle que son pays s'est depuis longtemps prononcé en faveur de 
l'application à l'OMS d'un plan d'incitation destiné à encourager le versement rapide des 
contributions. De nombreuses autres organisations se sont dotées de systèmes analogues et 
l'OMS ferait preuve de légèreté si elle négligeait de prendre des dispositions propres à 
inciter le plus grand nombre possible d'Etats Membres à verser leurs contributions le plus 
tôt possible. 

M . Lawrence espère que, même si les pays les plus démunis comme les pays les plus riches 
ne sont pas susceptibles de tirer avantage de ce plan, ils ne s'y opposeront pas. L'OMS béné-
ficie du soutien des pays de "rang moyen" qui se font un devoir de s'acquitter totalement et 
avec ponctualité de leurs obligations financières. D'autres doivent être encouragés à 
rejoindre le bataillon des bons payeurs. Il faudrait également s'efforcer de pallier les 
graves inégalités qui subsistent dans le système, propre à l'OMS, de répartition des recettes 
occasionnelles, car cela risque d'inciter désormais les pays faisant preuve de ponctualité 
dans leurs versements à se demander pourquoi ils devraient payer pour les retardataires. 

Certains pays ne versent pas leurs contributions à temps parce qu'ils ne le peuvent pas； 
d'autres parce qu'ils ne le désirent pas. La délégation canadienne a beaucoup de sympathie 
pour les premiers, mais fort peu au contraire pour les pays en retard du simple fait qu'ils 
ne veulent pas payer. Il convient donc d'engager, dans toute la mesure possible, ces derniers 
pays à s'amender. 

La morale à la base de ce plan d'incitation peut se résumer en un seul mot : impartia-
lité. La délégation canadienne espère qu'une large majorité se dégagera en faveur du plan. 

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) fait observer qu'un certain nombre d'arguments, la 
plupart d'ordre économique, ont été avancés en vue d'ajourner l'application du plan. L'examen 
de la question doit toutefois dépasser le cadre des seuls aspects financiers : il s'agit de 
trouver des solutions novatrices permettant de garantir à l'OMS le recouvrement satisfaisant 
des fonds qui lui sont indispensables. On n'a pas consacré assez de temps à l'analyse de tous 
les aspects du problème； par exemple, on n'a pas tenu suffisamment compte de l'esprit de 
solidarité qui anime divers pays, comme l'Argentine, dans le soutien loyal et complet qu'ils 
apportent à l'Organisation. 

Le Dr González Carrizo admet cependant qu'il convient d'ajourner l'application du plan. 

M . BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que la 
résolution WHA41.12 a été adoptée à 1'issue de discussions appropriées et approfondies. Il 
admet avec le délégué des Tonga que la remise en question de cette résolution porterait 
atteinte à la crédibilité de l'Assemblée de la Santé. L'argument le plus décisif en faveur du 
plan est que jamais le taux de recouvrement des contributions n'a été aussi élevé que depuis 
son adoption. En outre

f
 plusieurs pays ont déjà versé leurs contributions pour 1989-1990 dans 

l'espoir anticipé de pouvoir bénéficier des dispositions du plan. 

Il est avéré que plus de la moitié des pays versant une contribution minimale bénéfi-
cieraient du plan si celui-ci était appliqué en 1992-1993； l'argument selon lequel les pays 
en développement seraient désavantagés n'est donc pas valable. En réalité, tous les pays 
retireraient un avantage d'un tel système, qui permettrait d'améliorer dans tous les domaines 
la gestion financière de l'Organisation. 

Le Professeur RAKOTOMANGA (Madagascar) est d'avis que le plan d'incitation conçu en 1988 
ne doit pas avorter. Il faut lui laisser une chance de faire ses preuves et son impact 
devrait être évalué après un délai raisonnable； c'est à ce moment-là que 1‘Organisation 
pourra

f
 le cas échéant, décider d'y renoncer. 

M . MILZOW (Allemagne) relève dans le rapport du Directeur général six arguments en 
faveur du plan, et trois seulement contre la poursuite de son application. Cela n'est guère 
surprenant, car il est difficile de concevoir qu'il soit possible, de bonne foi, d'ajourner 
cette application. Les statistiques disponibles révèlent qu'en fait le plan d'incitation a 
avantagé l'Organisation; en Allemagne

y
 ce plan a facilité le versement des contributions plus 

tôt que prévu en 1989 et 1990. 

M . DARAME (Guinée-Bissau) estime que le plan d'incitation est une initiative dont il 
faut se féliciter; son application risque toutefois de susciter des difficultés dans certains 
pays, notaimnent les moins avancés, qui ont déjà des arriérés de contributions. M . Darame se 
prononce donc en faveur d'un examen approfondi des avantages et des inconvénients de la mise 
à exécution de ce plan. 
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Le Dr GEORGE-GUITON (France) affirme que sa délégation est consciente des problèmes 
rencontrés par les pays qui éprouvent des difficultés à verser avec ponctualité leurs contri-
butions . L ' a d o p t i o n du plan d'incitation a montré qu'il existait toutefois, au sein de 
l'Organisation, un sens de l'imagination et de l'initiative, mais le plan n'a pas encore eu 
le temps de faire ses preuves. Il faut le considérer comme un encouragement, et non pas comme 
une mesure punitive. Le Dr George-Guitón se rallie aux vues exprimées par les délégués du 
Royaume-Uni, du Canada

y
 de l'Allemagne et de Madagascar, selon lesquelles il convient de 

procéder à une application pleine et entière de ce plan avant toute décision de 1‘abandonner. 
De brutaux changements de cap ne favoriseront pas la marche du vaisseau OMS； seule une poli-
tique stable permettra d'assurer une vitesse régulière de croisière. 

M . MUKAI (Japon) fait observer que tous les Membres de 1 'Organisation sont tenus, aux 
termes du Règlement financier, de s'acquitter des contributions dues dans les plus brefs 
délais à dater du 1

e r

 janvier de chaque année. Chaque Etat possède toutefois ses propres 
règles financières dont certaines ne facilitent pas un versement rapide de ces contributions. 
La délégation j aponaise s'abstiendra donc de voter sur cette question. 

Le Dr ABABIO (Ghana) se rallie aux vues du délégué de la France. Le plan d'incitation 
doit être appliqué et les résultats obtenus devront faire 1'objet d'un contrôle régulier 
destiné à déterminer, d'ici quelques années, s'il convient de le maintenir. 

De 1‘avis du Dr VAN DAELE (Belgique), la crédibilité de 1‘Organisation est un facteur 
important dont on doit tenir compte dans la discussion sur le plan d'incitation. Celui-ci a 
déjà eu pour son pays des résultats concrets en facilitant le paiement rapide des contribu-
tions fixées, et le Dr Van Daele ne pense pas que la Belgique soit le seul pays dans ce cas. 
A la différence des plans-sanctions, comme ceux qui ont été adoptés par 1‘Union internatio-
nale des Télécommunications

f
 le plan de l'OMS a sans conteste exercé des effets positifs. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) admet que tous les Etats Membres sont dans l'obligation 
financière et juridique de verser le plus rapidement possible leurs contributions. Le taux 
actuel de recouvrement des contributions montre que le plan d'incitation fonctionne bien et 
il convient de lui donner une chance de faire ses preuves, sous réserve d'un réexamen de la 
question dans quelques années. 

M . BAIER (Autriche) estime que le plan d'incitation exerce un effet positif sur la 
gestion financière de 1'Organisation. De 1‘avis de sa délégation, les dispositions de la 
résolution WHA41.12 doivent être appliquées intégralement. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) remarque que la plupart des arguments présentement avancés 
ont déjà été entendus en 1988, lors de 1'adoption de la résolution WHA41.12. Il appartient à 
tous les Etats Membres de verser leurs contributions dans les plus brefs délais. Les diffi-
cultés économiques sont monnaie courante et les événements mondiaux de 1991 ont rendu la 
situation encore plus difficile, notamment dans son propre pays. Il n'en demeure pas moins 
que le plan d'incitation, dans son ensemble, offre des avantages et c'est pourquoi la délé-
gation des Seychelles le soutiendra. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse à la question du délégué du Chili, qui 
demandait si d'autres organisations internationales avaient adopté des plans similaires, dit 
que tel est bien le cas pour la plupart d'entre elles, avec un début d'application au cours 
de l'exercice 1992-1993. Ces plans n'ont pas suscité dans les autres organisations autant de 
controverses qu'à l'OMS, mais cela s'explique peut-être par le fait que les sommes en jeu 
sont moins importantes. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'une décision d'ajourner l'exécution du plan 

d'incitation financière ne doit pas être prise à la légère, du fait notamment que ce plan est 

en voie d'application et que son adoption a exigé un amendement au Règlement financier de 

1‘Organisation. Il ne parait guère avisé de modifier des directives qui ont déjà pris effet; 

une telle mesure serait également contraire au principe généralement admis de la non-

rétroactivité, étant donné que plusieurs Etats ont déjà versé leurs contributions en espérant 

retirer certains avantages du plan d'incitation. L'OMS a donc contracté une obligation juri-

dique vis-à-vis de ces Etats qui seraient en droit de réclamer une compensation si l'OMS 

refusait de leur accorder les avantages attendus. Il va de soi que l'Assemblée de la Santé 
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est libre de revenir sur l'une de ses propres décisions, ou même sur des directives déjà 
mises en application, mais elle doit le faire en tenant pleinement compte des conséquences 
d'une telle décision. 

M . MILZOW (Allemagne), appuyé par M . LAWRENCE (Canada), propose que la question de 
l'ajournement de l'exécution du plan d'incitation financière soit considérée comme une 
"question importante" aux fins de 1'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée, ce qui 
signifierait que toute décision à ce sujet devrait être prise à la majorité des deux tiers. 

M . BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande que la proposition de l'Allemagne soit mise aux 

voix. 

Il regrette que le Conseiller juridique n'ait pas donné suffisamment d'explications sur 
les incidences juridiques d'une décision de la Commission d'ajourner l'exécution du plan 
d'incitation. A u lieu de cela, le Conseiller juridique s'est contenté d'évoquer les diffi-
cultés qu'un ajournement du plan occasionnerait à son propre bureau. Comme le Conseiller 
juridique l'a fait observer, l'Assemblée de la Santé est parfaitement en droit de revenir sur 
sa propre décision, si elle le souhaite. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) déclare avoir indiqué quelle serait la situation juri-
dique issue d'une décision de renvoi de la part de l'Assemblée de la Santé； il a bien précisé 
que l'Assemblée était libre de revenir sur sa propre décision, si elle le souhaitait. 

La situation est la suivante : la délégation allemande a proposé que la décision 
d'ajourner l'exécution du plan d'incitation soit considérée comme une question importante

y 

exigeant un vote à la majorité des deux tiers. Conformément à l'article 73 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée

t
 il appartient à la Commission de se prononcer à la majorité simple 

sur cette motion de procédure. 

M . HEWITT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande des précisions 

au sujet de la proposition formelle dont est saisie la Commission. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) rappelle que la question de fond consiste à déterminer 
s'il faut ou non ajourner 1 ‘exécution du plan d'incitation financière, bien qu'il ne soit pas 
précisé si cet ajournement doit avoir une durée limitée ou indéterminée. 

En réponse à une question de M . HEWITT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord), M . AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que la proposition dont est saisie la 
Commission prévoit la mise en application du plan d'incitation dans le courant de l'exercice 
1994-1995 et non en 1992-1993, comme il était prévu à 1‘origine. 

Le Dr ABABIO (Ghana) demande si, en cas d'acceptation, le plan d'incitation débuterait 
automatiquement en 1994, ou si de nouvelles discussions seraient engagées à ce sujet. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que la décision soumise à l'approbation de 

la Commission ne prévoit pas, mais n'interdit pas non plus, un nouvel examen de la question 

dans les années à venir. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la proposition allemande de consi-

dérer la décision d'ajourner la mise à exécution du plan d'incitation comme une question 

importante. 

La proposition est adoptée par 60 voix contre 18, avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT dit qu'en conséquence la décision à prendre a valeur de question importante 
exigeant un vote à la majorité des deux tiers. Il invite la Commission à se prononcer sur la 
proposition de reporter à l'exercice 1994-1995 l'exécution du plan d'incitation. 

La proposition est rejetée par 52 voix contre 28, avec 8 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a donc décidé que le plan d'incitation prendrait 
effet au cours de l'exercice 1992-1993, comme il était prévu à l'origine. 

La séance est levée à 11 heures. 
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Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 
puis : Dr E. YACOUB (Bahreïn) 

SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
LA PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolutions WHA43.1 et WHA43.26; 
A44/25, A44/34, A44/INF.DOC./7, A44/INF.DOC./8 et A44/INF.DOC./9) 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution ci-après, parrainé par les délégations des 
pays suivants : Algérie, Autriche, Cuba, Egypte, Finlande, France, Grèce, Iraq, Luxembourg, 
Sénégal, Soudan, Suède

t
 Suisse, Tunisie, Turquie, Yémen et Zimbabwe : 

La Quarante-Quatr i ème 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； 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les 
obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949), 
à laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi essentiels 
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 
1‘implantation de colonies de peuplement qui est contraire aux dispositions de la 
Quatrième Convention de Genève； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés au 
peuple palestinien ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation 
israélienne, et de renforcer la coopération avec eux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effèts néfastes dans le domaine de 
la santé des pratiques des autorités d'occupation à 1‘encontre du peuple palestinien au 
cours de intifada, alors que la situation sociale et économique dans les territoires 
se dégradait; 

Exprimant l'espoir qu'une paix juste et globale pourra être instaurée au Moyen-
Orient, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en particulier, 
des résolutions pertinentes des Nations Unies; 

Remerciant le Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires arabes occupés pour sa note 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 à ce sujet; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant 
dans les territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, ce qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 

2. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation 
mondiale de la Santé se doit d'aider à fournir des soins au peuple palestinien et à la 
population arabe dans les territoires arabes occupés； 

• 228 -
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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 constante de la situation dans les territoires arabes 
occupés, qui est gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compro-
met durablement 1‘avenir de la société palestinienne, et fait obstacle au développement 
économique et social de ces territoires； 

5. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au 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 d'étude de la situation sanitaire des 
habitants de ces territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de sa note et lui demande de poursuivre sa 
mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

7. RAPPELLE les résolutions WHA42.14 et WHA43.26, et note avec satisfaction les 
efforts faits par l'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance tech-
nique spéciale destinée à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans 
les territoires arabes occupés； 
8. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolu-
tions pertinentes de l'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

 t
 en coordination avec tous les 

Etats Membres et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire 
et humanitaire； 

2) de coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines priori-
taires tels que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vacci-
nation, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et d'autres activités à 
déterminer en fonction des besoins； 

3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, en particulier l'application des propositions figurant 
dans les rapports du Comité spécial d'experts, et, vu la détérioration de la situa-
tion sanitaire des habitants de ces territoires, d'adopter toutes les mesures en 
son pouvoir dans ce domaine； 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de l
f

assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés

t
 en coopération avec tous les Membres de l'OMS et observateurs concernés 

visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question, conformément 
à un plan de santé complet établi pour le peuple palestinien; 

5) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à 1‘appui 
du programme spécial d'assistance technique； 
6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Cinquième 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. 

Le Président annonce que les délégations des pays suivants souhaitent figurer parmi 
les oauteurs du projet de résolution : Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Danemark, Emirats 
arabes unis, Espagne, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc, Oman, 
Pakistan, Portugal, Qatar, République arabe syrienne et Yougoslavie. 

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 sa 
note (document A44/34), dit que de 1978 à 1985 le Comité spécial bénéficiait de la colla-
boration du Gouvernement israélien et, après ses visites dans les territoires occupés, 
faisait rapport à l'Assemblée de la Santé sur les différents problèmes de santé qu'il y avait 
rencontrés. Les propositions faites par le Comité spécial dans ses rapports ont été adoptées 
par les services de santé israéliens comme en témoignent les rapports présentés à l'Assemblée 
de la Santé par le Gouvernement israélien au cours des années 1980-1985. Il est clair que la 
présence du Comité spécial dans les territoires occupés ainsi que ses constatations et ses 
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propositions ont contribué à sensibiliser 1'administration israélienne et l'opinion inter-
nationale aux problèmes soulevés par l'état de santé du peuple palestinien. 

Malheureusement, à partir de 1986, le Gouvernement israélien a refusé de coopérer avec 
le Comité spécial, le contraignant ainsi à limiter ses rapports à la présentation d'informa-
tions de diverses sources. Une telle procédure est en complète contradiction avec la métho-
dologie d'investigation médicale fondée sur l'observation directe des individus ou des 
communautés concernés. Le problème qui en découle est celui de la pertinence des informations 
recueillies par le Comité spécial et celui particulièrement aigu de la position délicate des 
experts qui en font partie. L'Organisation possède néanmoins de son côté des informations sur 
l'état de santé du peuple palestinien provenant d'autres sources, qu'il s'agisse de fonda-
tions internationales, d'experts collaborant à des instituts médicaux de prestige ou à 
1‘Organisation, ou encore d'experts palestiniens. Ces informations sont plus complètes que 
celles que pourrait fournir le Comité spécial car elles portent sur les Palestiniens vivant 
non seulement dans les territoires occupés mais aussi dans des pays arabes. La complexité de 
la question de l'information rend actuellement impossible une évaluation globale et profes-
sionnelle du système de santé dans les territoires occupés. Des recherches et des évaluations 
par des experts portant sur des problèmes restreints constituent des moyens plus efficaces 
d'investigation que les efforts du Comité spécial. Comme le Dr Ionescu l'a dit dans sa note, 
le Comité spécial n'a pas été en mesure de faire convenablement ce qu'on attendait de lui； 
dans ces conditions, il faut trouver d'autres solutions pour permettre à l'Assemblée de la 
Santé de protéger les intérêts du peuple palestinien en matière de santé. 

Le Dr Ionescu remercie le Directeur général et son représentant auprès du Comité spécial 
pour toute l'aide accordée à celui-ci, ainsi que le Président du Croissant-Rouge palestinien 
pour les informations qu'il a fournies au Comité. 

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) dit que les activités du Département de 
la Santé de l'UNRWA sont devenues plus difficiles à mener qu'elles ne l'ont jamais été au 
cours de la dernière décennie. De nombreux problèmes économiques se sont aggravés en 1990, et 
plus encore au cours du premier trimestre de 1991. A ces problèmes est venue s'ajouter la 
crise du Golfe qui a lourdement pesé sur 1‘économie, notamment à Gaza et sur la Rive occiden-
tale . L e produit intérieur brut, qui avait déjà baissé de moitié entre le début de intifada 
et juillet 1990, s'est effondré à la suite de la perte des emplois en Israël, de la chute 
brutale des rapatriements de salaires du Koweït et d'autres Etats du Golfe, de la désorga-
nisation du marché d'exportation et des couvre-feux prolongés qui empêchaient les gens de 
travailler et de gagner leur vie. L'appui généreux des donateurs a cependant permis à l'UNRWA 
d'organiser sur une grande échelle une distribution d'urgence de denrées alimentaires pendant 
deux mois pour atténuer les difficultés dues à cette situation. 

Manquant de moyens pour régler les honoraires des médecins et acheter les médicaments
} 

les réfugiés ont eu plus que jamais recours aux services de santé de 1‘XJNRWA. Les crédits 
destinés à son programme d'urgence deviennent inadéquats, mais, dès avant le milieu de 1990, 
les contributions annoncées ou probables étaient suffisantes et permettaient de poursuivre 
les préparatifs en vue de la construction de l'Hôpital de l'UNRWA à Gaza. Peu de progrès 
ont été réalisés en ce qui concerne 1‘amélioration des conditions déplorables d'hygiène de 
l'environnement et d'évacuation des eaux usées dans les camps de Gaza et de la Rive 
occidentale. 

Le problème des victimes de blessures subies au cours de 1'intifada du fait de l'action 
des forces de défense israéliennes et des colons a continué à se poser en 1990 et il a été 
aggravé par celui des prétendus collaborateurs tués ou blessés par des inconnus. 

Malgré les conditions exceptionnellement défavorables dont le Dr Cook a fait état, des 
progrès réels ont été accomplis en ce qui concerne des questions relevant directement de 
l'UNRWA. Une enquête nutritionnelle a permis au Département de la Santé de mettre progressi-
vement un terme aux activités qui ne répondaient pas aux besoins nutritionnels actuels de la 
population pour se concentrer sur des problèmes tels que l'anémie ferriprive, les quelques 
enfants souffrant encore d'un retard de croissance et les normes de soins pour le diabète 
sucré. Le programme de soins médicaux d'urgence a été considérablement amélioré et les méde-
cins de tous les centres de santé ont achevé leur programme de soins aux blessés et de 
réanimation. Un programme de santé mentale a commencé dans le district de Gaza relevant de 
l'UNRWA. Les réalisations ont donc été nombreuses malgré les contraintes dues à la guerre du 
Golfe, aux couvre-feux et aux restrictions concernant les déplacements. 
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1‘Organisation affirme que les pays doivent parvenir à 1‘autoresponsabilité dans le domaine 
de la santé et que tout être humain doit participer à la planification et à la mise en oeuvre 
des soins de santé qui lui sont destinés. Les Palestiniens des territoires occupés ne pouvant 
à l'heure actuelle exercer ce droit, 1'UNRWA s'efforce de leur fournir dans toute la mesure 
possible les soins de santé dont ils ont besoin, malgré les limitations évidentes dont 
souffre un système de soins de santé qui ne bénéficie pas de cette participation collective. 

Le Dr SEVER (Israël) fait remarquer que, depuis 1967, la situation sanitaire de la popu-
lation arabe des territoires s'est sensiblement améliorée sous 1‘administration israélienne, 
qui a considérablement développé les services médicaux. Les autorités israéliennes ont 
toujours assuré des soins médicaux satisfaisants, curatifs et préventifs, et ont régulière-
ment développé les soins primaires, secondaires et tertiaires. Cette évolution favorable n'a 
été affectée n i par les troubles locaux dus à des éléments violents, n i par la guerre du 
Golfe. Trois mois après le début de la guerre, les médecins et agents paramédicaux de Judée, 
Samarle et Gaza étaient prêts à soigner les victimes d'armes chimiques, et six hôpitaux 
avaient reçu 1‘équipement nécessaire aux traitements appropriés. 

Au paragraphe 1 de son rapport de situation (document A44/25), le Directeur général note 
que la dégradation générale des conditions de vie dans les territoires arabes occupés a eu 
d'importantes répercussions sur les établissements de santé palestiniens, et que les dépenses 
d'équipement en faveur des hôpitaux publics ont été arrêtées de 1987 à 1990. La réalité est 
tout autre. En Judée et en Samarle, 1‘administration civile a ouvert de nouveaux services 
dans quatre hôpitaux et achevé la construction d'un nouveau bâtiment comprenant plusieurs 
services dans un centre médical public de Gaza. Des organisations bénévoles ont été encou-
ragées à développer des projets, des hôpitaux et des services de réadaptation. Des investis-
sements importants ont été consentis entre 1987 et 1990 pour le développement de personnels 
et la formation dans différentes branches de la médecine et de la psychiatrie. Il est donc 
inexact d'évoquer u n arrêt des investissements ou un frein aux activités de développement. 

Le paragraphe 5 du rapport de situation fait état de l'effet dramatique qu'ont eu les 
événements de la crise du Golfe sur la santé de la population palestienne dans les terri-
toires arabes occupés. En réalité, tout au long de la crise du Golfe, le système de santé 
et le réseau des centres de santé ont continué de fonctionner. Les services d'ambulance, 
qui avaient été considérablement développés en 1990, ont fonctionné librement en Judée, en 
Samarle et à Gaza, même pendant les périodes de couvre-feu ou de restrictions aux déplace-
ments . C e r t a i n s ont abusé de cette liberté, par exemple lorsqu'un infirmier palestinien est 
entré à Jérusalem dans une ambulance de Gaza et a assassiné quatre femmes. Ce type d'incident 
montre clairement que les autorités israéliennes sont obligées de contrôler les déplacements 
des ambulances. 

L'affirmation, au paragraphe 7 du rapport, selon laquelle, au cours de la période du 
conflit armé dans le Golfe, tous les programmes de vaccination et de santé maternelle et 
infantile ont été interrompus en raison d'un couvre-feu de quarante-deux jours est également 
inexacte. Les programmes de vaccination ont été maintenus dans les centres de santé mater-
nelle et infantile mais ils ont été momentanément interrompus dans les écoles lorsqu'elles 
ont été fermées pendant la guerre. Ils ont repris immédiatement après. De plus, les centres 
collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les services de santé dans les territoires 
occupés ont continué de fonctionner grâce à la présence de personnels israéliens et arabes. 
Les directeurs de ces centres ont manifesté leur déception devant la modicité de 1‘aide 
accordée par l'OMS pour des activités de recherche et des bourses d'études destinées à ces 
personnels. 

Israël a toujours honoré son engagement d'assurer des prestations médicales et sani-
taires satisfaisantes à la population des territoires de Judée, de Samarie et de Gaza. L'Etat 
hébreu coopère depuis des années avec l'OMS et d'autres organismes pour promouvoir la santé 
de la population de ces territoires. Toute contribution à cette fin émanant d'Etats Membres 
ou d'organisations internationales sera la bienvenue. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission est hors de propos, repose sur des 
faits déformés et est motivé par des préoccupations politiques. La répétition absurde de la 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici lyan 2000. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3). 
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с ondamna t i 011 annuelle à'Israël à l'Assemblée de la Santé est d'autant plus remarquable 
qu'elle suit de si peu la fin de la guerre du Golfe - déclenchée par l'agression de l'Iraq. 
Il est incroyable que l'Iraq figure parmi les auteurs de cette résolution. La guerre a 
affecté les vies et le bien-être de millions de personnes au Moyen-Orient, y compris en 
Israël. Des gens sont morts, d'autres ont été blessés, leurs biens ont été détruits et 
1‘environnement dans la région a été sérieusement atteint. Certains des effets de cette 
guerre se feront sentir pendant très longtemps, mais aucun n'a encore été porté à l'atten-
tion de l'Assemblée. 

Le Dr SAEID (Iraq), prenant la parole sur une motion d'ordre, proteste contre la mention 
faite de son pays, totalement injustifiée, et demande instamment à la Commission de limiter 
son attention au fond du problème. 

Le Dr SEVER (Israël) conclut en se déclarant certain que tous les Membres de l'OMS 
conviendront que la situation sanitaire de toute population quelle qu'elle soit devrait 
être étudiée de façon objective, en 1‘absence de toute considération d'ordre politique. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) remercie le Directeur général des efforts fournis pour amé-
liorer la situation sanitaire dans les territoires occupés. Cette situation reste toutefois 
très préoccupante, et la dégradation des conditions de vie dans les territoires arabes 
occupés a effectivement eu de graves conséquences sur la santé des Palestiniens. Les auto-
rités d'occupation contrôlent 65 X de la superficie totale de la Rive occidentale et 38 % de 
celle de la Bande de Gaza. Le nombre des implantations, dans la région, d'immigrants arrivés 
récemment en Israël a été porté à 224 et les autorités d'occupation ont pris le contrôle de 
plus de 80 X des sources d'eau. Ces actes sont en violation flagrante de la Quatrième Conven-
tion de Genève de 1949, contraires à toutes les pratiques internationales et ont des réper-
cussions directes sur la santé du peuple de Palestine. Les problèmes économiques se sont 
aggravés et perturbent tous les aspects de la vie quotidienne. Les autorités d'occupation ont 
renforcé leurs opérations, tentant de détruire les institutions. Les écoles et universités 
ont été fermées. Les autorités appliquent également une politique de sanctions collectives 
qui affecte la situation sanitaire des habitants des territoires occupés. Ainsi, 58 X des 
territoires ne bénéficient pas de services de soins de santé primaires

 t
 et 97 X n'ont pas de 

services de santé maternelle et infantile. Pendant le couvre-feu qui a été imposé pendant de 
nombreuses semaines, la population n'avait pas accès à des soins médicaux ni aux centres de 
santé. D'après les statistiques, on compte un lit d'hôpital pour 2000 habitants, le taux de 
mortalité infantile est de 100 à 150 pour 1000, et 45 X des naissances ont lieu en dehors du 
milieu hospitalier, chiffre qui a augmenté pendant le couvre-feu. Un pourcentage élevé de la 
population souffre de malnutrition et d'anémie. La pollution a augmenté. En raison du couvre-
feu, les programmes de vaccination et de santé maternelle et infantile ont été interrompus, 
200 cas de rougeole ont récemment été observés, et le tétanos, l'hépatite ainsi que des 
affections chroniques du foie et des voies respiratoires ont également fait leur réappa-
rition. Les autorités d'occupation ont maintenu leur politique d'expulsions, tandis que 
106 000 personnes, pour moitié des femmes et des enfants, ont été blessées pendant l

r

Inti-
fada. Le Directeur général a évoqué un programme de santé mais il n'est pas régulièrement 
exécuté. L'Organisation des Nations Unies est prête à envoyer une mission en Palestine, mais 
cette initiative se heurte à l'opposition d'Israël. Des critères différents sont appliqués 
selon les cas, et une décision juste doit être prise. 

M . ELARABY (Egypte) fait observer que le projet de résolution sur la situation sanitaire 
de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, est 
parrainé par plus de trente pays qui représentent l'ensemble de la communauté internationale. 
Ce projet de résolution n'a pas un caractère politique; il vise à remédier à la situation 
actuelle dans les territoires occupés et son unique objectif est de contribuer à l'amélio-
ration de la situation sanitaire dans ces territoires. Il est analogue au projet de résolu-
tion adopté par la précédente Assemblée de la Santé. Le préambule fait état du 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. Dans le dispositif, 
l'Assemblée exprime sa préoccupation face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe； elle se déclare également préoccupée par le refus d

1

Israël d'autoriser le 
Comité spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés. Dans le para-
graphe 8 du dispositif, l'Assemblée prie notamment le Directeur général de poursuivre la 
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mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à améliorer la situation sanitaire 
du peuple palestinien. Ce projet de résolution n'est en aucune sorte sujet à controverse et 
M . Elaraby exprime l'espoir que ce texte recueillera l'adhésion massive qu'il mérite. 

Mme LUETTGEN ROS (Cuba) estime qu'étant donné la situation particulière dans la région, 
l'Assemblée de la Santé se doit de porter une attention spéciale à l'aide à fournir à la 
population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine, afin d'améliorer la santé 
de centaines de milliers d'êtres humains victimes de la répression et privés de soins de 
santé adéquats. L'occupation des territoires par une puissance étrangère est la cause princi-
pale du mauvais état de santé de leur population. Les autorités d'occupation n'ont absolument 
rien fait pour s‘attaquer aux problèmes dus au manque de lits d'hôpitaux et à la pénurie de 
médicaments. La situation s'est aggravée depuis le soulèvement palestinien qui a commencé en 
1987. Des adultes et des enfants ont péri, victimes des armes, des gaz lacrymogènes et autres 
moyens techniques modernes dont disposent les organes de répression des puissances colo-
niales . L e s grands médias ont malheureusement négligé récemment les événements survenant dans 
les territoires occupés pour se concentrer sur la guerre du Golfe et ses conséquences. La 
situation politique dans les territoires occupés reste grave et la situation sanitaire l'est 
également puisque les deux sont étroitement liées. On fait le silence sur ce qui se passe 
dans les territoires occupés, mais cela ne doit pas dégager l'OMS de ses responsabilités 
envers la population arabe de ces territoires. L'aggravation de la situation sanitaire dans 
les territoires est une cause de préoccupation et tout doit être mis en oeuvre pour y remé-
dier, à 1‘aide du budget ordinaire comme de fonds extrabudgétaires. C'est pourquoi la délé-
gation cubaine appuie le projet de résolution. 

Le Dr EL-JALJOULI (Jordanie) estime étrange que le délégué Israël ait mis en doute 
l'exactitude des rapports sur la situation dans les territoires arabes occupés et il attire 
1'attention sur les rapports d'une organisation israélienne de défense des droits de l'homme, 
lesquels concordent parfaitement avec l'évaluation faite par l'OMS. La Jordanie a touj ours 
suivi de très près ce qui se passe dans la région et elle continuera de le faire. L'orateur 
remercie tous les fonctionnaires de l'OMS de leurs efforts et fait observer que tous ceux qui 
travaillent dans les territoires occupés subissent le même sort que les habitants arabes. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer que le projet de résolution actuel-
lement examiné est pratiquement identique à celui qui a été adopté en 1990 par la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Sa délégation a voté contre ce texte et votera à 
nouveau contre le texte actuel dont les termes sont provocateurs et hostiles du point de vue 
politique alors même que des efforts très sérieux sont faits pour résoudre les problèmes des 
territoires occupés et des régions voisines. L'adoption de ce projet de résolution, qui 
exprime des positions irréalistes et inutiles

 f
 amoindrirait le rôle constructif du système 

des Nations Unies tout entier. Les Etats-Unis soutiendraient toute résolution évoquant une 
situation difficile, mais de façon adéquate et non provocatrice. A cet égard, le Dr Novello 
attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution constructif concernant la 
situation sanitaire difficile dans le Golfe. Il conviendrait d'adopter une optique aussi 
constructive au sujet de la situation sanitaire dans les territoires occupés. L'Assemblée 
de la Santé devrait pouvoir s‘occuper des problèmes de santé qui se posent sans céder à la 
politisation, car cette attitude ne fait que diviser l'Organisation à une époque où la 
cohésion s'impose. Le Dr Novello attend avec impatience le jour où une résolution acceptable 
pour tous pourra être adoptée. 

Pour le Professeur EL-SARAJ (Soudan), l'OMS est une organisation qui mérite le respect 
de tous. Il lui est donc désagréable de noter que les autorités israéliennes interdisent 
depuis 1985 au Comité spécial d'experts l'accès aux territoires occupés. Dans de telles 
conditions, on peut se demander comment Israël peut continuer à être Membre d'une organi-
sation dont il fait si peu de cas. On peut aussi se demander comment les autorités israé-
liennes pourraient réfuter les conclusions de ce Comité, d'autant plus que les camps de 
réfugiés dans ces territoires sont devenus comme de gigantesques camps de prisonniers depuis 
le conflit dans le Golfe. La note préparée par le Président du Comité spécial d'experts 
(document A44/34) et le rapport du Directeur général (document A44/25) fournissent la preuve 
irréfutable que les autorités israéliennes ont bafoué les droits du peuple palestinien qui 
subit le joug d'une puissance coloniale. Les actions de cette dernière évoquent de façon 
saisissante celles d'un régime raciste dans la partie australe de l'Afrique. A l'occasion 
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d'une visite récente du Professeur El-Sara j au Royaume du Swaziland, on lui a rendu compte de 
mauvais traitements infligés à des citoyens sud-africains, analogues à ceux qui sont infligés 
au peuple palestinien. L'orateur approuve la déclaration du délégué de 1'Egypte et appuie le 
projet de résolution, même si celui-ci reste bien en deçà des mesures qui s'imposeraient pour 
résoudre les problèmes dans les territoires occupés. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) note que la question de la Palestine, qui est au coeur du 
problème du Moyen-Orient, n'est toujours pas résolue. Cette situation, qui est source d‘ins-
tabilité, compromet sérieusement la santé et le bien-être du peuple palestinien et des habi-
tants des territoires arabes occupés； elle est cause de malaise et même d'inquiétude au sein 
de la communauté internationale. Le Gouvernement chinois a fait part de sa préoccupation et 
demande à la communauté internationale de fournir des efforts accrus pour chercher une solu-
tion pacifique au problème du Moyen-Orient. Il faut qu'Israël cesse d'empêcher les Palesti-
niens de vivre dans les territoires arabes occupés et se retire de cette région, afin que les 
peuples arabe et palestinien puissent devenir maîtres de leur propre destinée, améliorer leur 
situation sanitaire et mettre plus efficacement en oeuvre la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Gouvernement chinois ne ménagera aucun effort pour coopérer avec l'OMS en vue d'amé-
liorer la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

Le Dr JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne) regrette que le sort d'un peuple opprimé tel que 
les Palestiniens fasse l'objet de discussions interminables qui ne débouchent jamais sur la 
moindre mesure concrète. A chaque session, des résolutions louables sont adoptées après des 
débats de routine et la question est enterrée jusqu'à la session suivante. Les buts et objec-
tifs de l'OMS s'appliquent à toutes les nations du monde et le droit à la santé est l'un des 
droits fondamentaux de l'homme; cependant on a laissé la force brutale piétiner impunément le 
droit, et les Palestiniens sont victimes depuis plus de quarante ans d'un oppresseur cruel. 
Le peuple palestinien est un peuple arabe qui a sa propre identité et dont la patrie est la 
Palestine. On lui dénie même le droit de faire partie de l'OMS qui, comme on l'a déjà dit, 
est une organisation humanitaire et apolitique. Le but fondamental de la politique d'occupa-
tion est de détruire 1'identité des Palestiniens. Les autorités d'occupation ont en fait 
détruit toute l'infrastructure sanitaire du pays et elles ont infligé de grands dommages à 
son agriculture, à son indutrie et à ses services. La Jamahiriya arabe libyenne a toujours 
défendu - et défendra toujours - les droits de tous les peuples opprimés, arabes ou non. Les 
discours, les rapports ou les documents n'ont pas le moindre effet sur la politique israé-
lienne et le Dr Jaedi craint que, si on laisse les choses aller à la dérive, les Palestiniens 
ne doivent subir le joug de l'oppression et les souffrances qui l'accompagnent pendant 
quarante nouvelles années. Le Dr Jaedi invite le Directeur général à enquêter sur l'état 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 
afin que son prochain rapport reflète la situation véritable de leurs habitants. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) demande que le scrutin sur ce projet de résolution soit reporté 
à la matinée suivante, car la délégation canadienne n'a pas encore reçu d'instructions. 

Le PRESIDENT présume qu'en 1‘absence d'objection la Commission souhaite reporter le 
scrutin sur ce projet de résolution, ainsi que le délégué du Canada l'a demandé. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 

Le Dr Yacoub assume la présidence. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (document EB87/1991/REC/1, Partie I, 
résolution EB87.R19 et annexe 6) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné 
le rapport du Directeur général sur l'utilisation du fonds immobilier pour divers projets 
de construction, dont le texte est reproduit à 1‘annexe 6 de la Partie I du document 
EB87/1991/REC/1. Le Conseil a constaté l'état d'avancement des projets approuvés pour la 
période allant jusqu'au 31 mai 1991, notamment de l'installation d'un nouveau central 
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téléphonique au Siège et de la construction d'une autre annexe
f
 conformément à la résolution 

WHA42.11. Le Conseil a également pris note des besoins estimatifs du fonds pour la période 
s‘étendant du l.

r

 juin 1991 au 31 mai 1992. En raison des restrictions financières, le 
Directeur général n'a présenté qu'un seul projet urgent consistant à remplacer le central 
téléphonique du Bureau régional de l'Afrique. A propos de la construction d'une annexe au 
Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Conseil a noté l'accord du Gouvernement du 
pays hôte de maintenir le Bureau régional à Alexandrie et d'offrir le terrain nécessaire à 
son extension. Le Conseil a également étudié un document d'information qui lui a été soumis 
à la demande de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et qui fait le point de 
l'origine et de l'utilisation du fonds de roulement pour les opérations immobilières, créé 
en 1965, et du fonds immobilier qui l'a remplacé en 1970. Le Conseil a adopté la résolution 
EB87.R19, dans laquelle il recommande à l'Assemblée à*autoriser 1'affectation au fonds 
immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles

f
 de la somme de US $1 082 000. 

M . MILZOW (Allemagne) dit qu'en ce qui concerne l'utilisation proposée de 1‘excédent des 
recettes occasionnelles, sa délégation escomptait que la plus grande part possible des inté-
rêts perçus serait répartie conformément au plan d'incitation financière. Cependant, il 
ressort à 1‘évidence, d'après la documentat ion déjà soumise, que seule une partie de ces 
intérêts est disponible pour répartition, et il est même maintenant proposé d'affecter une 
fraction de ce montant au fonds immobilier. Il apparaît que les pays qui espéraient une 
répartition des intérêts perçus sont maintenant invités à financer 1'allocation de crédits 
au fonds immobilier. Or, il ne doit pas en être ainsi. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le montâiit des intérêts perçus dépasse 
tout juste US $25 millions et que la somme à répartir atteint à peine ce chiffre. Le solde 
des recettes occasionnelles, soit un peu moins d'un million de dollars, est constitué par des 
éléments autres que les intérêts perçus. La situation n'est pas aussi mauvaise que le délégué 
de l'Allemagne le craint. Cependant, à 1'avenir, il incombera au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé de décider, conformément à leurs priorités, du montant des recettes 
occasionnelles à répartir entre le financement du budget et d'autres objectifs. Il se 
pourrait que la totalité des intérêts perçus ne soit pas nécessairement disponible aux fins 
du plan d'incitation financière； une partie pourrait servir à financer le mécanisme de 
compensation des pertes au change, ou les organes directeurs pourraient décider d'en affecter 
une partie au fonds immobilier. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R19 
est approuvé

1

. 

3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 29 de l'ordre du jour (décision 
WHA40(10); document A44/24

2

) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1‘ordre 
du jour, rappelle que la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé a été périodiquement 
examinée à la fois par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé elle-même. En 1987, 
le Conseil a adopté la résolution EB79.R20 portant notamment sur la limitation du temps de 
parole des délégués dans les commissions principales de l'Assemblée de la Santé, le délai de 
soumission des projets de résolutions et la procédure appliquée au vote par appel nominal. 
Cette résolution proposait des amendements aux articles 27, 50, 52, 55, 57 et 74 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Cependant, par sa décision WHA40(10), l'Assemblée a 
prié le Conseil de suivre attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé au 
cours des trois années suivantes, afin de juger s'il serait opportun d'adopter les amende-
merits proposés. En janvier 1991, le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur 
l'exercice de suivi. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'apporter de modification en 
ce qui concerne la longueur des interventions des délégués dans les commissions principales. 
Il a en outre noté que la plupart des projets de résolutions étaient présentés dans les 

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 WHA44.29. 

2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 8. 



236 QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

délais fixés par l'actuel Règlement intérieur de l'Assemblée. Un projet de résolution conte-
nant les recommandations faites par le Conseil dans sa décision EB87(12) figure dans le docu-
ment A44/24. Il s'agit en fait de trois grandes propositions. La première est que le vote par 
appel nominal n'ait plus automatiquement lieu à la demande d'un seul délégué. La décision de 
procéder à un tel vote devrait revenir à l'Assemblée. La deuxième proposition concerne les 
discussions techniques qui n'auraient pas lieu les années où le budget programme de l'Orga-
nisation est examiné, étant donné que peu de délégations ont un nombre suffisant de membres 
pour pouvoir participer à la fois aux discussions sur le budget programme et aux discussions 
techniques, lorsque celles-ci se déroulent en même temps. La troisième proposition est que 
les questions techniques soient d'abord examinées par le Conseil, dont les vues, accompagnées 
ou non d'un projet de résolution, seraient alors examinées par l'Assemblée. Cela éviterait à 
celle-ci de se trouver devant des questions sur lesquelles elle ne dispose pas d'assez 
d

r

 informations. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil pratiquement par 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) se rallie totalement à 1'interprétation du représentant du 
Conseil exécutif concernant les intentions qu'avait l'Assemblée de la Santé en demandant 
un examen approfondi de sa méthode de travail. 

Il estime qu'on pourrait améliorer le projet de résolution figurant dans le document 
examiné en subdivisant le dispositif du paragraphe 3 en deux parties, dont l'une porterait 
sur le mode de vote préféré, à savoir le vote à main levée, et 1‘autre sur le vote par appel 
nominal• 

Le nouvel article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée serait donc constitué par la 
première phrase du texte proposé au paragraphe 3 du dispositif. Le reste de ce texte devien-
drait le nouvel article 75, mais commencerait par les mots "L'Assemblée de la Santé peut 
voter ...

n

. L'actuel article 75 constituerait la dernière phrase du nouvel article. Aucune 
modification ne devrait être apportée à l'actuel article 79. 

Le Dr Larivière souligne que les modifications proposées sont de nature purement rédac-
tionnelle et préservent, selon lui, l'esprit des propositions du Conseil. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) rappelle que la question de la manière dont l'Assemblée de 
la Santé travaille est à l'étude depuis quelques années déjà, mais qu'aucune importance ne 
semble être attachée à ce que l'Assemblée fait. En analysant la méthode de travail de 
l'Assemblée

f
 le Conseil doit consacrer son temps et ses efforts à la recherche, par exemple, 

des raisons pour lesquelles les documents nécessaires ne sont pas envoyés aux Etats Membres 
à temps pour qu'ils puissent étudier les questions sur lesquelles l'Assemblée doit se pro-
noncer . I l doit également déterminer ce que 1'Organisation peut faire pour aider les Etats 
Membres à mieux se préparer à participer aux travaux de son organe suprême. 

En fait, les procédures de vote posent rarement ce qu'on pourrait appeler de véritables 
problèmes. Cependant, à l'heure où des efforts sont déployés pour démocratiser les instances 
des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé est saisie d'un projet de résolution qui priverait 
les Etats Membres d'un droit souverain. Selon la pratique consacrée, toute délégation est en 
droit d'exiger un vote par appel nominal. Or, 1‘amendement proposé à l'article 74 du Règle-
ment intérieur rendrait nécessaire un vote à la majorité à main levée pour décider si le vote 
par appel nominal peut avoir lieu. Cette procédure est inacceptable. Aucune raison valable ne 
justifie une telle modification et le Dr Alvarez Duany craint que l'adoption de 1‘amendement 
proposé ne serve que les intérêts politiques étroits de certains Etats. Le paragraphe 14 du 
rapport du Directeur général anéantit 1‘argument principal en faveur de la modification, à 
savoir la fréquente utilisation du vote par appel nominal, car il montre qu'au cours des 
trois dernières années il n'y a eu qu'un seul vote de cette nature. 

Le Dr Alvarez Duany est disposé à coopérer pour que les travaux de l'Assemblée de la 
Santé, l'un des plus nobles organes du système des Nations Unies, soient plus efficaces. 
Dans ce but, il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement intérieur; ce qu'il faut 
plutôt, c'est mieux l'appliquer. On peut penser que les souffrances d'une seule personne, 
homme, femme ou enfant, sont une question trop insignifiante pour justifier un vote par appel 
nominal, mais s'opposer à un processus adéquat de prise de décisions anéantirait tout espoir 
dans un monde où nombreux sont ceux qui, de toute façon, n'ont pas grand-chose à perdre. 

M. VARGAS-CAMPOS (Mexique) rappelle que les règlements intérieurs des organisations 
internationales ne sont pas des carcans immuables, car on peut toujours les modifier par un 
vote à la majorité simple. Ils représentent un contrepoids lorsqu'il s'agit de résoudre des 
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questions délicates, et c'est bien à cela qu'ils servent selon une pratique parlementaire 
consacrée par l'usage. C'est pourquoi M . Vargas-Campos proteste contre la référence faite au 
paragraphe 15 du rapport à un recours abusif au vote par appel nominal. L'importance de ces 
votes a peut-être été exagérée. En tout état de cause, le Règlement intérieur de l'Assemblée 
prévoit que, sur certaines questions importantes, la décision doit être prise à la majorité 
des deux tiers. Des scrutins ont eu lieu à main levée quand un vote par appel nominal aurait 
dissipé toute incertitude quant à l'existence ou non d'un quorum. 

Comme le Directeur général indique dans son rapport qu'il n'y a pas eu d'abus ces 
dernières années

f
 on ne saurait comprendre pourquoi l'article en question devrait être modi-

fié. Des raisons plus valables devraient être données. L'adoption de 1‘amendement proposé ne 
conduirait pas à une souplesse plus grande, mais reviendrait à faire un pas en arrière, étant 
donné qu'en cas de vote à main levée il pourrait y avoir d'innombrables interventions au 
titre des explications de vote, ce qui entraînerait une perte de temps plus importante que ne 
le ferait un vote par appel nominal. 

M . Vargas-Campos souhaiterait que le Conseiller juridique dise combien d'organisations 
internationales du système des Nations Unies ont adopté dans leur règlement intérieur un 
article analogue à celui qui est proposé. 

Il a été étonné d'entendre suggérer qu'il appartient au Président de décider, en cas de 
doute, s‘il faut procéder à un vote par appel nominal. 

L'adoption du projet de résolution compliquerait les choses et, s'il y a vote sur la 
question, M. Vargas-Campos s'opposera à l'inclusion du paragraphe 3 du dispositif. 

M . VIGNES (Conseiller juridique), répondant à M . Vargas-Campos, précise que ce n'est pas 
seulement à 1‘OMS, mais aussi à l'Organisation des Nations Unies, à la FAO, à 1'UNESCO et à 
l'UIT, qu'on procède au vote par appel nominal si un délégué le demande. Dans certaines orga-
nisations internationales telles l'OIT, 1'UNESCO, 1‘OMPI et l'UIT, le vote par appel nominal 
peut avoir lieu en cas de doute sur le résultat d'un vote précédent, ainsi qu'il est proposé 
dans le projet de résolution. Il appartient au Président de séance de demander à celle-ci si 
un vote par appel nominal doit avoir lieu. Л l'OIT et à la FAO, un vote par appel nominal est 
également nécessaire lorsque la majorité des deux tiers est requise. M . Vignes procédera à 
des recherches plus approfondies si l'Assemblée le lui demande. 

La séance est levée à 17 h 35. 



CINQUIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991， 9 heures 

Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE : Point 29 de l'ordre du jour (décision 

WHA40(10)； document Á44/24
1

) (suite) 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se dit perplexe face à la préoccupation exprimée au 
cours de la précédente séance par les délégués de Cuba et du Mexique au sujet de la dispo-
sition concernant le vote par appel nominal contenue dans le projet de résolution figurant 
dans le document A44/24. Il s'agit d'une disposition qui est essentiellement la même que 
celle qui concerne le scrutin secret et qui n'a rien d'antidémocratique. Au contraire, la 
proposition, tendant à ce que l'Assemblée de la Santé décide, à la majorité des Membres 
présents et votants, si elle souhaite voter par appel nominal, semble être l'essence même de 
la démocratie, alors que la règle actuelle selon laquelle une seule délégation peut demander 
et obtenir un vote par appel nominal a quelque chose de tyrannique. D'ailleurs, chacun se 
souvient qu'au cours de la séance plénière de la veille une demande de vote par appel nominal 
a pris trente minutes du temps de l'Assemblée. Or, vingt-deux résolutions ont été adoptées au 
cours de cette séance et, si une délégation seulement avait demandé un vote par appel nominal 
sur chacune de ces résolutions, cela aurait pris environ onze heures. 

Observant que le document dont le Conseil exécutif a été saisi traite d'un certain 
nombre d'autres questions, toujours dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience de 
l'Assemblée, M. Boyer estime qu'il serait souhaitable que les projets de résolutions soient 
distribués plus longtemps à 1‘avance, de manière à donner aux délégations davantage de temps 
pour obtenir des instructions. Il conviendrait également d'envisager des modifications dans 
la cérémonie de clôture, et la séance de remise des distinctions pourrait être simplifiée. 
Les observations formulées par le délégué cubain lors de la précédente séance concernant 
l'arrivée tardive des documents sont tout à fait pertinentes. Il convient également d'attirer 
l'attention sur la prolifération de résolutions centrées sur les problèmes de santé d'un seul 
pays； de telles questions devraient être débattues au sein des comités régionaux et pas 
nécessairement à l'Assemblée de la Santé. 

En résumé, il existe toutes sortes de moyens grâce auxquels le travail de l'Assemblée 
pourrait être amélioré sans qu'ils fassent forcément 1'objet d'une résolution. M. Boyer 
appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie ainsi que 1‘amendement proposé 
par le délégué du Canada, qui clarifie la procédure. 

Pour M . VOIGTLÂNDER (Allemagne), les trois propositions figurant dans le dispositif du 
projet de résolution rendent compte de l'expérience de ces dernières années. Tout le problème 
a été discuté à fond au Conseil exécutif. S'il est vrai qu'il y a eu moins de votes par appel 
nominal ces derniers temps, on trouverait dans le passé un certain nombre de circonstances 
dans lesquelles on a eu à plusieurs reprises recours au vote par appel nominal dans des 
situations très difficiles ; le vote a pris alors beaucoup de temps qui aurait pu être mieux 
utilisé à débattre de questions techniques. Il faut tirer le meilleur parti possible des 
moyens disponibles et une heure de temps de l'OMS coûte très cher. 

En ce qui concerne le vote par appel nominal, il est bien certain qu'il serait plus 
démocratique de décider à la majorité de la façon de procéder que de permettre à une seule 
délégation de paralyser 1‘avancement des travaux de toute l'Assemblée de la Santé. En consé-
quence , M . Voigtlânder soutient le projet de résolution tel qu'amendé par la proposition du 
délégué du Canada. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 8. 
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M . VARGAS-CAMPOS (Mexique) demande que l'on examine sans passion ce qui n'est au fond 
qu'une question de procédure qui doit être réglée comme telle. Lors de la précédente séance, 
sa délégation a demandé s'il existait d'autres organisations internationales dont le règle-
ment intérieur contient une disposition subordonnant le vote par appel nominal à une décision 
prise à la majorité. Il semble qu'il soit courant qu'une telle forme de scrutin dépende de la 
demande d'une délégation. En outre, on a 1'impression que 1‘amendement proposé entraînera, en 
fin de compte, un plus grand nombre de problèmes et ne permettra pas de gagner du temps. 

Dans les paragraphes 9 et 12 du rapport à l'examen, il est indiqué que le Directeur 
général ne recommande de modifier ni la pratique actuelle, ni le Règlement intérieur de 
l'Assemblée en ce qui concerne les interventions des délégués ou la distribution des projets 
de résolutions. Tel n'est pas le cas pour le vote par appel nominal, même s'il est précisé 
au paragraphe 15 du document EB87/33 que le Directeur général ne recommande pas de modifier 
le Règlement mais qu'il continuera néanmoins à suivre la question. Comme on envisage, 
semble-t-il, d'installer un système de vote électronique au Palais des Nations, il est permis 
de penser que, si ce projet se concrétise, le problème de la perte de temps ne se posera 
plus. Pour toutes ces raisons, M . Vargas-Campos propose qu'on supprime le paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution, qu'on invite le Directeur général à poursuivre l'étude de 
la question de l'article 74 et, finalement, qu'on songe sérieusement à 1'installation d'un 
système de vote électronique. 

M. HO‘OTA (Iles Salomon) dit que dans son pays on a coutume de dire que, si la santé 
n'est pas tout, on ne peut rien faire sans elle. L'OMS est une organisation très particulière 
et unique en son genre, dans la mesure où elle est l'incarnation de la paix sur terre et de 
la bonne volonté parmi les hommes. Les déclarations faites à l'Assemblée de la Santé sont 
appelées à semer la discorde et la mauvaise santé ou à répandre le bonheur et le bien-être. 
Aussi faut-il que le déroulement et les procédures de l'Assemblée soient prévus de telle 
manière que l'on sème la santé, le bonheur et la coopération. Pour accélérer le processus 
décisionnel, il faut que 1'on continue de voter à main levée sur les questions ordinaires, 
mais il faut aussi conférer une certaine souplesse au système et lui permettre d'utiliser 
d'autres méthodes. Il doit être possible de prendre des décisions graves d'une façon vérita-
blement collective et discrétionnaire. Il se peut que le vote au scrutin secret prenne plus 
de temps, mais il conduit à des décisions véritablement impartiales. Certes, ce serait peu de 
chose d

r

amender le projet de résolution de manière à y insérer des dispositions relatives au 
vote au scrutin secret, mais M . Ho‘Ota ne le propose pas officiellement； il appuie le texte 
sans réserve, tel qu'il se présente dans sa forme actuelle. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général de son excellent rapport et précise que sa délégation souscrit, d'une manière géné-
rale

 t
 aux propositions du Conseil exécutif. Les résultats du suivi qui a été effectué pendant 

trois ans sont encourageants, notamment pour ce qui est de la longueur des interventions, du 
recours au vote par appel nominal et du dépôt des projets de résolutions. Toutefois, s'il 
n'y a certes pas lieu d'apporter de modifications officielles au Règlement intérieur sur 
certaines de ces questions, notaniment sur la durée des interventions - pour lesquelles il 
est préférable que toute latitude soit laissée aux présidents des commissions principales 一 ， 
il n'en demeure pas moins qu'il serait bon de décider des modifications officielles dans 
d'autres domaines. Le rapport du Directeur général montre qu'il y a eu moins de votes par 
appel nominal au cours de ces dernières années, mais rien ne dit qu'on n'abusera pas à 
1‘avenir d'une procédure qui prend du temps et qui coûte cher. Il ne serait donc pas dérai-
sonnable de modifier le Règlement de telle sorte que le vote par appel nominal ne soit pas 
décidé par un seul délégué. Le Dr Hyzler se prononce donc pour le projet de résolution 
figurant dans le document A44/24 et approuve l'amendement du Canada. 

Le Dr Hyzler est favorable à l'imposition d'un certain délai pour le dépôt des projets 
de résolutions dans les circonstances normales, toute latitude étant accordée au Directeur 
général et aux présidents des commissions principales, en consultation avec le Bureau de 
l'Assemblée de la Santé, pour admettre des exceptions dans un nombre limité de cas d'une 
urgence exceptionnelle. Par ailleurs, le Directeur général a raison de proposer que les 
résolutions techniques soient d'abord adressées au Conseil exécutif. Etant donné les 
contraintes financières actuelles, il est également opportun qu'aucune résolution ne soit 
adoptée tant et aussi longtemps que ses incidences administratives et financières n'ont 
pu être examinées

}
 et que l'Assemblée n'a eu l'assurance qu'on dispose de moyens pour 

s'acquitter des nouvelles tâches. Enfin, le Dr Hyzler se rallie à l'idée de rompre avec la 
tradition des déclarations régionales au cours de la cérémonie de clôture et il appuie la 
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proposition de réformer la cérémonie de remise des distinctions. On pourrait également 
reconmander que de nouveaux efforts soient consentis pour trouver des possibilités d'éco-
nomies grâce à des modifications administratives de la méthode de travail de l'Assemblée, 
ce qui libérerait des crédits pour des activités programmatiques. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) partage les points de vue des délégués de Cuba et du 
Mexique et répète que sa délégation est opposée à un amendement à l'article 74 car elle 
l'estime contraire à un droit fondamental des Etats Membres. L'expérience a montré que le 
vote par appel nominal avait, dans une majorité de cas, aidé à défendre les intérêts des pays 
en développement. De plus, il est impossible de comprendre que l'on puisse justifier cet 
amendement en invoquant un gain de temps : il serait certainement beaucoup plus long de voter 
deux fois plutôt qu'une seule. On peut donc se demander si les partisans de cet amendement 
n'ont pas des motifs plus profonds. Si tel est le cas, ces motifs devraient être clairement 
exposés, et peut-être la délégation du Nicaragua serait-elle amenée à reconsidérer sa 
position. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) dit, au sujet de la suggestion du délégué des Iles 
Salomon, qu'il vaut mieux ne pas mêler le problème du scrutin secret à celui de l'appel 
nominal. Ce sont deux types de vote tout à fait différents et les requêtes sont présentées 
pour des raisons différentes : l'un est un vote public, 1‘autre un vote secret. Il ne serait 
pas souhaitable, à ce stade de la discussion, d'introduire une idée qui mériterait une 
réflexion beaucoup plus approfondie. 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) note que la méthode de travail 
de l'Assemblée de la Santé est une question qui évolue sans cesse et demande à être examinée 
à intervalles réguliers dans un souci de plus grande efficacité. Le Conseil exécutif a 
recommandé que le Directeur général n'apporte aucun changement à 1 * organisation des inter-
ventions des délégués et à la circulation des projets de résolutions mais il a demandé avec 
insistance qu'on modifie la procédure du vote par appel nominal； aussi, cette question 
figurait-elle dans le projet de résolution. Il faut souligner que sept seulement des trente 
et un membres du Conseil se sont prononcés à ce sujet, quatre s'étant déclarés favorables à 
un changement et trois opposés. 

Une résolution sur la cérémonie de clôture n'est pas nécessaire
f
 mais le Conseil estime 

que la Commission В et l'Assemblée réunie en séance plénière devraient se prononcer sur le 
changement proposé par lui, à savoir remplacer les six déclarations régionales par des décla-
rations du Président de la Commission A , du Président de la Commission В et du Président de 
l'Assemblée. Si cette proposition est acceptée, la procédure pourrait entrer en vigueur lors 
de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M . GAMA (Brésil) partage le point de vue du délégué du Mexique au sujet du troisième 
paragraphe du dispositif du projet de résolution. L'expérience des dernières années a montré 
que le vote par appel nominal n'avait pas été mal utilisé et que 1‘introduction de l'amen-
dement n'apporterait aucun gain de temps. 

Il aimerait savoir ce que signifient exactement les mots "questions techniques" qui 
figurent dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) fait remarquer que la question du scrutin secret est couverte 
par l'article 78 du Règlement intérieur et demande si le délégué des Iles Salomon pourrait 
accepter cela et laisser inchangée la partie du projet de résolution qui concerne les votes 
par appel nominal. 

M . VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la question du délégué du Brésil, estime 
que le but de la proposition du Conseil exécutif est de confirmer l'esprit de la Consti-
tution. Le Conseil est un organe technique dont le rôle est de préparer le travail de 
l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 28 de la Constitution. L'Assemblée est bien 
entendu souveraine et peut examiner toutes les questions qu'elle souhaite, mais le but du 
projet de résolution est de réaffirmer le rôle technique du Conseil en tant qu'organe chargé 
de préparer les travaux de l'Assemblée. 

Le Dr RAI (Indonésie) est favorable au paragraphe 2 du dispositif du projet de réso-
lution. Si la résolution était adoptée, il voudrait savoir si ce texte s'appliquerait aussi 
aux travaux des comités régionaux. 
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Faisant remarquer que les interventions des délégations en séance plénière sont pré-
parées longtemps à 1‘avance et que la plupart des délégués éprouvent des difficultés à 
rapporter leurs interventions à celles du Directeur général et des représentants du Conseil 
exécutif, il souhaiterait avoir des Indications sur les mesures qui pourraient être prises 
pour améliorer cet état de choses. 

Mme SAIF DE PREPERIER (Pérou) partage le point de vue du délégué du Mexique au sujet des 
votes par appel nominal et dit qu'elle votera contre le paragraphe 3 du dispositif du projet 
de résolution. C'est la prérogative de chaque Etat Membre de demander un tel vote et elle 
préfère le libellé actuel du Règlement intérieur. Il y aurait d'autres moyens de gagner du 
temps. 

M . GAMA (Brésil) dit que, même après les explications du Conseiller juridique, il ne 
comprend toujours pas très bien comment est établie la distinction entre les questions 
techniques et les autres. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait remarquer que les raisons de la proposition tendant à amender 
l'article 74 du Règlement intérieur sont exposées au paragraphe 14 du rapport. À la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il y a eu sept votes par appel nominal. Comme chacun 
de ces votes demande près de quarante-сinq minutes, cela représente une perte de temps consi-
dérable . L e Dr Tapa appuie entièrement la proposition figurant au paragraphe 3 du dispositif 
du projet de résolution et approuve l'amendement du délégué du Canada. 

Il approuve également les propositions présentées au paragraphe 1 du dispositif, confir-
mant le Conseil exécutif dans le rôle qui lui est dévolu par la Constitution, à savoir 
préparer les questions techniques qui sont débattues à l'Assemblée de la Santé

y
 ainsi qu'au 

paragraphe 2 du dispositif tendant à ce que les discussions techniques n'aient lieu que les 
années où il n'y a pas d'examen du projet de budget programme. 

M . VARGAS-CAMPOS (Mexique) fait remarquer que le but du projet de résolution est de 
simplifier les procédures de vote et répète que le meilleur moyen de le faire serait 
d'installer un système électronique de vote. Il propose donc que soit introduite, au para-
graphe 3 du dispositif, une clause précisant que la procédure proposée serait appliquée en 
attendant qu'on dispose d'un système électronique. 

Pour le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba), la proposition dont est saisie la Commission doit être 
considérée comme une question importante conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, 
car elle concerne les privilèges des Etats Membres en matière de vote et les services 
auxquels ils peuvent prétendre conformément à l'article 7 de la Constitution. Quant au fond 
de la proposition, la délégation de Cuba en reste à sa position première, à savoir qu'elle 
s'oppose à un amendement de 1'article 74 du Règlement intérieur. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) remarque que le délégué de Cuba a jugé que la propo-
sition devrait faire l'objet d'une décision prise à la majorité des deux tiers dans la mesure 
où elle concerne les privilèges des Etats Membres en matière de vote. Il importe cependant de 
faire une distinction entre ces privilèges, c'est-à-dire le droit de vote, et les modalités 
du vote. Le droit de vote est inhérent à la qualité d'Etat Membre de 1‘Organisation et ne 
peut être retiré qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la Constitution, mais il y a 
de nombreuses façons d'exercer ce droit : par consensus, par vote à main levée, par vote par 
appel nominal, et ainsi de suite. 

Le Dr SALVADOR (Equateur) convient qu'il faut effectivement faire une distinction, mais 
elle doit être faite entre les mesures prises pour rationaliser la méthode de travail de 
l'Assemblée et l'atteinte au droit de vote garanti aux Etats Membres par la Constitution. 
Même avec 1 ' amendement proposé par le délégué du Mexique, le paragraphe 3 du dispositif du 
projet de résolution aurait en fin de compte pour effet de limiter le droit de vote des 
Membres； aussi, le Dr Salvador s'opposera-t-il à son approbation. 

Le PRESIDENT suggère que, conformément à l'article 66 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, la Commission vote séparément sur les différentes parties de la proposition. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer qu'aucune objection n'a été formulée à 
1‘encontre des paragraphes 1 et 2 du dispositif et qu'il n'est donc pas nécessaire de voter 
séparément à leur sujet. 
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En réponse aux observations formulées par le délégué de 1‘Equateur, M . Boyer note que 
le Conseiller juridique a simplement indiqué qu'à son avis, le paragraphe 3 du dispositif 
n'affecterait aucunement le droit de vote des Etats Membres. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) convient avec le délégué des Etats-Unis d'Amérique que, 
s'il n'y a pas d'objections aux paragraphes 1 et 2 du dispositif, il n'est pas nécessaire 
qu'ils fassent l'objet d'un vote. Cela étant, l'amendement contenu dans le paragraphe 3 doit 
être mis aux voix. 

M . TAITT (Barbade) ne pense pas, quant à lui, que le paragraphe 3 du dispositif du 
projet de résolution n'aura pas de répercussions sur le droit de vote des Membres. 
L'article 74 du Règlement intérieur est spécialement conçu pour donner à chaque délégation 
le droit de demander le vote par appel nominal, même si toutes les autres délégations s'y 
opposent. C'est un droit fondamental qui ne doit pas être abrogé. Le droit de voter comprend 
la possibilité non seulement de voter pour ou contre une motion, mais aussi d'observer la 
manière dont les autres délégations votent, car cette information est capitale pour le sort 
d'une question donnée. 

C'est pourquoi la délégation de la Barbade ne votera pas pour le paragraphe 3 du 
dispositif. 

M . GAMA (Brésil) s‘associe aux observations du délégué de la Barbade et reconnaît avec 
le délégué de Cuba que la Commission devrait appliquer les termes de 1'article 72 du 
Règlement intérieur. 

Mme GALVIS (Colombie) est d'avis que les dispositions du paragraphe 3 du dispositif 
du projet de résolution constituent une franche négation du droit démocratique fondamental, 
intrinsèque aux instances internationales, qu'a toute délégation de demander un vote par 
appel nominal. En outre, 1‘amendement proposé, au lieu d'affiner les procédures de 
l'Assemblée de la Santé

f
 va les compliquer indûment. La délégation colombienne va donc voter 

contre le paragraphe 3 du dispositif et contre le projet de résolution dans son ensemble. 

Le Dr BUDINICH (Chili) reconnaît, avec le délégué du Mexique, que 1'installation d'un 
système de vote électronique pourrait offrir la meilleure solution à long terme. Pour 
1'instant, toutefois, sa délégation se prononce pour les procédures existantes, en parti-
culier pour ce qui est du vote par appel nominal； le Dr Budinich s‘oppose donc à l'amendement 
énoncé au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

M . MILZOW (Allemagne) est d'avis que 1‘amendement proposé par le délégué du Mexique 
complique plutôt qu'il ne clarifie la situation concernant le vote par appel nominal exposée 
au paragraphe 3 du dispositif. La délégation allemande soutiendra le projet de résolution, 
ainsi que 1‘amendement proposé par le délégué du Canada. 

M . VARGAS-CAMPOS (Mexique) dit que sa délégation retirera son amendement, mais qu'en 
1‘absence de consensus, le vote sur le projet de résolution devra se dérouler conformément à 
1'article 66 du Règlement intérieur. Il demande s'il est prévu d'installer un système de vote 
électronique dans les salles de réunion utilisées par l'Assemblée de la Santé. 

Mlle HERNANDEZ (Venezuela) dit que sa délégation n'a pas de difficulté à accepter les 
paragraphes 1 et 2 du dispositif, mais ne peut accepter le paragraphe 3. 

Le Dr SALVADOR (Equateur) dit qu'il n'est pas d'accord avec 1‘interprétation du droit de 
vote donnée par le Conseiller juridique. Le droit de vote est indivisible et ne peut être 
divisé entre le droit lui-même et la manière dont ce droit est exercé. Toute modification de 
l'article 74 du Règlement intérieur est une atteinte au droit constitutionnel des Etats 
Membres de voter comme ils 1‘entendent. Le Dr Salvador demande donc à toutes les délégations 
de s'opposer à l'approbation du paragraphe 3 du dispositif. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il n'appartient pas à l'OMS de décider de 
1'installation d'un système de vote électronique au Palais des Nations 一 cela appartient à 
l'Organisation des Nations Unies. Il croit toutefois savoir qu'un tel système sera installé 
bientôt, mais seulement dans la salle des réunions plénières, et pas dans les salles de 
réunion utilisées par les Commissions A et В de l'Assemblée de la Santé. 
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M . VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que la Commission doit maintenant voter 
sut trois questions : premièrement, sur la motion proposée par Cuba et le Brésil en vertu de 
l'article 72 du Règlement intérieur tendant à ce que le projet de résolution soit considéré 
comme une question importante exigeant la majorité des deux tiers； deuxièmement, sur le 
projet de résolution lui-même en deux parties 一 la première comprenant le préambule et les 
paragraphes 1 et 2 du dispositif, la deuxième le paragraphe 3 du dispositif; enfin, sur la 
proposition du Canada de diviser 1‘amendement à l'article 74 entre l'article 74 et 
l'article 75. 

M . TAITT (Barbade) est d'avis qu'il n'est pas du tout nécessaire de voter sur la 
première question mentionnée par le Conseiller juridique, car la lecture de l'article 72 
montre à 1‘évidence que la question considérée est une question importante aux termes de 
cet article. 

Le PRESIDENT dit que, par manque de temps, la Commission doit suspendre l'examen du 
projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième 
séance, section 2.) 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolutions WHA43.1 et WHA43.26; 
documents A44/25, A44/34, A44/INF.DOC./7, A44/INF.DOC./8 et A44/INF.DOC./9) (suite de 
la quatrième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution concernant la 
situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, qui a été examiné lors de la séance précédente. Malte a demandé à être inscrite au 
nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 90 voix contre 2, avec 8 abstentions.
1 

Le Dr JAKAB (Hongrie) , expliquant son vote, dit que sa délégation a voté pour le projet 
de résolution parce qu'elle en approuve le fond. Cependant, s'il y avait eu un vote séparé 
sur le préambule, elle se serait abstenue en raison des idées politiques qui y sont exprimées 
et qui ne conviennent pas dans le cas d'une institution spécialisée telle que l'OMS. 

M . HANNOUSH (Australie) explique que sa délégation a voté pour le projet de résolution, 
mais qu'elle n'en approuve pas le langage politisé. Bien que le titre du projet de résolution 
se réfère à "la Palestine", il ne faut pas interpréter le vote de la délégation australienne 
comme indiquant que l'Australie a reconnu l'existence d'un Etat palestinien. 

Le Dr NIZANKOWSKI (Pologne) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet 
de résolution car elle estime que l'OMS devrait concentrer ses efforts sur l'amélioration de 
la situation sanitaire de la population des territoires concernés et ne pas s'engager dans 
des questions purement politiques. Il faut espérer qu'à 1'avenir un libellé sera trouvé qui 
remportera 1‘appui de toutes les délégations et pourra être, par conséquent, adopté par 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 

Sommet mondial pour l'enfance (suivi) : Point 32.2 de l'ordre du jour (document A44/27) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M . James Grant, Directeur général du Fonds des 
Nations Unies pour 1‘Enfance (UNICEF). Il appelle l'attention de la Commission sur le docu-
ment A44/27, qui contient un rapport du Directeur général sur les mesures de suivi prises 

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 WHA44.31. 
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depuis le Sommet mondial pour l'enfance tenu à New York le 30 septembre 1990. L'annexe 1 de 
ce document reproduit le texte de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la 
protection et du développement de 1‘enfant ainsi que le plan d'action pour l'application de 
la Déclaration mondiale dans les années 90, adoptés par le Sommet mondial. 

M . SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il se réjouit que le Directeur 
général de l'OMS et le Directeur général de 1'UNICEF assistent tous deux à la présente 
séance, et ajoute que le Sommet mondial pour 1‘enfance a été une entreprise conjointe à 
laquelle ont été associés un certain nombre d'organisations internationales ainsi que des 
autorités nationales et d'innombrables familles et parents. 

A sa quatre-vingt-septième session en janvier 1991, le Conseil exécutif a discuté de 
questions touchant les enfants au titre de plusieurs points de son ordre du jour, dont le 
programme élargi de vaccination, la santé maternelle et infantile et les maladies tropicales, 
en particulier au cours du débat très intéressant sur les femmes, la santé et le dévelop-
pement , t h è m e retenu pour les discussions techniques de 1992. 

Le Directeur général de l'OMS a fait au Conseil exécutif u n compte rendu détaillé de 
l'historique du Sommet mondial pour l'enfance, auquel ont participé 71 chefs d'Etat ou de 
gouvernement et des ministres représentant plus de 80 autres pays. Le Conseil disposait du 
texte de la Déclaration mondiale et du plan d'action, par lesquels les dirigeants du monde se 
sont engagés à améliorer la santé, l'éducation et le bien-être des enfants et des femmes, en 
particulier des mères de jeunes enfants. Le Conseil a pris note du taux élevé des décès 
maternels évitables, de 1‘accroissement de la mortalité néonatale même dans les pays où la 
mortalité infantile dans son ensemble diminue, et du délaissement dont sont victimes les 
fillettes dans de nombreux pays. 

La plupart des objectifs en matière de santé énoncés dans la Déclaration mondiale et le 
plan d'action avaient déjà été approuvés par l'Assemblée de la Santé, ce que les participants 
au Sommet mondial ont reconnu. Le Directeur général de l'OMS a assisté au Sommet mondial et a 
saisi cette occasion pour présenter devant un auditoire international élargi les politiques 
et les programmes de l'Organisation et dire toute l'importance qu'elle attache à la réali-
sation des objectifs fixés par le Sommet en matière de santé. 

Le Sommet mondial a été une réunion de gouvernements tenue sous les auspices de l'Orga-
nisation des Nations Unies avec l'appui du Secrétariat de 1'UNICEF, qui est le chef de file 
dans ce domaine. La Déclaration mondiale et le plan d'action ont été approuvés à la quarante-
cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui, dans sa résolution 45/217, 
a exhorté tous les organismes des Nations Unies à tenir compte, dans 1‘exécution de leurs 
programmes, des objectifs, stratégies, et recommandations contenus dans ces documents. 

Le Conseil exécutif s'est félicité de la vision intégrée des besoins des femmes et des 
enfants qui ressort du Sommet mondial et a recommandé d'appeler l'attention de l'Assemblée 
de la Santé sur cet événement, afin que les ministres de la santé puissent prendre note des 
mesures de suivi dont les pays ont spécifiquement besoin. 

Le Conseil s'est aussi préoccupé de la durabilité des initiatives en faveur des enfants 
dans le domaine de la vaccination, y compris en ce qui concerne la mise au point d'un vaccin 
infantile à dose unique administrable à des populations entières, le renforcement des capa-
cités épidémiologiques nationales et l'utilisation optimale de la logistique et de 1'infra-
structure. De 1'avis du Conseil, les mesures prises dans ces domaines doivent faire partie 
des stratégies et programmes de santé fondés sur 1‘approche soins de santé primaires. 

Le Conseil considère que le Sommet mondial a fourni une occasion unique de tirer profit 
de l'engagement politique d'un grand nombre de chefs d'Etat ou de gouvernement. Ce n'est pas 
si souvent qu'une réunion d'une telle ampleur traite de questions qui touchent d'aussi près 
aux activités de l'OMS et fixe des objectifs qui intéressent directement les ministres de la 
santé. Il faut espérer que les mesures de suivi contribueront à accroître la couverture des 
soins de santé primaires et à améliorer la santé de tous les groupes de population. En outre, 
le Sommet mondial sera utile pour contrebalancer la tendance actuelle de la science à décom-
poser tous les problèmes en leurs différents éléments. Enfin, il est essentiel que la famille 
reste au centre de toute action; elle constitue en effet un partenaire précieux pour le 
développement. Il est càpital d'entretenir un sens des responsabilités et de 1'autoprise 
en charge au sein de la famille si l'on veut que les objectifs du Sommet mondial puissent 
être atteints. 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite la bienvenue au Directeur général de 1'UNICEF, qui est 
l'un des plus proches partenaires de l'OMS au sein du système des Nations Unies. Son prédé-
cesseur, le Dr Mahler, disait parfois, pour plaisanter, que l'OMS savait tout mais ne faisait 
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rien et que l'UNICEF ne savait rien mais faisait tout. La collaboration entre ces deux insti-
tutions au Sommet mondial pour l'enfance a montré qu'ensemble l'OMS et l'UNICEF sont capables 
à la fois de tout savoir et de tout faire. 

Au cours du Sommet mondial, le Directeur général a été impressionné par 1‘engagement des 
chefs d'Etat ou de gouvernement à assurer, partout dans le monde, un avenir meilleur pour les 
enfants et pour leurs mères. En adoptant la Déclaration mondiale et le plan d'action, ils ont 
démontré leur volonté d'assumer leurs responsabilités envers les enfants du monde entier. 
Cela est d'autant plus remarquable qu'en septembre 1990 on percevait déjà les premiers signes 
de la récession économique actuelle, qui aura des répercussions sur le financement du plan 
d'action, et que des menaces de guerre s'accumulaient au-dessus du Golfe. 

L'OMS et l'UNICEF se sont rendus dans la zone des combats au point le plus chaud des 
hostilités pour apporter des secours d'urgence et évaluer les besoins sanitaires des femmes 
et des enfants, répondant ainsi à l'appel du Sommet mondial pour la protection et la satis-
faction des besoins essentiels des femmes et des enfants, même en temps de guerre. Le 
Directeur général espère que le même esprit prévaudra désormais et que tous les dirigeants 
appuieront les activités visant à protéger et promouvoir la santé de tous les peuples qui 
souffrent de privations et des effets de la guerre civile, ainsi que des victimes de fléaux 
tels que le SIDA et le choléra dans différentes parties du monde. Le Conseil d'administration 
de l'UNICEF a adopté une résolution sur 1'actuelle épidémie de choléra en Amérique du Sud, et 
l'OMS et l'UNICEF ont déjà entrepris une action commune dans cette région ainsi que des 
activités de secours d'urgence dans la Corne de l'Afrique. 

L'impulsion donnée par la Déclaration du Sommet mondial devrait être mise à profit pour 
améliorer les infras truc ture s sanitaires et atteindre les objectifs en matière de santé, mais 
il est essentiel d'intégrer les activités en faveur des enfants dans les soins de santé 
primaires et de ne pas établir de programmes verticaux mal reliés entre eux. Il est aussi 
essentiel de ne pas oublier certains objectifs spécifiques tels que la réduction rapide de 
la mortalité infanto-juvénile ou de la mortalité maternelle qui a atteint des proportions 
inacceptables dans beaucoup de pays en développement. 

Dans son allocution devant l'Assemblée de la Santé
f
 le 7 mai 1991, le Directeur général 

a parlé de la nécessité d'élaborer un nouveau "paradigme" de la santé qui tiendrait compte 
de la modification incessante de la situation sociale, politique et économique des différents 
groupes de population dans les différents pays, y compris à 1‘intérieur même de ces pays, 
et de ses répercussions sur la santé. Ce paradigme de la santé permettrait d'éviter les 
approches ponctuelles ou fragmentaires et aiderait à promouvoir une vision holistique des 
multiples facteurs qui détermineront si les objectifs en matière de santé pourront ou non 
être atteints et si les enfants d'aujourd'hui pourront grandir pour devenir des hommes et 
des femmes productifs dans un environnement sain et propice où leurs droits fondamentaux 
seront respectés. 

La promotion de la santé des femmes et des enfants constitue un investissement pour 
l'avenir, mais il est aussi essentiel de ne pas oublier les besoins des personnes âgées, 
notamment dans une période d‘urbanisation croissante, génératrice de toutes sortes de 
problèmes de santé en milieu urbain. L'action commune entreprise par l'OMS et l'UNICEF donne 
la priorité voulue aux besoins des femmes et des enfants, mais elle a aussi des répercussions 
sur tout le domaine de la santé et du développement social et économique ainsi que sur la 
paix et la sécurité. Le Directeur général attend avec intérêt les avis de la Commission sur 
l'action entreprise par l'OMS pour donner suite à la Déclaration mondiale et au plan 
d'action, conformément à la demande formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
ainsi que son opinion sur la meilleure manière de mettre en oeuvre le plan d'action dans les 
années 90. 

M . GRANT (Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie le 
Directeur général de l'OMS et le Président de la Commission de leur invitation à participer 
à la présente séance. L'année 1990 retiendra l'attention, car elle a joué un rôle historique 
à l'égard de la santé de 1‘enfant, de la santé pour tous et du progrès humain dans son 
ensemble. Parmi les nombreux événements notables qui ont marqué cette année, on peut citer la 
Conférence mondiale organisée en Thaïlande sur 1‘éducation pour tous qui, il faut l'espérer, 
sera pour l'éducation de base 1‘équivalent de la Conférence organisée par l'OMS à Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires； la réunion du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sani-
taires

 f
 qui a abouti à l'adoption de la Déclaration "Innocenti" sur la protection, l'encou-

ragement et le soutien de l'allaitement maternel; la Consultation mondiale de New Delhi sur 
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement dans les années 90; les efforts 
déployés par le programme élargi de vaccination pour mettre en place 1‘initiative pour les 
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vaccins de l'enfance, qui constitue la plus grande entreprise de collaboration au niveau 
mondial jamais réalisée en temps de paix; et enfin 1‘entrée en vigueur de la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant, qui contient un ensemble de dispositions précisant les respon-
sabilités de l'Etat et de la société vis-à-vis de ces droits, y compris le droit à la santé. 
L'année 1990 a aussi été le théâtre du Sommet mondial pour 1‘enfance, qui a exhorté tous les 
pays à donner la priorité aux droits de 1‘enfant et à faire de 1'enfant le premier bénéfi-
ciaire des ressources disponibles, aussi bien en période de crise qu'en période faste. 

Les réalisations de 1990 se sont appuyées sur les travaux de la précédente décennie et 
également des années antérieures. La Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la pro-
tection et du développement de l'enfant, de même que le plan d'action, se sont inspirés des 
objectifs et des stratégies mis au point par l'Assemblée de la Santé lors de sa campagne 
destinée à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Déclaration mondiale et le plan 
d'action offrent de larges possibilités d'améliorer la santé et le bien-être de 1‘enfant, 
partout dans le monde, ce qui est indispensable à 1'instauration de la santé pour tous. 
Pour la première fois, un accord international a été réalisé sur les objectifs que les 
principaux responsables mondiaux de la santé cherchent depuis longtemps à atteindre, et 
il a en même temps été possible d'obtenir 1'adhésion et 1‘engagement financier d'une centaine 
de chefs d'Etat ou de gouvernement et de plus d'une cinquantaine de représentants d'autres 
pays au niveau supérieur. La Déclaration mondiale et le plan d'action énoncent non seulement 
des principes mais définissent également des objectifs réalistes et mesurables assortis d'un 
calendrier d'exécution des travaux, qui fera l'objet d'un contrôle à des intervalles d'un an, 
de cinq ans et de dix ans dont les résultats seront rendus publics. 

Au nom des participants au Sommet mondial, M . Grant remercie l'OMS d'y avoir directement 
contribué, après avoir préparé le terrain au cours des années qui ont précédé. L'UNICEF a 
fait largement appel aux compétences de l'OMS dans 1'élaboration de la Déclaration mondiale 
et du plan d'action et remercie le Directeur général et d'autres fonctionnaires de haut rang 
de l'Organisation d'y avoir participé personnellement. 

Comme l'a rappelé le représentant du Conseil exécutif, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a approuvé la Déclaration mondiale et le plan d'action en exhortant tous les organismes 
des Nations Unies à en tenir compte dans leurs programmes et à informer l'Assemblée générale 
des progrès accomplis à partir de 1992. 

M . Grant remercie le Directeur général d'avoir retracé dans leurs grandes lignes les 
activités de suivi de l'OMS, qui s'inspirent des recommandations du Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires et font partie intégrante du huitième programme général de travail 
de l'OMS. Celle-ci jouera le rôle de chef de file dans la réalisation des objectifs sani-
taires en faveur de 1‘enfance, qui ont déjà recueilli l'adhésion de la communauté inter-
nationale et de plus de 150 gouvernements. 

Il va de soi que la réussite au niveau des pays constitue le test ultime de toute 
politique. Les premières indications sont satisfaisantes； à la dernière session du Conseil 
d

r

administration de l'UNICEF, de nombreux pays ont fait rapport sur les préparatifs faits 
pour honorer leurs engagements pris aux termes de la Déclaration mondiale et du plan 
d'action. Des rapports dignes d'intérêt ont été reçus tant de pays industrialisés que de 
pays en développement. 

Pour que le Sommet mondial puisse donner une impulsion à 1‘amélioration de la santé 
maternelle et infantile, il appartient aux responsables de la santé - notamment les membres 
de la présente Commission 一 de mettre à exécution ce plan d'action dans leur propre pays. Le 
paragraphe 34 du plan énonce les tâches immédiates à accomplir d'ici la fin de 1991, telles 
que l'élaboration de programmes nationaux d'action et le réexamen des priorités et études 
budgétaires. Les engagements concernant la santé de 1'enfant forment l'essentiel des enga-
gements contenus dans la Déclaration mondiale et le plan d'action, et leur succès 一 ainsi que 
celui du Sommet lui-même 一 dépendra de l'autorité avec laquelle les responsables de la santé 
veilleront à ce que leur pays respecte les dispositions du paragraphe 34 du plan d'action, 
notamment les alinéas i), ii) et iii). 

Le Sommet mondial
f
 tout en relançant les efforts déployés afin d'atteindre les objectifs 

communs de la santé, met également l'OMS et 1'UNICEF dans l'obligation de renforcer leur 
action dans plusieurs secteurs d'une importance capitale pour la santé de l'enfant. M . Grant 
constate avec satisfaction que ces deux institutions collaborent aujourd'hui dans un certain 
nombre de domaines

 f
 notamment la réduction des carences en micro-nutriments (dont il sera 

question à la conférence qui doit se tenir à Montréal en juillet)； la lutte contre les infec-
tions aiguës des voies respiratoires et leur traitement (dont il sera question à la confé-
rence internationale prévue à Washington pour décembre)； la recherche de vaccins améliorés 
et complets, notamment dans le cadre de 1'initiative pour les vaccins de l'enfance, dont le 
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Conseil d'administration de 1'UNICEF vient d'approuver le financement par cette institution; 
la prévention de 1'infection à VIH, ainsi que les soins particuliers que nécessitent les 
enfants malades du SIDA; et 1‘intensification des efforts destinés à encourager et protéger 
l'allaitement au sein. 

En ce qui concerne ces deux derniers domaines d'activité, 1'UNICEF a été prié par son 
Conseil d'administration de prendre immédiatement de nouvelles mesures, après consultation de 
l'OMS et en étroite collaboration avec elle, afin d'aider à mettre au point une stratégie de 
lutte contre la propagation du SIDA. Cette activité fera appel aux compétences particulières 
de 1'UNICEF en matière de mobilisation sociale visant à un changement de comportement et 
également en ce qui concerne l'acquisition et la distribution d'équipement, l'élaboration de 
projets à orientation communautaire et la participation organisations non gouvernementales. 
Cette démarche aura notamment pour objet de répondre aux besoins particuliers des femmes et 
des enfants touchés par le SIDA, et singulièrement les orphelins du SIDA. 

Etant donné que ce sont plus d'un million d'enfants qui meurent chaque année par défaut 
d'un allaitement au sein efficace, le Conseil d'administration de 1'UNICEF s'est également 
félicité de la Déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF sur la protection, l'encoura-
gement et le soutien de l'allaitement maternel, de même que de la Déclaration "Innocenti". 
Ce Conseil a instamment invité 1'UNICEF à déployer des efforts particuliers pour encourager 
l'application, dans les services de santé maternelle et les hôpitaux, des dix mesures assu-
rant une pratique satisfaisante de l'allaitement au sein, et il a invité les fabricants et 
distributeurs de substituts du lait maternel à renoncer d'ici décembre 1992 à la distribution 
gratuite, ou à bas prix, de leurs produits aux maternités et aux hôpitaux. Les fabricants ont 
bien réagi à cet appel. L'UNICEF a également envisagé de décerner la mention "amis des bébés" 
aux services de maternité qui appliquent les dix mesures préconisées par l'OMS et 1'UNICEF, 
aussi bien dans le but d'inciter les hôpitaux et d'autres services de santé maternelle à 
encourager 1'allaitement au sein que comme moyen d'éducation des mères. Cette idée mérite 
d'être approfondie et il serait bon de recourir à un plus large choix de critères, de manière 
à y inclure d'autres facteurs essentiels qui contribuent à la croissance des nourrissons dans 
de bonnes conditions de santé. Il ne fait pas de doute que la promotion de l'allaitement au 
sein doit tout particulièrement retenir 1'attention. 

Le succès de la plus grande entreprise collective qui ait jamais été menée en temps de 
paix, c'est-à-dire la protection de plus de 80 X des enfants du monde contre six maladies 
qu'il est possible de prévenir, mérite mieux qu'une simple mention. L'Assemblée de la Santé

t 

en fixant elle-même l'objectif de la vaccination universelle d'ici 1990, avait une vue très 
juste de 1‘avenir. M . Grant, ainsi que le Directeur général de l'OMS, espèrent être en 
mesure d'annoncer officiellement dans le courant de l'année que l'objectif de la vaccination 
de 80 % des enfants de moins d'un an, fixé pour 1990, a été atteint. La vaccination couvre 
aujourd'hui plus de 100 millions de nourrissons, à raison de quatre ou cinq doses admi-
nistrées durant la première année de la vie, ce qui représente au total quelque 500 millions 
de contacts chaque année. Les réseaux de vaccination s‘étendent aux villages et aux habitats 
les plus reculés, dont certains ne peuvent être atteints par le service postal. L'expérience 
du programme élargi de vaccination a relancé les systèmes de soins de santé primaires dans 
beaucoup de pays et sert de base à diverses activités visant à atteindre la nouvelle série 
d'objectifs fixés pour les années 90. Grâce aux succès enregistrés jusqu'ici, environ 
8000 enfants sont actuellement sauvés chaque jour - soit plus de 12 millions de vies depuis 
1‘accélération des campagnes, et 3 millions pour la seule année précédente. 

Cette réalisation n'intéresse pas uniquement la médecine et la santé publique. Elle 
représente également le couronnement des efforts déployés par les pays concernés dans les 
domaines de l'enseignement, de la communication et de la mobilisation des ressources, de 
manière à rendre possible 1'application des progrès des sciences médicales. Elle est éga-
lement le résultat d'une transposition de la volonté politique dans l'action sociale

f
 même 

en période d'austérité, et aussi d'une plus large coopération intersectorielle et inter-
nationale . L e succès des activités de vaccination peut servir de modèle à une gamme complète 
d'autres objectifs de développement qu'il s'agira d'atteindre au cours des années 90. En 
fait, les résultats obtenus en matière de vaccination des enfants et de thérapie par réhydra-
tation orale ont leur importance, non seulement en eux-mêmes mais aussi parce qu'ils contri-
buent à mobiliser le soutien politique nécessaire pour injecter de nouvelles ressources dans 
l'ensemble du système de santé. On peut citer à titre d'exemple la participation du Rotary 
international, qui a collecté plus de US $300 millions en faveur de la campagne "Polio plus". 

L'essentiel consiste aujourd'hui à maintenir le flux de ressources et à mettre en place 
des systèmes viables de prestation de soins. L'OMS et 1'UNICEF ont entrepris conjointement 
non seulement de conforter leur réussite mais aussi de porter la couverture vaccinale des 
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enfants de moins d'un an de 80 à 90 X, d'éradiquer la poliomyélite, d'éliminer le tétanos 
néonatal, de réduire de 90 X 1'incidence de la rougeole et de 95 X la mortalité imputable à 
cette maladie, et d'assurer dans le monde entier la vaccination antitétanique des femmes en 
âge de procréer. Il va de soi que les pays en développement auront besoin d'une assistance 
extérieure s'ils désirent atteindre ces objectifs, et M . Grant leur donne l'assurance que 
1'UNICEF continuera au cours des années 90 à les faire bénéficier de son aide financière. 

Il convient d'améliorer la viabilité des systèmes de prestation de soins et de les 
rendre plus abordables. Les systèmes de soins de santé primaires pourront mettre à profit les 
réussites du programme élargi de vaccination pour obtenir un renforcement de 1'aide accordée 
non seulement au financement mais aussi à la gestion des services de santé. L'expérience 
acquise dans le cadre de 1'initiative de Bamako doit servir d'exemple à cet égard. 

Sans les succès obtenus au cours des cinq ou six dernières années dans le domaine de la 
vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de la thérapie par réhydratation 
orale 一 succès qui ont retenu l'attention des politiciens et des chefs d'Etat ou de gouver-
nement au plus haut niveau - , la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant 
n'aurait jamais vu le jour et il n'y aurait pas eu de Sommet mondial pour 1 ‘enfance. L'UNICEF 
a eu le privilège d'être au cours des dernières années le partenaire de l'OMS dans diverses 
réalisations de premier plan intéressant la santé de 1‘enfant. 

M . Grant constate avec satisfaction que l'OMS, le PNUD, la Banque mondiale et 1'UNICEF, 
en collaboration avec la Fondation Rockefeller et de nombreux autres partenaires bilatéraux, 
ont accepté un élargissement du mandat de 1‘organe désormais appelé groupe spécial pour la 
survie et le développement de l'enfant. Ce groupe spécial s‘est révélé très précieux en 
encourageant la coordination des activités entreprises afin d'atteindre l'objectif fixé pour 
1990 en matière de vaccination, et il a aidé à délimiter les secteurs prioritaires qui auront 
le plus besoin d'une assistance extérieure. 

De l'avis de 1'UNICEF, il sera indispensable d'obtenir chaque année, jusqu'au milieu de 
la décennie, des ressources supplémentaires de quelque US $20 milliards pour que puissent 
être atteints dans les pays en développement les objectifs du Sommet mondial pour 1 ‘enfance. 
Sur ce montant, quelque US $3 milliards seront consacrés aux objectifs de la santé de base

 t 

US $9 milliards environ à 1'assainissement et à l'approvisionnement en eau potable et quelque 
US $5 milliards à l'éducation. Les ressources nécessaires proviendront pour les deux tiers 
des pays en développement eux-mêmes, mais il faudra recourir à une assistance extérieure de 
1‘ordre d'environ US $5 à 7 milliards par an. Les pays les moins avancés, notamment ceux de 
l'Afrique subsaharienne, auront besoin d'une aide proportionnellement plus importante. Il 
pourra s‘agir de ressources additionnelles ou de fonds provenant de réaffectations opérées 
dans des programmes de soutien en cours d'exécution, qui totalisent actuellement quelque 
US $50 milliards par an. On pourrait également obtenir des ressources locales grâce à 
diverses initiatives en faveur des enfants axées sur un allégement de la dette. 

Bien qu'il s'agisse là de sommes considérables, il n'est nullement impossible de 
les réunir. Après tout, les dépenses consacrées aux armements continuent à dépasser 
US $1000 milliards par an, et en Amérique du Nord l'industrie du tabac continue à consacrer 
chaque année US $3 milliards à la publicité. Avec de la bonne volonté, on pourra mobiliser 
les moyens nécessaires pour tenir les promesses historiques faites aux enfants. 

Il y a treize ans, 1‘imagination de tous ceux qui participent à l'action de santé 
publique a été enflammée par cette vision de la santé pour tous d'ici l'an 2000, grâce aux 
soins de santé primaires, que l'OMS évoquait à l'époque. Au Sommet mondial pour l'enfance, 
les promesses faites à Alma-Ata se sont concrétisées en stratégies à visée pratique qui ont 
reçu l'aval des plus hautes instances mondiales. Jamais plus, selon toute probabilité, le 
monde ne connaîtra semblable convergence d'idées et de décisions axées sur le bien-être des 
populations, notamment des femmes et des enfants. M . Grant invite instamment les deux insti-
tutions , c h a c u n e dans sa propre sphère de compétence, à tirer le meilleur parti possible de 
l'occasion qui leur est ainsi offerte dans les mois et les années à venir. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare que le récent Sommet mondial pour 1‘enfance a fait de 
1‘enfant le point focal des préoccupations internationales au niveau le plus élevé. Il faut 
féliciter les Directeurs généraux de l'OMS et de 1'UNICEF pour leur rôle dans l'élaboration 
de la Déclaration mondiale et du plan d'action. 

Les deux orateurs précédents ont mis 1‘accent sur la complémentarité des deux insti-
tutions dans la promotion et la protection de la santé et du bien-être des femmes et des 
enfants du monde. Si l'OMS a 1‘avantage de disposer de connaissances techniques spécialisées 
pour planifier des initiatives simples et rentables, 1'UNICEF, pour sa part, possède l'expé-
rience de la promotion, de la mobilisation sociale et de la collecte de fonds. 
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En sa qualité d'institution principale chargée de diriger et coordonner l'action sani-
taire internationale, l'OMS mène déjà un grand nombre des activités définies comme capitales 
pour la réalisation des objectifs du Sommet; elles sont inscrites au huitième programme 
général de travail qui couvre la période 1990-1995. Les objectifs chiffrés fixés par le 
Sommet sont ambitieux, mais non inaccessibles. Cependant, les ressources disponibles varient 
très largement d'un pays à l'autre, et la plupart des Etats Membres auraient de la peine à 
améliorer la santé des femmes et des enfants en 1‘absence d'une aide massive qui leur 
permette de relancer la croissance économique. 

Le premier des grands objectifs fixés par le Sommet mondial est la réduction de la 
mortalité infantile, et l'un des meilleurs moyens de l'atteindre consiste à continuer de 
promouvoir l'allaitement au sein. Le Dr Williams a constaté avec satisfaction que le Sommet 
a approuvé la Déclaration "Innocenti". Il incite vivement l'OMS et 1'UNICEF à continuer de 
collaborer en vue de réaliser les objectifs énoncés dans la Déclaration mondiale et le plan 
d'action. 

Le Nigéria s'inquiète de noter que les taux d'allaitement au sein continuent de baisser 
et qu'en dépit de tous les efforts déployés, les sociétés multinationales persistent à ne pas 
respecter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. La 
délégation nigériane propose d'amender le projet de résolution figurant au paragraphe 19 du 
document A44/27 afin de mettre en vedette l'importance capitale de l'allaitement au sein pour 
la santé tant de la mère que de 1‘enfant et pour la planification familiale. Elle propose 
d'ajouter, après le troisième alinéa du préambule, le texte suivant : 

Considérant que 1'allaitement au sein assure une première immunité à 1‘enfant, 
contribue à 1'espacement des naissances 一 protégeant ainsi la santé des femmes et favo-
risant une maternité sans risque - et représente un facteur important dans la prévention 
des diarrhées, des infections aiguës des voies respiratoires et de la malnutrition, 
particulièrement dans les populations les plus exposées; 

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la Déclaration "Innocenti" sur la protection, l'encou-
ragement et le soutien de l'allaitement maternel et recommande que l'OMS prenne ses 
objectifs pour base de ses propres politiques et activités； 

PRIE le Directeur général d'intégrer ces objectifs aux programmes pertinents de 
l'OMS, notamment le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme 
concernant les femmes, la santé et le développement, et de rendre compte tous les deux 
ans des progrès accomplis；. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le représentant du Conseil exécutif ainsi que les Directeurs 
généraux de l'OMS et de 1'UNICEF pour leurs encourageantes déclarations. 

Il appuie sans réserve le projet de résolution figurant au paragraphe 19 du document 
A44/27, mais suggère de lui apporter deux amendements. Au paragraphe 1 du dispositif, on 
pourrait ajouter les mots "ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET" avant "APPUIE PLEINEMENT", afin 
de bien faire comprendre que la Déclaration mondiale est tout à fait conforme aux politiques 
et aux résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé. Par ailleurs, le Dr Tapa propose 
d'ajouter à la dernière ligne du paragraphe 2 du dispositif, après les mots "plan d'action", 
le membre de phrase "en particulier au paragraphe 34 du plan d'action, qui suggère aux pays 
les mesures qu'ils pourraient prendre afin d'assurer un avenir meilleur à tous les enfants;". 
Ce libellé contribuerait à rappeler aux décideurs politiques qu'ils doivent tenir pleinement 
compte de leur engagement à 1‘égard des enfants du monde lorsqu'ils élaborent les politiques 
de développement et qu'ils attribuent des ressources au développement social, en particulier 
à la santé. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le Sommet mondial pour 1‘enfance a été 
une noble initiative qui s'est fixé des objectifs généreux mais néanmoins réalisables. Sur 
les trois milliards de jeunes qui vivent aujourd'hui sur notre planète, quatorze millions ne 
seront plus de ce monde à la fin de 1‘année et un millier d'enfants en bas âge périront au 
cours des soixante prochaines minutes. Les réalisations consécutives au Sommet mondial pour 
1‘enfance montreront que ce type de statistique n'est pas inévitable. 

Les Etats-Unis ont récemment lancé une initiative de grande envergure pour promouvoir la 
santé et le bien-être de leurs enfants. Le Département de la Santé et des Services sociaux a 
créé un nouvel organisme spécialement chargé de la protection de 1‘enfance et de la famille, 
dont le budget annuel s‘élèvera à US $27 milliards. 

Les activités de l'OMS - de l'organisation des soins de santé primaires au dévelop-
pement des ressources humaines en passant par la lutte contre les maladies tropicales, les 
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médicaments essentiels et la protection de 1‘environnement humain - ont presque toutes une 
influence sur la santé des enfants. Les Etats-Unis soutiennent toutes ces activités, direc-
tement ou par le canal des programmes bilatéraux en faveur de la survie des enfants. Ils 
intensifient leur coopération dans tous ces domaines pour concrétiser leur engagement 
vis-à-vis des objectifs fixés par le Sommet mondial pour 1‘enfance. 

Les Etats-Unis accroîtront aussi, au titre de leur programme d'assistance à l'étranger, 
leur appui à la prévention de la rougeole et à la lutte contre cette maladie qui reste, de 
toutes les affections évitables, celle qui tue le plus d'enfants. Ils soutiendront 1'initia-
tive pour les vaccins de l'enfance grâce à leur participation au groupe consultatif et inten-
sifieront, par ailleurs, leur aide aux programmes de promotion de l'allaitement au sein. 

La délégation des Etats-Unis appuie sans réserve les objectifs du Sommet mondial pour 
l'enfance et prie instamment le Directeur général de contribuer pleinement, avec d'autres 
institutions et organismes des Nations Unies, à leur réalisation. 

M . BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage les avis exprimés 
par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement britannique prend très au sérieux 
les engagements qu'il a contractés en signant la Déclaration et le plan d'action au Sommet 
mondial pour l'enfance. On s'efforce actuellement de mettre au point un plan national coor-
donné qui permettrait au Royaume-Uni d'atteindre tous les objectifs énoncés dans la Décla-
ration. L'aspect sanitaire de ce plan est considéré comme le plus important. 

Ce plan couvre non seulement les responsabilités du Royaume-Uni à 1'échelon national, 
mais aussi ses engagements au titre des programmes d'assistance. L'Administration britannique 
du Développement outre-mer entreprend un réexamen de ces derniers afin de s'assurer que leurs 
objectifs sont en harmonie avec ceux du Sommet. 

La délégation du Royaume-Uni félicite 1'UNICEF et l'OMS pour leur initiative et appuie 
pleinement le projet de résolution figurant au paragraphe 19 du document A44/27, qui devrait 
renforcer davantage l'effort entrepris en commun. 

M . ORTENDAHL (Suède) remercie le représentant du Conseil exécutif ainsi que les 
Directeurs généraux de l'OMS et de 1'UNICEF pour leurs déclarations instructives et 
enthousiastes. 

La Suède est l'un des six pays qui ont lancé 1'idée du Sommet mondial pour 1‘enfance； 
à ce titre, elle attache la plus grande importance à 1‘engagement politique demandé dans la 
Déclaration mondiale et le plan d'action. Toutes les organisations et institutions du système 
des Nations Unies devraient prendre en compte les objectifs et stratégies définis dans la 
Déclaration dans leurs propres programmes et accorder aux pays le soutien le plus complet 
pour les aider à les réaliser. La Déclaration constitue un défi lancé à l'OMS pour qu'elle 
mobilise ressources et compétences de manière à mieux répondre aux besoins de millions 
d'enfants et de femmes dont l'existence même est en jeu. 

La délégation suédoise est persuadée qu'une infras truc ture sanitaire orientée vers la 
stratégie des soins de santé primaires et fondée sur le principe de l'équité sociale repré-
sente la base la plus solide pour la promotion de la santé des enfants et des femmes de toute 
la planète. Bien qu'il n'existe pas de formule magique pour instaurer un développement 
durable en faveur de la santé des enfants, l'OMS pourrait commencer par se focaliser sur des 
actions pour lesquelles on dispose déjà des ressources et des technologies nécessaires. U n 
exemple en est la promotion de 1'allaitement au sein, important pour un grand nombre des 
activités énumérées au paragraphe 10 du document A44/27. L'allaitement au sein assure à 
1‘enfant une première immunité et contribue aussi à espacer les naissances

 f
 protégeant 

ainsi la santé des femmes et favorisant une maternité sans risque. Il constitue, par 
ailleurs, un facteur de première importance dans la prévention des maladies diarrhéiques 
et de la malnutrition, particulièrement chez les enfants les plus exposés. 

Dix ans se sont maintenant écoulés depuis 1‘adoption du Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel, et l'heure est venue pour tous les pays d'exa-
miner de près de quelle manière il est appliqué. Tous les Etats Membres devraient suivre les 
principes directeurs énoncés dans la Déclaration "Innocenti" sur la protection, l'encou-
ragement et le soutien de l'allaitement maternel. 

Bien que le programme élargi de vaccination ait enregistré de grands succès, il ne 
prévoit pas 1‘administration aux mères d'anatoxine tétanique. A cet égard, les femmes 
enceintes sont gravement sous-desservies et l'OMS devrait renforcer ses activités si l'on 
veut atteindre l'objectif de l'élimination du tétanos néonatal d'ici 1995. 
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Il est indiqué au paragraphe 18 du rapport qu'un point focal a été établi dans le cadre 
de l'Organisation afin de suivre la réalisation des objectifs du plan d'action; M . Ortendahl 
souhaiterait recevoir de plus amples informations sur le mandat et les tâches de cet organe. 

L'engagement du monde vis-à-vis de la cause de 1‘enfant représente une occasion unique à 
ne pas manquer. Aucun effort ne devrait être épargné pour donner effet à la Déclaration et au 
plan d'action, et la délégation suédoise appuiera l'adoption d'une résolution à cet effet. 
Cependant, le texte figurant au paragraphe 19 du rapport lui paraît trop vague pour orienter 
les activités futures. Divers amendements ayant été proposés, 1‘intervenant suggère de créer 
un groupe de travail qui fixerait les domaines prioritaires et un calendrier pour les mesures 
de suivi. 

Le Dr SAEID (Iraq) se félicite des réalisations du Sommet mondial pour 1‘enfance. Il 
rend hommage, en particulier, au rôle joué par 1 ‘UNICEF dans lâ. crise récente. 

Il soutient le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par le délégué 
des Tonga. 

L'Iraq compte plus de quatre millions d'enfants de moins de cinq ans. En ce qui concerne 
les activités destinées à promouvoir leur santé, les engagements pris sur le papier ne sont 
pas toujours tenus mais tel n'est pas le cas pour l'OMS, dont 1'action a été éminemment 
efficace. 

M. DAYAL (Inde) accueille avec satisfaction et appuie sans réserve les mesures de suivi 
prises par l'OMS et 1'UNICEF pour mettre en oeuvre le plan d'action approuvé par le Sommet 
mondial pour 1‘enfance. L'avenir de l'humanité dépend de la manière dont elle traitera ses 
enfants, lesquels ont besoin non seulement de survivre mais aussi de se voir offrir toutes 
les possibilités de grandir et de se développer. Le groupe spécial pour la survie de 1‘enfant 
a été opportunément rebaptisé groupe spécial pour la survie et le développement de 1‘enfant, 
mais ce changement de nom ne suffira pas pour accomplir la tâche nécessaire. Des activités 
telles que la promotion de l'allaitement au sein, la prise en charge des infections aiguës 
des voies respiratoires, la thérapie par réhydratation orale et la vaccination, pour impor-
tantes qu'elles soient, ne permettront pas par elles-mêmes de réaliser l'objectif de la 
survie et du développement de l'enfant. Certes, le nombre des enfants qui survivront sera 
plus élevé mais

t
 si l'on veut qu'ils se développent convenablement, ces activités doivent 

être considérées comme des éléments capitaux de toute une gamme de services dans les domaines 
de la santé, de la nutrition et de l'éducation. 

A cet égard, il faut penser en termes d'intégration des services, des lieux de travail 
et des équipes qui devraient, au niveau de la communauté

f
 du quartier et du village, béné-

ficier d'une formation polyvalente qui leur permette d'assurer aux enfants toute une gamme 
de services. Toutes les collectivités devraient fournir des locaux où les jeunes enfants 
puissent jouer et recevoir une éducation préscolaire, une stimulation psychosociale et des 
vaccins, où l'on pourrait enseigner aux mères les principes de la santé et de la nutrition, 
où les enfants malnutris pourraient recevoir leurs compléments alimentaires, et où des agents 
communautaires formés à une variété de tâches pourraient travailler en bénéficiant, au plan 
vertical, du soutien de professionnels plus spécialisés. Une telle intégration des services 
et des lieux de travail est absolument essentielle si l'on veut assurer aux enfants les 
meilleures possibilités de développement. 

M . GONGOR (Mongolie) souligne l'importance de la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de 1‘enfant ainsi que du plan d'action pour son 
application, qui illustrent bien l'engagement politique des Etats à promouvoir un meilleur 
avenir pour tous les enfants. Individus et communautés doivent s'efforcer de mettre en oeuvre 
les engagements pris au plus haut niveau. Dans ce contexte, l'OMS a un rôle évident à jouer 
dans la protection de la santé des enfants et des femmes, en particulier dans la lutte contre 
les maladies infantiles, l'amélioration de l'hygiène publique et de la santé maternelle et la 
promotion de la planification familiale. Aussi la délégation de la Mongolie appuie-t-elle les 
mesures que l'Organisation envisage de prendre en collaboration avec 1'UNICEF. Elle apprécie 
également la volonté de l'Organisation de se préoccuper de toutes les questions prioritaires 
concernant la santé de 1‘enfant dans le contexte général du développement sanitaire. Elle 
appuie en outre le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

La Convention relative aux droits de l'enfant est un document unique en son genre pour 
assurer la protection et le bien-être des enfants. La Mongolie en a été l'un des premiers 
signataires et fera tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir l'application de cette 
Convention. 



2718 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Malheureusement, la protection de la santé des enfants dans les pays en développement 
dépend étroitement de la croissance économique. Bien que des progrès considérables aient été 
réalisés dans 1‘amélioration de la santé de sa population, la Mongolie est un pays en déve-
loppement sans accès maritime devant faire face à d'énormes problèmes dus à la pénurie de 
certains produits alimentaires, au manque d'eau et de médicaments, et à une planification 
familiale inadéquate. Les taux de mortalité infantile et maternelle y sont beaucoup trop 
élevés. Par ailleurs

 y
 le pays est en train de passer à une économie de marché, avec pour 

conséquence une détérioration de sa situation économique et un secteur de la santé confronté 
à un avenir difficile. Afin de faciliter la transition et de protéger ses enfants, la 
Mongolie a besoin de l'aide et de l'appui de la communauté internationale. L'OMS et 1'UNICEF 
doivent être chaleureusement remerciés pour le programme conjoint qu'ils ont commencé à 
mettre en oeuvre en Mongolie pour lutter contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires, qui sont des causes maj eures de mortalité infantile dans le pays. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) note que l'OMS est directement visée par les suites à donner au 
Sommet mondial pour 1‘enfance et par les actions à entreprendre par les Etats Membres. Plutôt 
que de mettre l'accent exclusivement sur des actions spécifiques pour lesquelles la structure 
est parfois trop verticale, la délégation suisse est d'avis qu'il importe de prêter attention 
à 1'ensemble des facteurs qui influencent la santé et le développement des enfants. Il faut 
favoriser un environnement général, propice à la promotion et à la protection de la santé et 
du développement de 1‘enfant. Dans l'ensemble des facteurs déterminant cet environnement, une 
attention particulière devrait être accordée à la nutrition, à 1‘assainissement, à la lutte 
contre les maladies infectieuses, à la santé maternelle et à la planification familiale, à 
l'éducation de base, en particulier des fillettes et des femmes, ainsi qu'à 1'augmentation 
des revenus des familles les plus pauvres, bien que ce dernier domaine ne rentre pas direc-
tement dans les compétences de l'OMS. Il importe que 1‘Organisation examine de près

f
 dans 

chacun de ses programmes touchant à ces domaines, l'influence des facteurs agissant sur la 
santé et le développement des enfants. Dans les activités soutenues par l'OMS, la situation 
des enfants doit être activement et globalement prise en compte, et être intégrée dans le 
cadre de l'effort global pour renforcer les soins de santé primaires. L'OMS devrait encou-
rager et aider les Etats Membres à en faire autant. 

La délégation suisse a été heureuse d'entendre la confirmation de 1‘engagement de 
1'UNICEF pour la promotion de l'allaitement au sein. La résolution proposée dans le docu-
ment A44/27 doit être renforcée pour mieux servir de guide et pour définir plus précisément 
les priorités à suivre. La délégation suisse appuie donc la proposition de la délégation de 
la Suède de former un groupe de travail à cet effet. Elle fait également sienne la propo-
sition du Président du Conseil exécutif de mettre au centre des préoccupations de l'OMS la 
famille et la communauté familiale plutôt que les individus pris séparément. 

Pour M . SENE (Sénégal)
f
 le Sommet mondial pour 1‘enfance aura été le rassemblement de 

chefs d'Etat ou de gouvernement le plus significatif de notre époque pour marquer 1'impor-
tance que la communauté internationale doit accorder à la promotion du bien-être et du déve-
loppement des enfants. Cette réunion, à laquelle le Sénégal était représenté par son 
Président, a su traduire une volonté politique réelle qui a permis l'adoption de la Décla-
ration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 1 ‘ enfant et 
du plan d'action contenant des objectifs spécifiques pour la santé des femmes et des enfants 
dans les années 90. La Convention relative aux droits de 1 ‘ enfant est entrée en vigueur grâce 
à sa ratification massive par les Etats Membres de 1‘Organisation des Nations Unies. L'OMS, 
en coopération avec 1'UNICEF, a mis à disposition toutes ses compétences scientifiques et son 
potentiel technique pour la préparation du Sommet et n'a pas été en reste dans la mise en 
oeuvre de stratégies pour promouvoir la santé

f
 le développement et le bien-être des femmes et 

des enfants. La délégation du Sénégal soutient le projet de résolution - qui s'inscrit dans 
le cadre du suivi du Sommet - destiné à mobiliser plus efficacement les appuis politiques et 
les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs globaux de la santé pour tous. Toute-
fois, les amendements proposés par les délégués du Nigéria et des Tonga

f
 ainsi que les obser-

vations qui ont été faites par d'autres orateurs
t
 mériteraient d'être examinés plus en pro-

fondeur . D a n s tous les cas, le mouvement qui a été lancé par le Sommet mondial pour 1'enfance 
et les mesures prises par les 150 gouvernements qui se sont engagés à atteindre ses objectifs 
permettront certainement d'établir un véritable partenariat mondial à cet effet. Ce serait là 
un témoignage exemplaire d'une coopération internationale entre gouvernements, institutions 
spécialisées, organisations non gouvernementales et humanitaires en vue de relever le défi 
qui consiste à promouvoir la santé, la survie et le développement harmonieux de 1 ‘enfant et 
de la mère. 
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Mme ARMIT (Canada) dit que son pays, profitant de l'élan donné par le Sommet mondial 
pour l'enfance, a pris un certain nombre de mesures de suivi qui pourraient avoir à terme un 
impact sur la santé des enfants, non seulement au Canada mais dans d'autres parties du monde 
également. Le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, responsable du suivi de 
la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 
1‘enfant, a été chargé d'établir un nouveau mécanisme pour assurer la coordination et la 
cohérence des activités intéressant 1‘enfance. Une mesure importante a été prise dans ce sens 
en janvier 1991 avec la création du Bureau de 1‘Enfance, chargé de préparer et d'appliquer 
des plans fédéraux pour concrétiser les engagements pris au Sommet, en collaboration avec les 
autres agences et départements fédéraux, les provinces et les territoires, les organisations 
non gouvernementales, les groupes communautaires, les associations professionnelles et les 
enfants eux-mêmes. 

De son côté, 1‘Agence canadienne de Développement international a également entrepris 
des activités de suivi, dont un certain nombre concernent directement la santé des enfants. 
Ces activités comprennent notamment un nouveau programme de $5 millions pour réduire 1'avita-
minose A et la carence en iode, une participation au comité d'orientation de la future confé-
rence internationale sur les micro-nutriments, et la seconde phase du programme international 
de vaccination canadien. Dans le courant de 1991, l'Agence fera également un effort considé-
rable pour élaborer diverses politiques liées aux objectifs du Sommet mondial pour 1‘enfance. 
Ainsi, une nouvelle politique sur le SIDA concerne les femmes et les nouveau-nés atteints de 
cette maladie. Un cadre politique pour la population et la santé, visant à assurer des soins 
de santé primaires et maternels, sera disponible prochainement. 

Le Gouvernement canadien a également pris des initiatives pour s'opposer, au Canada et 
dans le monde entier, à la violence contre les enfants, qui a un impact considérable sur 
leur santé mentale et physique. Annoncée en février 1991, une initiative de quatre ans sur 
la violence familiale, disposant de ressources se montant à $136 millions, prolongera des 
efforts visant à la disparition complète des sévices exercés sur les enfants au Canada. 
Des activités seront entreprises pour mobiliser l'action communautaire, consolider le cadre 
législatif canadien, soutenir les services dans les communautés indigènes, renforcer la 
capacité du pays d'aider les victimes et d'arrêter les coupables, offrir plus de logements 
aux femmes et aux enfants battus, et améliorer les moyens d

f

 information à l'échelle natio-
nale . E n f i n , le Canada est sur le point de ratifier, dans le courant de l'année, la Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. 

L'avenir du monde repose sur la santé de ses enfants. Le Canada prie instamment tous 
les Etats de prendre des mesures visant à améliorer la santé des enfants et à appuyer sans 
réserve les objectifs et le plan d'action adoptés lors du Sommet mondial pour 1‘enfance. Il 
approuve le projet de résolution dont la Commission est saisie. Un meilleur accès aux soins 
de santé, à l'eau saine et à 1‘assainissement

t
 ainsi qu'une protection contre les maladies 

qui font des ravages parmi les groupes sociaux les plus vulnérables, sont autant de condi-
tions pour que le monde puisse offrir un meilleur avenir à tous ses enfants. 

Pour Mme GALVIS (Colombie), la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la pro-
tection et du développement de 1'enfant est sans doute le document le plus important jamais 
publié sur la protection des enfants dans le monde, car il fournit des critères pour une 
politique globale. Son pays a ratifié la Convention relative aux droits de 1‘enfant et a mis 
en place une série de programmes destinés à y faire largement connaître ces droits. 

Néanmoins, les soins aux enfants doivent reposer sur deux principes de base : la pro-
tection de la famille, qu'il faudra assurer dans le cadre du plan d'action, et une nutrition 
adéquate tout au long de la grossesse, ce qui signifie que les programmes doivent assurer une 
nutrition maternelle satisfaisante. 

Mme Galvis appuie sans réserve la proposition d'inclure une référence à 1'allaitement au 
sein dans le projet de résolution, en tenant compte toutefois du fait que la mère allaitante 
doit être suffisamment nourrie pour pouvoir allaiter au sein. La délégation de la Colombie 
suggère par conséquent que l'OMS inclue la santé familiale dans les activités intégrées 
suggérées par le plan d'action. La santé de la famille est un concept très large qui concerne 
non seulement la santé physique mais également mentale, et présuppose l'élimination non 
seulement de la violence mais également de la froideur et de 1'indifférence dans les rela-
tions familiales. Les enfants peuvent souffrir d'un manque d'affection, ou d'une protection 
excessive, ou encore d'autoritarisme et d'une exploitation. Aussi Mme Galvis souhaiterait-
elle que le projet de résolution reflète un peu plus les activités que l'OMS pourrait entre-
prendre dans le cadre du plan d'action et insiste sur le travail interdisciplinaire. Elle 
appuie la suggestion de créer un groupe de rédaction pour affiner le projet de résolution. 
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M . GRANT (Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie l'OMS de 
l'avoir invité à l'Assemblée de la Santé. Il est heureux d'informer la Commission que les 
dispositions par lesquelles 1'UNICEF coordonne son travail avec l'OMS, par l'intermédiaire du 
Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, sont si utiles qu'on a créé un mécanisme 
analogue pour coordonner les travaux de 1'UNICEF et de 1'UNESCO. Il a été grandement encou-
ragé par les références à 1'allaitement au sein, pratique qui non seulement améliore la santé 
mais qui permet également d'économiser de l'argent, symbolisant bien en cela le défi des 
années 90. La Déclaration "Innocenti" sur la protection, 1‘encouragement et le soutien de 
l'allaitement maternel constitue une excellente récapitulation, et nombre de ses objectifs 
pourraient être atteints bien avant 1995. 

Le PRESIDENT, notant que plusieurs amendements ont été proposés au projet de résolution 
figurant dans le document A44/27, annonce que, conformément aux voeux exprimés par plusieurs 
délégations

9
 un groupe de rédaction composé du Rapporteur et des délégations du Nigéria, de 

la Suède, des Tonga et de toute autre délégation qui souhaiterait y participer se réunira 
immédiatement après la clôture de la séance pour remanier le texte. 

La séance est levée à 12 h 45. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Sommet mondial pour 1
9

 enfance (suivi) : Point 32.2 de l'ordre du jour (document A44/27) 
(suite) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'un groupe de rédaction a été constitué pour 
faire la synthèse des différents amendements proposés au projet de résolution. Le groupe a 
achevé ses travaux, et le projet sera distribué dans l'après-midi. Le Président suggère donc 
de discuter de la résolution eri fin de séance pour que les délégations aient le temps de 
1‘examiner. 

Il en est ainsi convenu. 

M . STEPANEK (Tchécoslovaquie) fait part à 1'UNICEF et, en particulier, à M . Grant, son 
Directeur général, des remerciements de sa délégation pour leurs efforts dans le domaine de 
la santé de 1‘enfant. Sa délégation soutient sans réserve la Déclaration mondiale en faveur 
de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, adoptée lors du Sommet 
mondial pour 1‘enfance. M . Stepanek est convaincu qu'une coopération étroite entre 1'UNICEF, 
l'OMS, 1'UNESCO et d'autres organismes internationaux contribuerait à la réalisation rapide 
et effective des objectifs du Sommet. L'an passé, son Gouvernement a ratifié la Convention 
relative aux droits de l'enfant. L'orateur recommande l'approbation du projet de résolution 
et de 1‘amendement proposé par le délégué du Nigéria. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) remercie également l'OMS et 1'UNICEF de 
leur contribution au Sommet mondial pour 1‘enfance. Il approuve l'amendement proposé par 
le délégué du Nigéria au sujet de 1‘allaitement au sein, et demande au Directeur général 
de prendre des mesures au sujet des manuels de pédiatrie utilisés dans de nombreuses écoles 
de médecine, dans le monde entier, car ils contiennent parfois des éléments tendant à décou-
rager cette pratique. La durée de l'allaitement est aussi un sujet de préoccupation. Dans 
la plupart des publications de l'OMS, il est recommandé de le poursuivre pendant une bonne 
partie de la deuxième année, alors que 1'UNICEF, la Déclaration "Innocenti" et la réunion 
technique OMS/UNICEF sur le sujet qui a eu lieu en juin 1990 au Siège de l'OMS préconisent 
tous la poursuite de 1’allaitement au sein au-delà de la deuxième année. Plus d'un milliard 
de Musulmans dans le monde apprennent dans le Coran qu'il faut allaiter les enfants au sein 
jusqu'à la fin de la deuxième année. Dans les pays en développement, bon nombre des mères qui 
allaitent pendant deux ans ne bénéficient d‘aucun programme de nutrition pour compenser la 
perte de calories qui en résulte. La délégation iranienne espère que l'OMS modifiera ses 
recommandations en conséquence. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) déclare que le Sommet mondial pour 1‘enfance a été utile à tous 
les niveaux et il remercie tous ceux qui y ont participé. Le Qatar a réalisé une vaste 
enquête sur 1‘enfance, la mortalité infantile et les soins de santé maternelle et infantile. 
Les manuels de médecine insistent sur 1‘importance de l'allaitement au sein. Des études ont 
montré que les services fournis ont atteint un excellent niveau, comme l'atteste la diminu-
tion de la mortalité infantile, qui est tombée à un taux acceptable. D'autres études ont 
montré que les mères tiennent à allaiter leurs enfants. En ce qui concerne le programme de 
vaccination, on espère que les objectifs fixés en 1990 seront atteints. Il n'y a pas de 
vaccination contre l'hépatite B, mais celle-ci doit être coordonnée avec d'autres efforts 
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de vaccination. Les soins de santé maternelle et infantile se sont considérablement amé-
liorés , n o n seulement au Qatar mais aussi dans les autres pays du Golfe, et l'OMS devrait 
tirer parti de leur expérience pour en faire profiter d'autres régions. La délégation du 
Qatar soutient 1‘amendement au projet de résolution proposé par le délégué du Nigéria. Comme 
l'a dit M . Grant, il est inadmissible qu'un million d'enfants meurent chaque année, faute 
d'un bon allaitement au sein. 

Mme HU Sixian (Chine) dit que les enfants incarnent l'avenir de l'humanité et l'espoir 
de progrès social et de développement économique. C'est seulement en assurant leur bien-être 
et leur épanouissement que le monde pourra relever les défis du XXI

e

 siècle. Il faut espérer 
que la communauté internationale accordera une attention particulière aux enfants des pays en 
développement en créant des conditions favorables à leur survie et à leur développement. Le 
Sommet mondial pour 1 ‘ enfance a été une initiative importante, qui a apporté la preuve de la 
volonté de la communauté internationale de promouvoir le bien-être et le développement de 
l'enfant, en particulier dans les pays en développement. 

En Chine, il y a 300 millions d'enfants, ce qui représente 30 Z de la population. Dès 
le début, la protection de 1‘enfance a occupé une place importante dans la stratégie de déve-
loppement socio-économique du pays. La Chine a soutenu et ratifié la Convention relative aux 
droits de l'enfant. Elle vient aussi de ratifier la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de l'enfant et le plan d'action qui l'accom-
pagne . E n conséquence, le Comité de coordination du Conseil d'Etat a établi des directives 
pour assurer le développement sain des enfants. L'objectif est de mobiliser à cette fin 
l'ensemble de la population et d'appliquer les mesures énoncées dans la Déclaration et le 
plan d'action adoptés lors du Sommet mondial. 

Le Dr MMÜNI (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays compte un très fort pourcen-
tage de jeunes (environ 40 X de sa population), bien que le taux de mortalité infantile soit 
élevé. Les maladies diarrhéiques, la rougeole, le paludisme, le tétanos et la malnutrition 
sont parmi les principales causes de cette forte mortalité. Ли cours des dernières années

}
 le 

SIDA a fait des ravages dans certaines régions, décimant des familles entières et laissant de 
nombreux orphelins. 

La Tanzanie a fait de son mieux pour prendre soin de ses enfants. Elle a entrepris 
divers programmes visant à améliorer la santé maternelle et infantile. Toutefois, environ 
80 X des femmes enceintes ne vont pas aux consultations prénatales

t
 où l'on procède aux 

vaccinations nécessaires et au dépistage des anomalies. Les programmes "Savoir pour sauver" 
ont cependant redonné espoir aux parents et aux enfants. 

La couverture vaccinale atteint 88 X, ce qui ouvre la voie à de meilleures conditions 
pour les enfants tanzaniens. Des efforts sont faits aussi pour les nombreux orphelins. Avec 
l'aide de divers organismes internationaux, comme la Croix-Rouge, 1'UNICEF et l'Agence 
danoise pour le Développement international, le Gouvernement tanzanien est déterminé à 
poursuivre son action pour améliorer le sort de ces enfants

}
 et il demande à la communauté 

internationale de continuer à fournir une assistance pour leur réadaptation. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que les suggestions des délégués et le 
travail accompli par le groupe de rédaction pour améliorer le texte de la résolution contenue 
dans le document A44/27 sont très appréciés. Une attention particulière a été accordée à la 
demande du délégué de la République islamique d'Iran concernant 1‘amélioration ou la correc-
tion des manuels de pédiatrie et des politiques de l'OMS relatives à la durée de l'allaite-
ment au sein. 

Le délégué de la Suède a posé une question sur le mandat et les fonctions du point focal 
mentionné au paragraphe 18 du rapport, où il est dit notamment que l'OMS a établi un point 
focal dans le cadre de 1‘Organisation afin de suivre de très près la réalisation des objec-
tifs du plan d'action et sa mise en oeuvre. Le Directeur général juge opportun de profiter de 
l'initiative du Sommet pour renforcer le suivi et la coordination internes. Le point focal, 
établi au sein du Bureau du Directeur général, travaillera avec les différents programmes 
pour suivre l'élaboration et l'exécution du plan d'action et pour faire en sorte que le suivi 
des résultats par l'OMS soit assuré de manière efficace et au moment voulu. 

Ce travail ne fait que débuter et le détail exact de l'opération est encore à l'étude. 
Son but est essentiellement de maintenir un processus souple, contribuant aux efforts de 
chaque programme et à leur action synergique afin d'atteindre les objectifs fixés lors du 



COMMISSION В : SIXIEME SEANCE 257 

Sommet. Il s'agit non pas d'imposer un échelon administratif supplémentaire qui compliquerait 
la tâche

f
 mais d'améliorer les méthodes de travail à la lumière de 1‘expérience acquise. 

(Voir le texte du projet de résolution à la page 266.) 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 29 de l'ordre du jour 
(décision WHA40(10)； document A44/24

1

) (suite de la cinquième séance
f
 section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre 1‘examen du projet de résolution sur la 
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, figurant dans le document A44/24. 

M . VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la déclaration faite précédemment par le 
délégué de la Barbade

f
 dit que l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée a trait à 

la suspension des privilèges attachés au droit de vote d'un Etat Membre. Cependant
t
 la 

discussion actuelle au sein de la Commission ne porte pas sur cette question, mais sur la 
modification des conditions stipulées dans le Règlement intérieur pour le vote par appel 
nominal

t
 ce qui ne constitue pas une question importante au sens de l'article 72. Répondant 

ensuite au délégué de 1'Indonésie, M . Vignes précise que 1‘amendement qu'il est proposé 
d'apporter à 1'article 74 ne s‘appliquerait pas au règlement intérieur des comités régionaux, 
puisqu'il est prévu à 1'article 49 de la Constitution que les comités régionaux adoptent leur 
propre règlement. Se référant à la question soulevée précédemment à propos de la procédure de 
vote applicable au projet de résolution, M. Vignes suggère que le Président invite la Commis-
sion à se prononcer d'abord sur l'ensemble des paragraphes 1 et 2 du dispositif, puis sur le 
paragraphe 3 tel qu'il a été amendé par le Canada. 

M. TAITT (Barbade) prétend que le Conseiller juridique a déformé le sens de 
l'article 72, car ce texte ne se limite pas à la question des privilèges attachés au droit 
de vote, mais porte aussi sur les amendements à la Constitution et sur d'autres questions. 
Par voie de conséquence, 1’amendement à 1'article 74 qui est actuellement examiné tend à 
modifier les instruments constitutionnels qui régissent le fonctionnement de la Commission : 
ipso facto, il s‘agit d'une question importante. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) dit que la Commission examine actuellement deux textes 
différents. L'article 72 porte sur les amendements à la Constitution, qui est le document 
fondamental de l'OMS, mais la Commission examine pour l'heure un amendement au Règlement 
intérieur. L'article 121 stipule clairement que l'Assemblée de la Santé a compétence pour 
apporter tous amendements ou toutes additions au Règlement intérieur, c'est-à-dire conformé-
ment à la procédure de vote normale suivant laquelle les décisions sont adoptées à la majo-
rité simple, comme prévu dans le Règlement intérieur, à moins qu'il n'ait été expressément 
demandé

y
 comme l'a fait le délégué de Cuba, que 1‘amendement proposé soit considéré comme une 

question importante, auquel cas il ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers. Pour 
ce qui est de la décision tendant à déterminer si une question est ou non importante, elle 
peut être prise à la majorité simple. 

t 
M . TAITT (Barbade) dit qu'il ne désire pas engager une discussion juridique avec le 

Conseiller juridique. Le préambule du Règlement intérieur précise clairement qu'en cas de 
divergence entre une disposition du Règlement et une disposition de la Constitution, c'est 
la Constitution qui prévaut. Il est donc logique que, même si la Commission souhaite amender 
un article du Règlement intérieur ou tout article relatif à la procédure régissant un aspect 
quelconque de l'Assemblée de la Santé

t
 cela relèvera de la Constitution. M . Taitt estime que 

le Conseiller juridique a louvoyé en évoquant l'article 121, alors que son attention avait 
été appelée sur l'article 72, que le Conseiller juridique a interprété comme portant sur la 
suspension des privilèges attachés au droit de vote d'un Etat Membre. M . Taitt est disposé à 
s'incliner devant l'acceptation par le Président de 1'interprétation donnée par le Conseiller 
juridique, mais il tient à réserver entièrement sa position. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le débat sur la question est clos et que le moment est 
venu de mettre aux voix le projet de résolution soumis à la Commission. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 8. 
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Le Dr SALVADOR (Equateur) croit comprendre que la Commission sera appelée à se prononcer 
par un vote à main levée et à la majorité simple sur le point de savoir si la question à 
l'étude est ou non une question importante. Il souhaiterait que le Conseiller juridique 
confirme que tel est bien le cas. 

H . ARRIAZOLA (Mexique) dit que sa question est semblable à celle posée par le délégué 
de 1‘Equateur. Quelle majorité faut-il pour adopter un amendement au Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé ？ Il voudrait aussi que le Conseiller juridique précise quel est 
l'article en cause. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) dit que le délégué de 1‘Equateur a raison d'affirmer 
qu'il est nécessaire d'abord de décider s'il s'agit ou non d'une question importante. 
L'article 73 est applicable, c'est-à-dire que la décision tendant à déterminer si une 
question est ou non une question importante doit être prise à la majorité des Membres 
présents et votants. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée pour déterminer si la question 
examinée constitue une question importante. 

M . MILZOW (Allemagne), prenant la parole sur une motion d'ordre, en application de 
1'article 76, dit que la question n'a pas été suffisamment expliquée. L'explication aurait 
dû être aussi claire que celle donnée la veille au sujet d'une décision sur le fond d'une 
question nécessitant une majorité des deux tiers. 

M . ARRIAZOLA (Mexique) fait observer que le Président a déjà invité la Commission à 
voter et que 1'article 76 est parfaitement clair. Toutes les questions doivent être soulevées 
avant le début du vote. 

Il est décidé par 55 voix contre 19, avec 6 abstentions
t
 que la question à étude est 

une question importante au sens de article 72 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution figurant 
dans le document A44/24. 

M . ARRIAZOLA (Mexique) et le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) demandent si la 
Commission sera appelée à voter sur le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
étant donné que les paragraphes 1 et 2 seront approuvés par consensus. Ils souhaiteraient 
obtenir des éclaircissements sur la procédure de vote. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) répète que la Commission doit d'abord approuver les 
paragraphes 1 et 2 - par consensus, espère-t-on - puis passer au vote sur le paragraphe 3. 

Le PRESIDENT, en réponse à la question soulevée par les délégués du Mexique et du Maroc, 
dit que le Conseiller juridique avait suggéré que les paragraphes 1 et 2 soient considérés 
ensemble, et il espère qu'une décision pourra être prise par consensus. En 1‘absence de toute 
objection, il suppose que cette suggestion est jugée acceptable par la Commission. 

Les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution sont approuvés. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à voter à main levée sur le paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution. 

Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution est rejeté par 54 voix contre 24, 
avec 5 abstentions. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit qu'il subsiste une certaine confusion dans son 
esprit quant au résultat du vote sur le projet de résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que le texte du projet de résolution a été 
approuvé, mais sans le paragraphe 3 du dispositif, lequel a été supprimé. 
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M . ANOMA (Côte d'Ivoire) demande quel sort sera réservé au paragraphe 3 du dispositif, 
qui est important. 

Le PRESIDENT répond que ce paragraphe ne fera plus partie de la résolution; en 
conséquence

9
 le texte de l'article 74 du Règlement intérieur demeure inchangé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé
1 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (résolution EB87.R20; documents A44/26, 
A44/26 Add.l et A44/INF.D0C./5) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) déclare que les documents A44/26 et 
A44/26 Add.l, dont l'Assemblée de la Santé est saisie, constituent un rapport plus complet 
sur la collaboration internationale concernant les activités de l'OMS que le rapport présenté 
à ce sujet par le Directeur général au Conseil exécutif (documents EB87/40 et EB87/40 Add.1). 
Le Conseil a été informé que si la crise du Golfe avait quelque peu relégué à 1‘arrière-plan 
les travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, celle-ci était toutefois parvenue à 
un consensus sur un certain nombre de résolutions. Le Conseil a été notamment informé de 
certaines mesures qui présentent un intérêt pour la santé et le développement. 

L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être considérer l'appel lancé par l'Assemblée 
générale des Nations Unies pour inviter les institutions spécialisées à prendre des mesures 
appropriées en vue d'assurer le plein respect des engagements et l'application effective des 
politiques ayant fait 1'objet d'un accord aux termes de la Déclaration sur la coopération 
économique internationale, en particulier la relance de la croissance économique et du déve-
loppement dans les pays en développement, adoptée en mai 1990 par la dix-huitième session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Stratégie internationale du 
développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement, adoptée 
par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/199, énonce des buts et objectifs sanitaires 
en harmonie avec les politiques de l'OMS, ce qui requiert une coopération à l'intérieur du 
système des Nations Unies pour l'exécution, la surveillance et le suivi des activités au 
cours des armées 90. L'Assemblée générale a également entériné la Déclaration de Paris, pro-
clamée à l'issue de la deuxième Conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés. 
Cette Déclaration contient un appel à la solidarité internationale afin de faire face à la 
dégradation de la situation dans la plupart de ces pays. Le Conseil a été informé que, pour 
répondre à l'appel de Paris, l'OMS va avant tout maintenir son activité, en intensifiant 
notamment sa coopération avec les pays les plus démunis. 

Le Conseil a été également informé que les Etats Membres de 1‘Organisation des Nations 
Unies et des institutions du système avaient redoublé d'efforts pour améliorer la coordi-
nation des activités de coopération technique, notamment grâce aux réunions communes du 
Comité du Programme et de la Coordination et du Comité administratif de Coordination qui ont 
eu lieu en octobre 1990. Le Directeur général a participé à ces réunions et a insisté sur la 
nécessité d'améliorer la coordination à 1‘intérieur du système des Nations Unies, notamment 
au niveau des pays, et également de renforcer la coordination au sein des divers organes 
directeurs du système. 

Enfin, le Conseil a pris note d'un certain nombre de questions, notamment du soutien 
offert par le système des Nations Unies à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, de 
la coopération internationale destinée à atténuer les effets de 1'accident de Tchernobyl, des 
activités de l'OMS en matière de droits de l'homme, de la lutte contre 1‘abus et le trafic 
illicite de stupéfiants, et de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles. Le Directeur général a également présenté au Conseil économique et social, ainsi 
qu'il en avait été prié, un rapport sur les dommages causés par les pluies torrentielles au 
Yémen et à Djibouti, à la suite desquelles des mesures concertées ont été prises par ce 
Conseil et par l'Assemblée générale. 

Les membres du Conseil exécutif se sont déclarés satisfaits des renseignements fournis 
par le Directeur général. Le Conseil a examiné et adopté des résolutions sur la coopération 

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 WHA44.31. 
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concernant le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'accident de Tchernobyl. En 
ce qui concerne un chevauchement éventuel de la conférence internationale FAO/OMS sur la 
nutrition, qui doit se tenir en décembre 1992, et de la Conférence des Nations Unies sur 
1‘environnement et le développement, prévue en juin 1992, on a estimé que les domaines 
d'intérêt respectifs de ces conférences, à savoir, d'une part la nutrition et la santé, 
et d'autre part, 1‘environnement et la santé, convergent à certains égards, mais qu'ils 
divergent néanmoins sur d'autres points, de sorte qu'il n'y a pas à craindre que ces deux 
conférences se recoupent. Le Conseil a pris note du rapport contenu dans le document EB87/40. 

Le Conseil a ensuite abordé plus particulièrement la mise en oeuvre de la résolution 
44/211 de l'Assemblée générale sur les activités opérationnelles de développement du système 
des Nations Unies. Le Conseil a été informé des effets de cette résolution sur les activités 
de coopération technique de 1‘OMS. Les comités régionaux de 1‘Organisation, après avoir exa-
miné cette résolution en septembre et en octobre 1990,. ont déterminé dans quelle mesure ses 
thèmes correspondent aux politiques et pratiques déjà adoptées par l'OMS. Toutefois, des 
préoccupations ont été exprimées quant à 1‘influence possible à*autres éléments de cette 
résolution sur les activités de coopération de 1‘OMS. Le Dr Daga évoque notamment la promo-
tion d'un financement centralisé des activités opérationnelles par le canal du PNUD, la 
proposition de redéfinir la participation des institutions spécialisées aux activités opéra-
tionnelles et la suggestion de structurer, au niveau des pays, le système des Nations Unies 
dans l'optique d'une coordination centralisée, ce qui pourrait être aux dépens d'une mise en 
oeuvre efficace des activités sectorielles, en particulier dans le domaine de la santé. Le 
Conseil a exprimé son plein appui aux mesures prises par l'OMS pour renforcer le potentiel 
national aux niveaux gestionnaire et opérationnel, tout en notant que la capacité d'exécution 
du programme variait d'un pays à 1‘autre et que plusieurs pays avaient par conséquent besoin 
dans ce domaine d'une aide supplémentaire. S'ils ont admis la nécessité d'une étroite coopé-
ration à 1'intérieur du système des Nations Unies, les membres du Conseil ont insisté sur 
la mission conférée à l'OMS par sa Constitution et sur le rôle de 1‘Organisation en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice des travaux ayant un caractère international en 
matière de santé. Le Conseil exécutif a donc recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
le projet de résolution contenu dans la résolution EB87.R20. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), se référant au début de 
la déclaration du Dr Daga selon lequel les documents à l'étude rendent compte de manière plus 
exhaustive de la collaboration de l'OMS avec le système des Nations Unies que le rapport pré-
senté au Conseil exécutif, précise qu'en réalité ces documents traitent seulement de certains 
aspects de cette collaboration et ne portent pas sur la coopération de l'OMS avec d'autres 
institutions qui, en dehors du système des Nations Unies, s‘occupent de développement. Le 
Directeur général souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa satisfaction de voir l'OMS 
continuer à collaborer effectivement avec les 169 organisations non gouvernementales qui sont 
actuellement en relations officielles avec elle ainsi qu'avec les nombreuses autres organi-
sations qui travaillent avec elle. En profitant de leurs compétences spécialisées, l'OMS a pu 
tirer plus efficacement parti de ses propres ressources. Le Directeur général rend également 
hommage aux efforts déployés par 1‘OCDE et son Comité d'Aide au Développement afin de cana-
liser 1‘aide publique au développement vers les programmes de soins de santé primaires. L'OMS 
exploite les données de l'OCDE pour dresser un tableau plus fidèle du flux des ressources 
ainsi versées par le canal de 1‘aide publique au développement en faveur du secteur de la 
santé des pays en développement. L'OMS s'efforce également de resserrer ses liens avec la 
Commission des Communautés européennes. 

Le document A44/26 décrit la gamme très variée des activités de coopération à 1‘inté-
rieur du système des Nations Unies. Le Directeur général attache une grande importance à 
1‘amélioration de la collaboration de l'OMS avec ses partenaires tant pour instaurer une 
coopération intersectorielle en faveur de la santé que pour accroître les efforts de dévelop-
pement des Nations Unies. Le système des Nations Unies est appelé à assumer des responsabi-
lités accrues afin d'atteindre les buts et objectifs de la nouvelle stratégie internationale 
de développement pour les années 90. Le système doit apporter des réponses appropriées malgré 
les graves difficultés économiques, exacerbées par la nécessité d'organiser des opérations de 
secours lors des catastrophes, naturelles ou dues à l'homme, qui deviennent quotidiennes. 
Dans la section IV du document A44/26, il est noté que la coordination des activités est 
l'une des préoccupations majeures des gouvernements, notamment des principaux contributeurs, 
et des organisations du système des Nations Unies. Le Directeur général reconnaît que la 
coordination peut et doit être améliorée, notamment au niveau des pays

 9
 mais il fait observer 
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que les institutions spécialisées telles que l'OMS ne peuvent à elles seules résoudre ce 
problème

 t
 car il se pose à 1‘ensemble du système des Nations Unies. Le Comité administratif 

de Coordination, auquel le Directeur général participe activement, traite de ce problème et 
l'on constate que le système fait preuve de plus de cohésion pour s'acquitter des tâches qui 
lui incombent. De plus, le Directeur général a noté que les gouvernements ont eux-mêmes 
besoin d'améliorer leurs mécanismes de coordination et, lorsque cela est nécessaire, il 
convient de leur fournir un appui à cette fin. Les représentants doivent parler d'une même 
voix aux réunions des organes directeurs et se prononcer en faveur des priorités qu'ils ont 
eux-mêmes arrêtées. 

Lorsque le Directeur général a pris la parole devant la deuxième session ordinaire du 
Conseil économique et social en juillet 1990, il a souligné les liens étroits qui existent 
entre la santé et le développement et il a communiqué au Conseil une brochure intitulée "La 
santé des populations, un investissement", où figurent les déclarations que le Président du 
Zimbabwe, le Président du Conseil des Ministres de l'Italie et le Dr Okita, ancien Ministre 
des Affaires étrangères du Japon, ont prononcées sur ce thème à la Quarante-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a invité le Conseil économique et social 
à investir durablement dans la santé, malgré la crise de la dette extérieure

t
 afin d'éviter 

une catastrophe et de promouvoir le développement. 
Le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires

f
 qui existe depuis quarante ans, 

est un exemple unique en son genre de collaboration à 1'intérieur du système des Nations 
Unies. Sa dernière session, tenue à Genève en janvier 1991, revêt une importance particu-
lière , c a r elle a porté sur les suites à donner au Sommet mondial pour 1'enfance. Lors de 
sa prochaine session, le Conseil exécutif sera saisi du rapport du Comité mixte et répondra 
à ses recommandations. 

L'OMS a étroitement collaboré avec d'autres organismes des Nations Unies
9
 notamment avec 

le PNUD, la Banque mondiale, le FMI, le FNUAP, l'OIT, 1'UNESCO, 1'ONUDI, l'AIEA, et avec la 
FAO pour certains aspects de la politique alimentaire et nutritionnelle ainsi que pour 
1‘organisation de la conférence internationale sur la nutrition. L'OMS a également établi 
des liens avec le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues, qui 
intègre toutes les fonctions des divers services des Nations Unies chargés de la lutte contre 
les stupéfiants. 

Quant aux droits de l'homme, l'OMS continue à travailler en liaison avec la Commission 
des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies afin de protéger les droits des 
malades mentaux. La politique de l'OMS sur la transplantation d'organes, notamment le trafic 
commercial d'organes de donneurs vivants, ainsi que sur la discrimination à 1‘encontre des 
personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA, a également joué un rôle dans les 
mesures prises par la Commission. La Convention relative aux droits de l'enfant, pour 
laquelle les experts de l'OMS ont fourni des avis techniques, est entrée en vigueur le 
2 septembre 1990, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en décembre 1990, inclut le 
droit à bénéficier de soins médicaux d'urgence et d'autres mesures relatives à la protection 
de la santé. 

Dans la section VII du document A44/26, il est fait état de la collaboration de l'OMS 
avec 1‘Organisation de l'Unité africaine (OUA), à laquelle le Directeur général attache une 
grande importance. Celui-ci a noté avec satisfaction l'attention croissante accordée à l'OUA, 
au développement social des populations africaines, et notamment à leur santé qui joue un 
rôle clé dans l'essor de l'Afrique. Le Directeur général a assisté à la Conférence des 
Ministres africains de la Santé, tenue au Swaziland en avril 1991, et a promis que l'OMS 
apporterait un soutien accru aux Etats africains. Le système des Nations Unies a été invité 
à prêter assistance à l'OUA pour créer une communauté économique africaine. On attend de 
l'OMS qu'elle contribue à mettre en valeur les ressources humaines, à appliquer des pro-
grammes en matière de population, à renforcer le potentiel des pays africains afin de pro-
téger 1‘environnement dans le souci de sauvegarder la santé des populations et de promouvoir 
le développement et, enfin, à mieux gérer les situations d'urgence ainsi que 1‘exode des 
réfugiés et des personnes déplacées qu'elles entraînent. 

Le Dr Daga a déjà appelé l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R20. En conclusion, le 
Dr Kawaguchi tient à aj outer que l'ensemble du système des Nations Unies se préoccupe en 
permanence de l'application de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale. Le Directeur 
général continuera d'étudier cette question dans diverses instances, afin de promouvoir, 
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dans 1'intérêt des Etats Membres, une collaboration effective à 1'intérieur du système et ce, 
dans le cadre du mandat de l'OMS, qui a pour fonction d'agir en tant qu'autorité directrice 
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

M . AUSMAN (Canada) rappelle que la résolution 44/211 de l'Assemblée générale a été 
adoptée par consensus. Ce texte réaffirme le rôle prépondérant que doit jouer le Directeur 
général au Développement et à la Coopération économique internationale de 1‘Organisation des 
Nations Unies afin d'améliorer l'efficacité des activités opérationnelles du système des 
Nations Unies, et préconise une plus grande coordination des activités d'assistance technique 
au niveau des pays, tout en soulignant l'importance des instances nationales dans la fixation 
des priorités. 

Beaucoup d'organismes des Nations Unies font de leur mieux pour appliquer cette résolu-
tion, malgré certaines réserves quant à leur mandat et à leurs modalités de fonctionnement, 
mais l'OMS a plutôt tendance à critiquer et à saper ce texte. L'Organisation cherche ainsi 
à rouvrir un débat qui est déjà clos et à remettre en question des décisions que les gouver-
nements représentés à l'Assemblée de la Santé ont déjà prises à New York. Une attitude plus 
coopérative devrait permettre à l'OMS de collaborer plus étroitement avec d'autres institu-
tions des Nations Unies lorsqu'elles établissent des contacts avec les ministères centraux 
chargés de la planification et des finances, ce qui permettrait d'améliorer 1'impact de 
1•Organisation. 

M . Ausman estime qu'il ne sera pas possible de parvenir à un consensus pour l'appro-
bation du texte recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R20. Il propose 
donc que la Commission n'arrête aucune décision au sujet de cette résolution telle qu'elle 
est actuellement libellée. 

M . MILZOW (Allemagne) demande des éclaircissements sur le montant du remboursement des 
dépenses d'appui. Il ressort des débats du Conseil exécutif que ce montant est de l'ordre 
de 13 à 14 X, alors qu'il devrait être en gros de 39 X pour correspondre au chiffre effectif 
des dépenses d'appui. Les fonds extrabudgétaires dépassent US $900 millions, de sorte que si 
la plupart des donateurs bilatéraux suivent l'exemple du PNUD, il faudra trouver plus de 
US $200 millions pour le prochain exercice. Cette somme sera-t-elle prélevée sur le budget 
ordinaire ？ 

On peut considérer le rapport du Corps commun d'inspection comme un manuel de procé-
dures budgétaires. On aurait pu très utilement le communiquer à l'Assemblée de la Santé, en 
1‘assortissant des observations du Directeur général, car il contient une recommandation d'un 
très grand intérêt : il préconise la création, par les organisations qui ne l'ont pas encore 
fait, de petits groupes d'experts spécialisés dans les questions budgétaires, financières et 
programmatiques. Ces groupes subsidiaires seraient chargés d'aider leurs organes délibérants 
respectifs à examiner plus efficacement ces questions. La délégation allemande a constaté que 
dans d'autres organisations, l'existence de tels groupes permet d'établir une collaboration 
étroite avec le secrétariat dans ces domaines. Bien que le Conseil exécutif se réunisse avant 
les sessions de l'Assemblée de la Santé, M . Milzow a 1'impression qu'un débat détaillé 
contribuerait parfois à clarifier certaines questions à 1'intention des délégués. Il propose 
donc que ce point soit examiné et qu'il soit fait rapport à ce sujet à la prochaine session 
de l'Assemblée de la Santé. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par le délégué de 
l'Allemagne

}
 rappelle que lorsque le Conseil exécutif a examiné en janvier 1991 le problème 

des dépenses d'appui, un rapport provisoire présenté à cette époque indiquait que le taux des 
dépenses d'appui au programme de l'OMS était passé d'un chiffre estimatif de 27 X en 1973 à 
39 X. Le rapport final est maintenant disponible et le taux des dépenses d‘appui est de 36 %. 
On note donc une différence importante entre le remboursement de 13 1 reçu et le montant 
effectif des dépenses d'appui, différence qui doit être couverte par le budget ordinaire. 
Il est prévu de communiquer un rapport beaucoup plus détaillé sur ce point à la prochaine 
session du Conseil exécutif; M . Aitken espère que 1‘examen de cette question par le Conseil 
satisfera la délégation de l'Allemagne. 

La recommandation du Corps commun d'inspection concernant les pratiques budgétaires a 
été examinée par le Conseil exécutif. Ce dernier a fait savoir à cette occasion que le Corps 
commun d'inspection n'avait pas recommandé la création d'un comité des finances mais plutôt 
que les organisations constituent un petit groupe d'experts des questions budgétaires, finan-
cières et programmatiques afin que ces questions puissent être étudiées avant d'être pré-
sentées à de plus larges forums. A l'époque, M . Aitken avait indiqué au Conseil exécutif que 
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la pratique en vigueur à 1 ‘OMS, qui consiste à établir le budget par étapes par le canal des 
comités régionaux et du Comité du Programme du Conseil exécutif, était tout à fait conforme 
à la position du Corps commun d'inspection. Il avait estimé à l'époque, et estime toujours, 
qu'ajouter une nouvelle étape serait inutile car les procédures de l'OMS lui paraissent 
complètes. A son avis, le Conseil exécutif a compris cette position et, pour sa part, il la 
maintiendra. 

M. TILLFORS (Suède) s'associe aux observations formulées par le délégué du Canada. Son 
pays appuie entièrement la résolution 44/211 de l'Assemblée générale et il invite instamment 
l'OMS à la mettre en oeuvre. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les observations 
des délégués du Canada et de la Suède. La résolution EB87.R20 du Conseil exécutif n'est pas 
conforme à la résolution 44/211 de l'Assemblée générale dont le but est d'améliorer la coor-
dination entre les organismes des Nations Unies, idéal que partage entièrement le Royaume-
Uni. La résolution du Conseil exécutif aurait pour effet de mettre l'OMS en dehors du 
système. Le Royaume-Uni ne peut prendre à l'Assemblée de la Santé une position différente de 
celle qu'il a prise à l'Organisation des Nations Unies. Dans ces conditions, M. Burns demande 
instamment que la Commission invite le Conseil exécutif à reconsidérer sa résolution en 
adoptant la proposition présentée par le délégué du Canada. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce que, comme l'a indiqué le 
Dr Kawaguchi, l'OMS ait établi des liens avec le nouveau Programme des Nations Unies pour 
le Contrôle international des Drogues. Toutes les délégations sont très préoccupées par les 
effets de l'abus et du trafic des drogues. La Convention de Vienne adoptée en 1988 et ce 
nouveau Programme des Nations Unies devraient avoir un impact puissant sur la lutte contre 
ce problème. M. Boyer félicite également l'OMS d'avoir mis en place un nouveau programme de 
lutte contre les toxicomanies. 

On constate une certaine confusion au sujet de la date de la conférence mixte FAO/OMS 
sur la nutrition. Il a pour sa part reçu un rapport précisant que la conférence devait être 
reportée de la fin de 1992 à 1‘armée 1993 pour ne pas coïncider avec la Conférence des 
Nations Unies sur 1‘environnement et le développement. Il aimerait avoir des éclaircis-
sements sur ce point. 

Il ne parait pas nécessaire que le groupe OMS de gestion chargé du suivi de la résolu-
tion WHA36.28 continue de se réunir à intervalles réguliers, et M. Boyer approuve donc la 
recommandation contenue dans le paragraphe 28 du document A44/INF.DOC./5 tendant à ce que 
le Directeur général ne convoque désormais le groupe de gestion qu'en cas de nécessité 
particulière. 

Sa délégation soutiendra le projet de résolution sur la situation sanitaire des 
personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins, qui sera bientôt présentée. 

Mme LARSEN (Danemark) apporte son plein appui aux observations du délégué du Canaday 
approuvées ultérieurement par la Suède et le Royaume-Uni, au sujet des mesures que devrait 
prendre l'OMS pour donner suite à la résolution 44/211 de l'Assemblée générale. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), répondant au délégué 
des Etats-Unis d'Amérique, dit que le rapport du groupe de gestion avait été établi en 
application de la résolution WHA40.24, qui priait le Directeur général de faire rapport 
périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. Il est 
recommandé d'adopter une nouvelle approche afin de pouvoir suivre l'évolution de la situa-
tion. Le groupe de gestion pourrait être convoqué soit à la demande du Directeur général 
soit à celle des membres du groupe. 

Pour ce qui est de la résolution EB87.R20, la question est entre les mains de la Commis-
sion et de l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général au Développement et à la Coopération 
économique internationale de 1‘Organisation des Nations Unies a demandé à toutes les institu-
tions des Nations Unies de lui faire connaître leurs points de vue sur la mise en oeuvre de 
la résolution 44/211 de l'Assemblée générale, et ce processus a pris presque une année à 
l'OMS, depuis les sessions des comités régionaux jusqu'aux discussions ultérieures du Conseil 
exécutif; le point de vue de tous les Etats Membres a été pris en compte et le résultat du 
processus tient maintenant dans la proposition soumise à la Commission. Les opinions for-
mulées par plusieurs délégations, notamment celle du Canadaf seront certainement prises en 
considération par la Commission. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur la proposition formelle de 
la délégation du Canada tendant à ce que le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB87.R2Ó ne soit pas examiné par la Commission. 

La proposition est adoptée par 21 voix contre zéro, avec 40 abstentions. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
relatif à la situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins, 
proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Koweït, 
Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République arabe syrienne, 
République islamique d'Iran, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, 
Suède, Suisse et Turquie : 

La Quarante-Quatrième 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; 

Rappelant la résolution 688 du Conseil de sécurité de 1'Organisation des Nations 
Unies adoptée le 5 avril 1991; 

Prenant acte de la nomination du Délégué exécutif du Secrétaire général chargé du 
programme interorganisations d'assistance humanitaire des Nations Unies pour l'Iraq, le 
Koweït et les zones frontalières iraquo-turques et iraquo-iraniennes； 

Notant le mémorandum d'accord conclu le 18 avril 1991 entre l'Organisation des 
Nations Unies et le Gouvernement iraquien; 

Vivement préoccupée par les risques pour la santé des réfugiés et des personnes 
déplacées qui se sont dirigées vers des frontières internationales ou qui les ont 
franchies； 

Re с onna i s s ant qu'il est nécessaire de créer les conditions permettant aux Iraquiens 
déplacés de rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité; 

Prenant en considération les problèmes de santé des citoyens iraquiens, en parti-
culier ceux des groupes vulnérables, qui appellent une solution urgente； 

Notant avec satisfaction l'aide considérable apportée par les pays voisins ainsi 
que les efforts inte rna t i onaux déployés pour améliorer le sort de ces réfugiés et de ces 
personnes déplacées； 

Reconnaissant la nécessité d'alléger encore la charge supportée par les pays 
voisins； 

Consciente que la solution de ces problèmes exige de la communauté internationale 
des ressources financières, logistiques et autres d'une ampleur considérable; 

Notant que les objectifs financiers fixés dans les appels lancés par 1 * Organisation 
des Nations Unies n'ont pas été atteints； 

Prenant note des mesures prises jusqu'ici par le Directeur général de l'OMS pour 
fournir une assistance sanitaire en Iraq et dans les pays voisins dans le cadre du 
programme d'assistance humanitaire des Nations Unies； 
1. DEMANDE INSTAMMENT à l'OMS de prendre, en pleine coopération avec les autres 
organismes qui participent à l'effort coordonné assistance humanitaire des Nations 
Unies dans la région, des mesures destinées à alléger la lourde charge supportée par 
les pays voisins de 1'Iraq en améliorant la prestation des soins de santé aux réfugiés 
et aux personnes déplacées, notamment des mesures préventives et des mesures d'hygiène； 
2. INVITE les Etats Membres à faciliter les opérations de l'OMS dans ce domaine en 
contribuant aux aspects sanitaires du plan d'action humanitaire d'urgence des Nations 
Unies pour la région; 
3. INVITE les pays touchés par la crise dans la région à prendre les mesures néces-
saires pour éviter les flambées de maladies transmissibles qui pourraient résulter des 
risques accrus dus aux mouvements massifs de population et à la désorganisation de 
l'infrastructure sociale et sanitaire; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir aux pays touchés de la région une assistance pour établir une 
surveillance épidémiologique efficace des maladies transmissibles； 
2) de fournir à ces pays une assistance pour lutter contre ces maladies et 
développer les ressources nécessaires à cette fin; 
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5. PRIE le Directeur général de faire rapport aux Etats Membres, selon les besoins, 
sur les mesures qu'il a prises dans le cadre de l'exécution du plan d'action humanitaire 
des Nations Unies pour la région. 

Le Président annonce que l'Albanie, Bahreïn, les Emirats arabes unis, la Grèce, le 
Japon, le Qatar, la Roumanie, Singapour, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et 
la Yougoslavie ont exprimé le souhait de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. GOKCE (Turquie) propose formellement que le projet de résolution soit approuvé par 
consensus. Il s'agit essentiellement d'un instrument humanitaire qui répond au besoin urgent 
d'une réaction, de la part de la communauté internationale tout entière, face à la situation 
sanitaire intenable des citoyens iraquiens qui ont été déplacés. Les pays voisins de 1'Iraq 
ont fait tout leur possible pour soulager la détresse de ces personnes et apprécient beaucoup 
l'assistance fournie par d'autres pays, mais la situation reste tragique et exige que soient 
prises d'urgence des mesures internationales définies par un mandat clair confié à l'Organi-
sation 一 tel qu'il est énoncé dans le texte du projet de résolution 一 pour intensifier les 
efforts déjà accomplis. M. Gokce remercie les délégations qui ont parrainé la résolution, 
celles des autres Membres qui ont participé à sa rédaction, ainsi que le Secrétariat de son 
aide précieuse. 

Le Dr SAEID (Iraq) dit que sa délégation n'est pas opposée au principe d'une assistance 
de l'OMS aux Etats Membres, en particulier lors des situations d'urgence. Cela étant, elle 
est fermement convaincue que les mesures envisagées dans cette résolution devraient, en 
raison de leur dimension politique, être confiées à 1‘Organisation des Nations Unies qui 
agirait en coopération avec d'autres institutions spécialisées par 1‘intermédiaire du 
Prince Sadruddin Aga Khanf représentant spécial du Secrétaire général. La délégation 
iraquienne souhaiterait que cette réserve soit consignée dans les procès-verbaux. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

Mme HU Sixian (Chine), expliquant pourquoi sa délégation a appuyé cette résolution, dit 
que son Gouvernement est préoccupé par la situation intérieure en Iraq et le mouvement de 
citoyens iraquiens vers la Turquie et la République islamique d'Iran. Il comprend les diffi-
cultés auxquelles se heurtent ces pays t mais il est conscient de la complexité du problème et 
de ce que la souveraineté d'un Etat est en jeu. La Chine s'est donc abstenue de participer au 
vote sur la résolution 688 du Conseil de sécurité de 1‘Organisation des Nations Unies, mais a 
néanmoins fourni une aide humanitaire aux réfugiés iraquiens et une aide finailcière à l'Iraq, 
par 1‘intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu'à la République 
islamique d'Iran et à la Turquie. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant 
concernant l'assistance médico-sanitaire à la Somalie, proposé par les délégations de 
Bahreïn, de la Somalie et du Yémen : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Profondément préoccupée par la situation due à 1‘accroissement du nombre des 

personnes blessées, handicapées et déplacées à la suite des événements survenus 
récemment en Somalie; 

Préoccupée également par les conséquences de plus en plus graves qu'ils entraînent 
pour les populations civiles, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, 
ainsi que par les dommages causés aux services sanitaires et médicaux, qui ne sont plus 
alimentés en eau; 

Consciente du lourd fardeau que doit assumer le Gouvernement somalien à la suite de 
ces événements, qui ont maintenant pris une telle gravité qu'une assistance immédiate 
est nécessaire pour améliorer les services de santé； 
1. CONSIDERE que la dégradation de la situation sanitaire exige des mesures immédiates 
visant à apporter à la Somalie l'assistance médico-sanitaire requise de toute urgence； 

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 WHA44.36. 
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2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied un programme d'assistance médico-
sanitaire et de secours à la Somalie et de mobiliser tous les moyens techniques, 
matériels et financiers possibles à cette fin; 
3. DEMANDE aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations Unies et à 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 
coopération avec l'OMS dans ce domaine. 

Le Président ajoute que l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et le Soudan souhaitent figurer 
sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr EL-JALJOULI (Jordanie) fait remarquer que la guerre et les conflits en général 
sont porteurs de catastrophes pour les êtres humains. Actuellement, la Somalie est incapable 
d'assurer des prestations de santé à sa population. Les blessés s'adressent à des hôpitaux 
qui ne sont pas équipés pour les soigner, la vaccination des enfants a été interrompue et 
l'on redoute des épidémies de maladies transmissibles. La Somalie a besoin d'une assistance 
de toute urgence afin de pouvoir faire face à la situation. Le Dr El-Jaljouli propose formel-
lement que soit approuvé le projet de résolution dont le but, humanitaire, est de répondre à 
un besoin pressant. 

Le Dr PURRAN (Maurice) propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 2 du dispositif, les 
mots "pour ainsi s'associer et se conformer à l'appel spécialement lancé par le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies en faveur d'une aide humanitaire à l'Afrique;и. 

Mme BIHI (Somalie) fait remarquer que la situation sanitaire dans son pays, l'un des 
moins avancés, a toujours été source de préoccupations pour l'OMS et la communauté inter-
nationale. Cette situation, déjà précaire, a été aggravée par les événements tragiques qui 
s'y passent depuis le début de 1991. Les combats à Mogadiscio, capitale du pays, et dans 
le sud, ont entraîné des souffrances indicibles pour la population civile, 1‘effondrement 
complet des services médicaux et la pénurie de fournitures et de personnels médicaux. Un 
million de blessés, de handicapés et de personnes déplacées se sont enfuis de la capitale 
vers différentes régions du pays, ou encore au Kenya et en Ethiopie, et une aide devrait leur 
être apportée d'urgence. Le reste de la population a également été éprouvé par les combats 
ainsi que par la sécheresse. On s‘attend à ce que des millions de personnes meurent de mal-
nutrition, de faim et de maladies transmissibles. Toute l'assistance que pourraient fournir 
l'OMS et des organisations gouvernementales et non gouvernementales devrait être acheminée de 
manière à parvenir à ceux qui en ont besoin. Jusqu'à présent, seuls le Comité international 
de la Croix-Rouge et quelques pays amis ont fourni une aide efficace à la Somalie. Cette aide 
a permis de satisfaire des besoins vitaux. La Somalie est reconnaissante aux Gouvernements de 
l'Ethiopie et du Kenya d'avoir accueilli ceux qui ont franchi ses frontières, au Secrétariat 
de la Ligue des Etats arabes d'avoir pris 1'initiative du projet de résolution, à ses 
auteurs, et à la délégation de la Jordanie d'en avoir proposé l'approbation. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que la Commission 
suspende son examen du projet de résolution jusqu'à ce que la Commission A ait étudié le 
projet de résolution dont elle est saisie au sujet des opérations de secours d'urgence. Cette 
résolution concerne en effet la réponse de 1‘Organisation à toutes les catastrophes, dues à 
1‘homme et naturelles. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième 
séance, section 4.) 

Sommet mondial pour 1‘enfance (suivi) : Point 32.2 de l'ordre du jour (document A44/27) 
(reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
proposé par un groupe de rédaction et intitulé "Sommet mondial pour 1‘enfance : suivi". Le 
texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le suivi du Sommet mondial pour 

1‘enfance, qui a eu lieu à New York le 30 septembre 1990 et qui a adopté la Déclaration 
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mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et un 
plan d'action pour son application où sont énoncés des objectifs spécifiques concernant 
les enfants et le développement dans les années 90; 

Reconnaissant que les objectifs du Sommet et le plan d'action sont en harmonie avec 
la politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, fondées 
sur 1‘approche soins de santé primaires, et qu'ils reflètent les priorités et buts de 
l'action de santé internationale adoptés par l'Assemblée de la Santé ces dernières 
années； 

Exprimant sa satisfaction devant 1' engagement des chefs d/Etat ou de gouvernement 
en faveur des objectifs et de l'action pour la santé des enfants et des femmes, en 
particulier les mères, au cours des années 90 et au-delà, tel qu'il a été proclamé par 
le Sommet mondial pour l'enfance; 

Soulignant 1‘importance d'une approche holistique et intégrée des mesures à prendre 
pour appliquer la Déclaration et le plan d'action; 

Considérant : a) que l'allaitement au sein est la seule méthode naturelle d'alimen-
tation du nourrisson et est idéal pour un développement physique et psychosocial harmo-
nieux de 1‘enfant； b) qu'il aide à espacer les naissances, protège la santé de la femme 
et favorise la maternité sans risque; et c) qu'il est un facteur important dans la pro-
motion de la santé infantile et qu'en conférant une première immunité à 1‘enfant, il 
prévient la diarrhée et diverses infections, parmi lesquelles les infections respira-
toires aiguës; 

Se félicitant de la Déclaration "Innocenti" sur la protection, 1fencouragement et 
le soutien de l'allaitement maternel, dont s'inspirent la politique et l'action de santé 
internationales； 
1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET APPUIE PLEINEMENT la Déclaration mondiale en faveur 
de la survie, de la protection et du développement de l'enfant ainsi que le plan 
d'action pour son application qui énonce le principe de la priorité aux enfants, recon-
naissant qu'il est indispensable d'atteindre les objectifs pour les années 90 dans 
l'optique de l'objectif global de la santé pour tous； 
2. INVITE tous les Etats Membres et autres partenaires du développement humain à 
prendre des mesures concertées et à accorder la priorité politique et économique néces-
saire pour donner effet aux engagements énoncés dans la Déclaration mondiale et le plan 
d'action, en particulier au paragraphe 34 du plan d'action qui suggère aux pays les 
mesures qu'ils pourraient prendre afin d'assurer un avenir meilleur à tous les enfants； 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la 
Convention relative aux droits de l'enfant et à en promouvoir d'urgence l'application; 
4. PRIE le Directeur général, en coopération étroite avec l'UNICEF et les autres orga-
nisations compétentes du système des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations bila-
térales et non gouvernementales, d'appliquer les mesures présentées dans son rapport à 
l'Assemblée de la Santé et de suivre les résultats obtenus dans le domaine de la santé 
de l'enfant dans tous les pays, y compris la réalisation des objectifs de la Déclaration 
"Innocenti", en informant les futures Assemblées de la Santé de 1‘évolution de la situa-
tion dans le cadre du système de l'OMS pour la surveillance et 1‘évaluation de l'action 
de santé internationale. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 17 h 25. 

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 WHA44.36. 



SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1991. 9 heures 

Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A44/55) 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission В et fait observer qu'il convient d'ajouter une dernière phrase ainsi 
libellée : "La Commission В a décidé de ne pas examiner le projet de résolution proposé 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R20". 

Le rapportt ainsi modifié, est adopté.1 

2. COLLABORATION À L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 32.3 de l'ordre du jour (résolution WHA43.12； 
document A44/28) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution ci-après, proposé par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes 
unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Libant Maroc, Oman, Qatar, Répu-
blique arabe syrienne, Soudan, Tunisie et Yémen : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance 

médico-sanitaire au Libanf en particulier la résolution WHA43.12； 
Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assis 

tance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux 
institutions spécialisées et aux autres organisations et organismes du système des 
Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmés d'assistance compte tenu des 
besoins du Liban, la dernière étant la résolution 45/225 du 21 décembre 1990; 

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 1990 et pendant le premier trimestre de 1991; 

Consciente de la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques et des organisa-
tions gouvernementales； 

Consciente aussi des conséquences vastes et graves des événements au Liban qui 
se traduisent par des dommages et des destructions infligés à 1‘environnement et aux 
institutions, font de nombreux sans-abri et portent atteinte aux personnes et à leur 
santé； 

Reconnaissant que 1‘augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide 
avec la diminution inquiétante des recettes budgétaires t exige une assistance aux 
services de santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1990-1991; 
1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban； 

1 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
• 268 • 
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2. EXPRIME aussi sa satisfaction aux institutions spécialisées et aux autres orgarii-
sations et organismes du système des Nations Unies ainsi qu'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 Libanf 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. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1'Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans la mesure du possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres 
ressources financières； 
5. DEMANDE aux institutions spécialisées et aux autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en parti-
culier de mettre en application les recommandations du rapport sur la reconstruction des 
services de santé au Liban； 
6. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé au Liban, en coopéra-
tion avec le Ministère de la Santé du Liban； 
7. DEMANDE aux donateurs d'adresser leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de 
la Santé t à qui incombe la charge des centres de santé f des hôpitaux et des services de 
santé publique, ou bien au Fonds fiduciaire pour le Liban créé par le Directeur général 
à la demande du Gouvernement libanais, afin que le Liban, comme d'autres paysf puisse 
prendre des mesures en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, pour la pre-
mière fois depuis que la programmation par pays a démarré pour le Liban en 1983, une mission 
conjointe Gouvernement/OMS pour l'examen des programmes a pu se rendre sur place en 1990. 
C'est là une évolution positive qui permettra à l'OMS de mener dans le pays des activités 
ayant un caractère plus constructif et axées sur la réhabilitation. Pour l'exercice 1992-
1993, le crédit budgétaire prévu pour les programmes au Liban s‘élève à US $1 600 000. 

Les progrès réalisés dans l'exécution des programmes de soins de santé primaires sont 
très encourageants. La couverture vaccinale qui, il y a deux ans, se situait au-dessous de 
40 Xv frise désormais les 80 X. Plusieurs ateliers et sessions de formation ont été organisés 
sur le thème des soins de santé primaires. Outre ses effets directs sur la morbidité et la 
mortalité, la guerre civile a considérablement endommagé le système d'assainissementf ce qui 
a provoqué une recrudescence de maladies telles que la typhoïde et la dysenterie. Quoi qu'il 
en soit, la situation est, en 1991, bien meilleure qu'elle ne 1'était les années précédentes, 
et il y a de bonnes raisons de croire à la paix et à la reprise d'une activité normale. Si 
l'on veut que le Liban retrouve enfin la stabilité et l'unité, il faudra que l'OMS lui 
apporte son concours en matière de reconstruction et de formation. 

Le Dr CHEBARO (Liban) rappelle que l'épouvantable guerre que son pays a connue au cours 
des seize dernières années a sérieusement touché le secteur de la santé. Le Gouvernement a 
été chassé du pays et s'est donc trouvé dans 1'impossibilité de faire face à la crise. Néan-
moins ,personne au Liban n'a jamais pensé que tout fût perdu : il convient de remercier les 
pays et les organisations amis qui ont, sans désemparer, aidé le peuple libanais dans le 
combat qu'il a mené pour être libre, vivre dans la dignité et reconstruire le pays. 

Avec son cortège de privations, de maladies, de terreur et d'invalidité, la guerre a 
durement éprouvé la population, tant physiquement que moralement. Encore actuellement, 
beaucoup de gens sont handicapés ou vivent dans des conditions dangereuses pour leur santé 
et même pour leur vie. 

Par le passé, le Liban avait la réputation d'être "la Suisse du Moyen-Orient", et les 
visiteurs y accouraient du monde entier. C'est pour cette raison même que ses ennemis ont 
choisi d'en faire leur champ clos. C'est le Liban qui a le plus souffert des conflits civils 
et de la violence, mais les gens savent maintenant qu'il n'y aura jamais plus de guerre et 
que tout le monde collaborera, indépendamment des différences religieuses, à la reconstruc-
tion du pays. 

Il y a au Liban 26 hôpitaux publics, offrant 1370 lits dont 765 ont été détruits. Pour 
faire face à cette insuffisance t le Ministère de la Santé a conclu, à grands frais, des 
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contrats avec 97 cliniques privées, de manière à pouvoir offrir 1570 lits dans 1‘ensemble du 
pays. Toutefois, la capitale, Beyrouth, qui compte environ 1,5 million d'habitants, n'a plus 
d'hôpitaxix publics. La situation sanitaire générale du pays est très préoccupante et tous les 
établissements ont besoin de matériel neuf et de réparations importantes pour pouvoir satis-
faire les besoins de la population. 

Le Liban n'a plus besoin de secours d'urgence au sens strict du terme : il est prêt à 
recevoir une assistance programmée qui lui permette d'élaborer ses politiques de santé. Le 
Gouvernement - qui a maintenant les choses bien en main, de telle sorte qu'une mauvaise 
administration n'est pas à craindre 一 a demandé que toute l'aide soit acheminée par 1'inter-
médiaire du Ministère de la Santé afin qu'elle aille là où on en a le plus besoin et qu'il 
n'y ait pas de problèmes de distribution. Le Liban n'acceptera plus d'aide et de matériel 
dont il n'a pas besoin ou qui lui a été donné pour des raisons politiques ou pour échapper 
à l'imposition par le pays donateur. Il n'acceptera pas non plus de médicaments inefficaces 
ou n‘ayant pas été essayés. 

Le fossé qui sépare les pays en développement des pays développés est déjà énorme. Par 
suite de la guerre, la situation du Liban est encore pire que celle des autres pays en déve-
loppement et il devrait donc figurer parmi les tout premiers bénéficiaires de l'aide inter-
nationale .Le Dr Chebaro tient à remercier l'OMS et le Directeur régional ainsi que tous les 
pays et organisations qui ont aidé le Liban. Il espère que cette coopération se poursuivra et 
que la Commission approuvera par consensus le projet de résolution dont elle est saisie. 

M. QUTUB (Arabie Saoudite) fait observer que la guerre inflige immanquablement des 
souffrances aux civils, en détruisant les habitations, les moyens de transport et 1'infra-
structure sanitaire. Le Liban a pâti davantage que la plupart des pays d'un conflit qui a 
duré plus de seize ans et fait des dizaines de milliers de handicapés. 

Maintenant que la guerre est finie et que le Gouvernement a repris le pouvoir, les 
autorités sanitaires seront en mesure de bénéficier d'une aide pour reconstruire le pays. 
M. Qutub espère que la Commission approuvera le projet de résolution à l'unanimité. 

M. ZODIATES (Chypre) demande que sa délégation figure sur la liste des auteurs du projet 
de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

PROGRAMME INTERNATIONAL POUR ATTENUER LES EFFETS DE L' 
SANTE : CREATION D'UN CENTRE INTERNATIONAL : Point 18 
EB87.R10; document A44/132) 

ACCIDENT DE TCHERNOBYL SUR LA 
de l'ordre du jour (résolution 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le rapport relatif à la mise en 
place du programme international (document A44/13),2 présenté par le Directeur général 
conformément à la résolution EB87.R10. 

Il invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après, proposé 
par les délégations des pays suivants : Autriche, Brésil, Bulgarie f Egypte, Finlande, France, 
Hongrie, Inde, Luxembourg, République de Corée, Sri Lanka, Suisse, Turquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 
Rappelant la résolution 45/190 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la 

résolution 1990/50 du Conseil économique et social de 1‘Organisation des Nations Unies 
sur la coopération internationale pour les activités concernant l'accident de 
Tchernobyl, ainsi que la décision WHA41(9) de la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé autorisant 1‘Organisation à adhérer aux conventions relatives aux accidents 
nucléaires； 

Vu la résolution EB87.R10 du Conseil exécutif; 
Prenant note du rapport du Directeur général concernant le programme international 

sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA44.37. 

2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 9. 

Santé dans le troisième 
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Se référant à l'article 18 1) de la Constitution de l'OMS selon lequel l'une des 
fonctions de l'Assemblée de la Santé consiste à créer telles institutions jugées 
souhaitables； 

Considérant le mémorandum d'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et le 
Ministère de la Santé de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de 
1‘établissement d'un programme international à long terme pour surveiller et atténuer 
les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé; 

Consciente de la gravité de 1'accident et de ses conséquences sérieuses pour la 
santé humaine f notamment dans les zones fortement contaminées par les radionucléides ； 

Notant la préoccupation que cet accident a suscitée dans le monde parmi les Etats 
Membres； 

Tenant compte des informations et des données sur les conséquences de l'accident 
de Tchernobyl, et consciente des importantes leçons que peut en tirer la communauté 
mondiale pour déterminer les moyens de faire face immédiatement à toute catastrophe 
nucléaire majeure et à ses effets sur les populations humaines ainsi que pour mieux 
comprendre les effets des accidents radiologiques sur la santé； 

Notant avec satisfaction les actions déjà entreprises par l'OMS et d'autres organi-
sations internationales pour surveiller et atténuer les effets néfastes de l'accident de 
Tchernobyl, ainsi que l'appui fourni par les Etats Membres； 
1. APPROUVE la proposition tendant à mettre en place, sous les auspices de l'OMS, un 
programme international 一 financé par des contributions volontaires - pour atténuer les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, et à créer un centre international； 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la mise en oeuvre du 
programme international et à fournir un appui à cette fin; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer la mise en oeuvre du programme international et de prendre les 
dispositions organisâtionnelles nécessaires； 
2) de rechercher un soutien financier et matériel extérieur pour ce programme； 
3) de continuer à collaborer étroitement avec les autres organisations inter-
nationales compétentes, dont celles du système des Nations Unies, au développement 
et à la mise en oeuvre du programme international； 
4) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre du programme. 

Pour le Professeur DENISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 1'accident 
survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl a été le plus grave de l'histoire de 1 ‘énergie 
atomique. Dans une déclaration faite le 25 avril 1991, cinquième anniversaire de l'accident, 
le Président de l'Union soviétique, M. Gorbatchev, a dit que la tragédie de Tchernobyl 
n'était aucunement une chose du passé. L'ampleur, la durée et les conséquences de l'accident 
ont été si grandes que la société commence seulement à découvrir la gravité des problèmes 
psychologiques, médicaux et sociaux qu'il a engendrés. Le Président Gorbatchev a chaleureu-
sement salué les efforts faits par l'OMS et son Directeur général pour mettre sur pied un 
programme international à long terme visant à étudier les aspects médicaux de la catastrophe 
et créer un centre international. 

Les effets de l'accident de Tchernobyl sont très différents de ceux d'une attaque ato-
mique .Il y a autant à apprendre des erreurs qui ont été commises pour réagir à la catas-
trophe que des succès enregistrés. La race humaine est maintenant irrévocablement engagée 
dans l'ère atomique, aussi est-il indispensable d'analyser ce qui est arrivé et de bâtir un 
modèle scientifique qui évitera que de telles catastrophes ne se reproduisent. 

Le Gouvernement central soviétique et les Gouvernements des Républiques de la Fédération 
de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie garantissent que des experts de tous les pays auront 
accès à toutes les informations démographiques et dosimétriques disponibles. Les spécialistes 
intéressés collaborant au projet entrepris sous l'égide de l'OMS auront la possibilité de 
mener des recherches sur le terrain. En outre, non seulement les gouvernements participant au 
programme mais également les universités associées, les équipes scientifiques, les fondations 
et les organisations non gouvernementales collaborant avec le programme de l'OMS disposeront 
d'informations ainsi que de la possibilité de recueillir des données nouvelles. De plus, le 
programme international appuyé par l'OMS sera soigneusement coordonné avec l'action de l'AIEA 
et d'autres institutions des Nations Unies. Enfin, le caractère international du programme 
garantira un niveau élevé de compétences spécialisées} d'objectivité et d'indépendance. 
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La délégation soviétique est reconnaissante au Conseil exécutif d'avoir adopté la réso-
lution EB87.RIO, dans laquelle il a approuvé le développement du programme international qui 
sera financé par des contributions volontaires. 

La tragédie de Tchernobyl retentit bien au-delà des frontières d'un seul pays. L'expé-
rience acquise en matière de réduction des incidences médicales de la catastrophe à un mini-
mum ainsi que l'étude des effets à long terme des rayonnements à faible dose revêtent une 
grande importance pour l'humanité tout entière. En conséquence, le Professeur Denisov prie 
instamment la Commission d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'accident nucléaire de Tchernobyl est 
l'un des événements les plus marquants de notre époque, et que ses conséquences ont touché 
non seulement 1 ‘Union soviétique mais aussi de nombreux pays voisins. L'enseignement à en 
tirer est d'une importance mondiale et l'établissement du programme international constitue 
une étape cruciale dans l'acquisition de données susceptibles d'améliorer les soins en faveur 
de victimes d'accidents de ce type. Les autorités sanitaires des Etats-Unis établiront avec 
1‘Union soviétique une coopération étroite en la matière. 

La délégation des Etats-Unis se félicite de la volonté de l'Union soviétique d'inviter 
des experts venant de pays différents pour étudier les effets de l'accident sur la santé. A 
cet égard, l'assistance de l'OMS serait utile pour conférer aux études un caractère inter-
national et pour garantir que leurs résultats soient mis à la disposition de tous les Etats 
Membres. Le programme international servirait de cadre permettant la coordination des études 
en question. 

Le Dr Novello a le plaisir d'indiquer qu'un certain nombre d'initiatives bilatérales 
émanant des Etats-Unis et de 1‘Union soviétique sont déjà en cours. L'année dernière, lors 
d'une réunion commune, le Ministre de la Santé soviétique et le Secrétaire d'Etat adjoint à 
la Santé et aux Services sociaux des Etats-Unis ont convenu d'explorer les possibilités de 
coopération dans le domaine des conséquences médicales de 1'accident de Tchernobyl. Des 
experts en rayonnements de l'Institut national du Cancer des Etats-Unis ont travaillé comme 
consultants au sein d'un groupe de travail commun sur la sécurité des réacteurs nucléaires 
civils. Ce groupe avait pour tâche de planifier des études pour évaluer des cas de lésions 
de la thyroïde et de leucémie. Des experts des Centres de Lutte contre la Maladie et de 
1'Institut national du Cancer des Etats-Unis sont disposés à rencontrer des responsables du 
Centre pansoviétique de Recherche en Médecine radiologique, des Ministères de la Santé 
d'Ukraine et de Biélorussie et du Ministère soviétique de la Santé pour contribuer à identi-
fier les personnes exposées à la radioactivité à la suite de l'accident. Les Centres de Lutte 
contre la Maladie sont également engagés dans un échange fructueux avec le Ministère de la 
Santé d'Ukraine concernant la collecte et l'évaluation de données. L'ébauche d'un plan d'éva-
luation a été amorcée et une visite à Kiev proposée. Aux Etats-Unis, les Centres de Lutte 
contre la Maladie participent à plusieurs études complémentaires destinées à évaluer les 
effets de la proximité d'installations nucléaires sur la santé humaine et mettant 1‘accent 
sur la fiabilité et la validité des mesures dosimétriques. 

Le Dr Novello dit que sa délégation peut appuyer le projet de résolution à condition 
qu'aucune part des ressources budgétaires ordinaires de l'OMS ne soit affectée au financement 
des activités du centre international et que le nouveau programme soit entièrement financé 
par des contributions volontaires. Elle est convaincue que 1‘Organisation coopérera avec le 
Secrétaire général adjoint de 1‘Organisation des Nations Unies pour éviter tout chevauchement 
des activités entre l'OMS et les nombreuses institutions du système des Nations Unies qui se 
sont montrées intéressées par l'étude des conséquences de l'accident. 

Le nouveau programme et le centre international auxquels il est fait allusion dans le 
projet de résolution doivent être 1'objet d'études et d'évaluations. Au cours de futures 
sessions, le Conseil exécutif doit examiner l'expérience acquise et les résultats obtenus en 
accordant une attention particulière à 1‘emplacement du centre, aux données disponibles, et 
au chevauchement possible avec d'autres activités menées dans le même domaine, et ce pour que 
des décisions concrètes puissent être prises concernant 1'action à entreprendre. 

La recherche sur les effets de 1'accident de Tchernobyl sur la santé est déjà en cours. 
Le Dr Novello félicite le Gouvernement soviétique d'accepter de mener cette recherche sur 
un plan international. Comme d'autres, sa délégation espère que le programme prévu dans le 
projet de résolution aboutira à des résultats fructueux, et que tous les Etats Membres 
pourront tirer parti de l'évaluation de l'accident. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) dit que sa délégation est heureuse d'approuver l'initiative 
de l'OMS concernant le lancement d'un programme international pour atténuer les effets de 
l'accident de Tchernobyl sur la santé. Ces effets ont été ressentis bien au-delà des 



COMMISSION В : T R O I S I E M E SEANCE 273 

frontières des trois Républiques soviétiques qui ont été contaminées par les émissions 
radioactives. C'est pourquoi le Dr Alvarez Duany souligne qu'il est nécessaire d'accélérer 
les travaux touchant ce problème, tant dans 1‘Organisation elle-même que par le truchement 
d'une collaboration internationale. Il conviendrait peut-être de mettre en place de nouveaux 
centres collaborateurs pour la préparation aux situations d'urgence radiologique et l'aide à 
fournir dans ces situations, afin qu'un appui plus important soit accordé au nouveau centre 
proposé. 

L'ampleur de l'accident de Tchernobyl, par l'étendue de ses répercussions possibles et 
l'importance des doses de rayonnements reçues, justifie le lancement par l'Organisation du 
nouveau programme et exige une intervention adéquate de la part des pays et des institutions 
internationales. Le Dr Alvarez Duany adopte les lignes générales du nouveau programme et se 
rallie à 1'idée de créer un centre OMS international bénéficiant de 1‘appui d'une collabora-
tion internationale. Il est légitime que le lancement du projet initial soit considéré comme 
une affaire urgente, étant donné que les objectifs sont d'une importance fondamentale. 

Cuba possède déjà une certaine expérience de la collaboration dans ce domaine. Depuis 
mars 1990, 4262 enfants et 600 adultes sont arrivés dans le pays pour bénéficier d'un traite-
ment médical et de soins de santé dans des hôpitaux pédiatriques et autres établissements de 
la Cité du pionnier José Marti. Les enfants ont été divisés en quatre groupes : les groupes 1 
et 2, représentant 20 % du nombre total d'enfants, ont été admis pour traitement dans des 
hôpitaux pédiatriques et autres établissements de la ville dotés d'un matériel et d'un per-
sonnel adéquats； les groupes 3 et 4, représentant les 80 X restants, ont été traités en tant 
que malades ambulatoires auxquels médecins et personnel infirmier rendaient des visites à 
domicile. Les enfants ont tous été examinés pour déterminer leurs antécédents médicaux géné-
raux, ce qui impliquait des tests en laboratoire, et leur bilan de santé a été établi par 
différents spécialistes； ils ont également reçu un traitement stomatologique et fait l'objet 
d'évaluations dosimétriques. 

Cuba a traité plus de 70 enfants atteints de leucémie, dont deux ont subi, avec succès, 
des greffes de la moelle osseuse. Des spécialistes cubains se sont rendus régulièrement dans 
les zones touchées et une petite équipe est restée sur place. Tous les résultats de l'équipe 
ont été transmis à des établissements spécialisés en Union soviétique. 

Le peuple et le Gouvernement cubains ont été très heureux de contribuer modestement au 
bien-être et bonheur de milliers d'enfants et de leurs parents invités à Cuba par le 
Président Fidel Castro. 

Le Dr Alvarez Duany souhaite que sa délégation figure parmi les auteurs du projet de 
résolution. 

M. CIACEK (Pologne) dit que la proximité immédiate de son pays du lieu du sinistre à 
Tchernobyl a fait que de larges couches de la population polonaise ont été exposées à de 
fortes doses de rayonnements. Des efforts importants visant à atténuer les conséquences 
néfastes sur la santé ont dû être entrepris. Compte tenu du caractère singulier de cet 
accident, un programme national de recherche et de surveillance a dû être établi et il 
fonctionne déjà. 

Aux graves conséquences sur la santé, ainsi qu'aux frais matériels qui ont suivi, il 
faut ajouter les effets économiques désastreux tant sur la production que sur l'exportation 
des produits agricoles polonais, à la suite de la contamination de vastes superficies de 
terres. Des efforts considérables ont été entrepris, soit pour atténuer les conséquences de 
la surexposition de la population, soit pour combler les pertes économiques. En outre, il 
faudrait ajouter l'aide que la Pologne apporte à la réadaptation de larges groupes d'enfants 
soviétiques qui ont été directement atteints par les émissions radioactives. Ces groupes 
d'enfants viennent successivement recevoir des soins dans les régions polonaises les moins 
affectées. 

En somme, la Pologne, pays qui figure parmi les victimes de l'accident, participe déjà 
aux efforts auxquels fait appel le projet de résolution et se prononcera donc en sa faveur. 

M. VOIGTLANDER (Allemagne) dit que l'accident de Tchernobyl a montré que l'utilisation 
de 1‘énergie nucléaire dans les centrales électriques doit être examinée à la lumière des 
risques qu'elle pose à la communauté internationale. L'accident a souligné la nécessité d'un 
partenariat international pour assumer la prise en charge et prendre les mesures de sécurité 
requises. L'OMS, l'AIEA, le PNUE, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe (UNDRO), la FAO et la Commission économique pour l'Europe (CEE) 
ont tous mené des activités ou lancé des programmes pour étudier les conséquences de 
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Tchernobyl. Bien que ces programmes soient, dans une certaine mesure, coordonnés par le 
Comité interorganisations d'intervention à la suite d'accidents nucléaires, la coordination 
globale demeure un problème aggravé par 1‘aide bilatérale émanant de nombreux pays. 

Compte tenu de ces considérations, le nouveau programme international proposé, actuel-
lement à l'examen, vient à point nommé et peut contribuer à 1‘établissement d'une collabo-
ration internationale qui s'impose impérieusement. L'Allemagne a l'intention de soutenir le 
programme en question. 

Depuis que cet accident est arrivé, l'Allemagne n'a cessé de déployer des efforts pour 
accorder une aide concrète à la population de la zone touchée. C'est ainsi qu'elle a fourni 
1‘équivalent de US $130 millions en médicaments et autres fournitures médicales et a organisé 
un séjour d'été en Allemagne à 1'intention de quelque 10 000 enfants provenant de cette zone. 
De plus, un projet de surveillance radiologique du milieu et de mesures anthroporadiamé-
triques de la population de la zone touchée a été lancé et US $4,6 millions ont été collectés 
pour le financer. Conformément à un accord conclu avec le Gouvernement soviétique et les 
autorités des Républiques concernées, sept équipes chargées de mesurer la radioactivité du 
corps entier examineront quelque 100 000 personnes entre juin et octobre. Sept autres équipes 
seront chargées de mesurer la contamination du sol et des produits alimentaires. Dans 
l'ensemble, une centaine d'experts allemands travailleront sur le projet en collaboration 
étroite avec les autorités locales. L'enquête prendra totalement en considération les effets 
psychosociaux possibles d'une exposition aux risques de rayonnements. M. Voigtlánder espère 
que le projet comme le suivi seront exécutés en étroite collaboration avec l'OMS. 

La création du nouveau centre à Obninsk, qui coopérera avec les trois sous-centres 
situés à Briansk, Gomel et Kiev, présenterait un grand intérêt. M. Voigtlánder croit com-
prendre qu'il s'agirait d'un centre qui se situerait à mi-chemin entre un centre collabora-
teur de l'OMS et un organisme tel que le CIRC. Il faut veiller à ce qu'il y ait une nette 
séparation des tâches entre le centre et les sous-centres, ainsi qu'une bonne collaboration 
avec les autres institutions internationales menant des études sur les effets de Tchernobyl, 
pour éviter tout chevauchement des activités. 

M. Voigtlánder approuve le projet de résolution et exprime l'espoir de voir le nouveau 
programme marquer un pas important vers l'établissement d'un véritable partenariat inter-
national assumant la prise en charge des accidents nucléaires. 

Le Professeur GIRARD (France) affirme que, de l'avis de sa délégation, le programme 
international offrirait aux pays les moyens de remplir deux obligations, l'une politique, 
l'autre scientifique. Tous les pays possédant des centrales nucléaires et tirant de cette 
source une grande partie de leur énergie sont dans l'obligation politique de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour réduire les risques au strict minimum, assumer la responsabilité 
d'incidents ou d'accidents, et agir avec la transparence que la communauté est en droit 
d'attendre pour pouvoir se faire une opinion précise des risques encourus. Il existe égale-
ment une obligation scientifique, car les conséquences malheureuses de cette catastrophe 
fournissent hélas une matière qu'il serait impardonnable de ne pas étudier dans ses moindres 
détails, en particulier pour ce qui est des effets des faibles doses, et, plus généralementf 
pour toutes les informations radiologiques qu'il sera possible d'en retirer. 

Il faut toutefois agir vite : les conséquences de la catastrophe se développent chaque 
jour, et chaque année perdue rendra 1'information moins pertinente et le soutien apporté aux 
populations moins efficace. La communauté internationale, à la fois dans son propre intérêt 
et dans un esprit de solidarité, doit se mobiliser sans délai et prendre une part active, 
sous l'égide de l'OMS, au renforcement de la collaboration entre les différentes institutions 
concernées, à divers degrés, par les incidences de cet accident. 

Etant donné qu'il s'agit du développement des maladies, il est normal que l'OMS soit au 
centre de ces efforts, mais il est tout aussi important d'obtenir une collaboration entre les 
différents pays. En fait, beaucoup d'Etats Membres ont pris des arrangements bilatéraux et 
s'emploient donc, de concert avec l'URSS, à assurer une coordination des travaux. C'est la 
raison pour laquelle la France s'est jointe aux auteurs du projet de résolution, dont il est 
à souhaiter qu'il soit approuvé à l'unanimité. 

M. OGATA (Japon) reconnaît que, parmi toutes les organisations internationales intéres-
sées aux effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl, c'est l'OMS qui a le rôle le plus 
important à jouer. Il appuie entièrement la mise sur pied du nouveau programme international 
sous 1‘égide de 1‘Organisation. Cependant, en raison des sérieuses restrictions financières 
actuelles, il faut que ce programme soit géré efficacement, à l'aide des moyens déjà exis-
tants ,et en étroite coopération avec d'autres organisations. 
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Le Japon est particulièrement désireux d'offrir sa coopération pour aider à atténuer les 
effets de cet accident sur la santé, car il s‘agit là d'un domaine où ce pays peut puiser 
dans ses propres connaissances et expériences scientifiques. En fait, le Gouvernement japo-
nais a déjà commencé à collaborer avec diverses organisations non gouvernementales nationales 
compétentes. 

Au début de l'armée, en réponse à l'appel du Directeur général, le Japon a apporté une 
contribution d'environ US $20 millions au nouveau programme afin que puissent être livrés de 
toute urgence les instruments et le matériel médical nécessaires pour dépister des troubles 
hématologiques et thyroïdiens chez les populations atteintes. M. Ogata espère que l'expédi-
tion de ce matériel se fera dans les plus brefs délais vers les régions touchées. 

Les données scientifiques concernant les effets des rayonnements sur la santé ont été 
analysées dans un certain nombre d'établissements du Japon, notamment la Fondation pour la 
Recherche sur les Effets des Rayonnements qui est l'un des centres collaborateurs de l'OMS. 
Le Japon souhaite poursuivre sa collaboration dans ce domaine, sous une forme tant bilatérale 
que multilatérale. M. Ogata déclare que sa délégation soutient le projet de résolution. 

M. ZODIATES (Chypre) estime que c'est avec raison que l'accident de Tchernobyl a été 
défini comme le pire désastre du genre. Ses conséquences continueront à peser lourdement sur 
les populations directement touchées, pendant des générations, alors que les dommages occa-
sionnés à 1‘environnement peuvent être considérés comme irréversibles. Cet accident a montré 
aux hommes qu'aucune frontière ni aucun pays ne sauraient être assez éloignés pour échapper 
aux menaces de 1‘énergie nucléaire. Dans une région où le nucléaire représente non seulement 
une arme puissante, mais aussi une source toujours plus importante d'énergie, cet accident 
a ouvert les yeux de la communauté internationale sur la nécessité d'une coopération qui 
permettrait d'éviter à 1‘avenir des accidents de ce genre, ou d'en atténuer les effets. 

L'une des leçons les plus tragiques de Tchernobyl a été la démonstration qu'aucun pays 
n'est assez vaste ni riche pour faire face, de lui-même, aux conséquences d'un désastre d'une 
telle ampleur et que la coopération s‘avère donc indispensable, de même qu'une assistance 
extérieure. Chypre appuie donc le programme international destiné à surveiller et atténuer 
les effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl, tel qu'il est exposé dans le rapport du 
Directeur général. Le soutien accordé par Chypre a un double but. En premier lieu, CÎiypre est 
d'avis qu'il serait possible d'améliorer la santé des populations concernées en adoptant et 
en exécutant ce programme, dont les objectifs généraux consistent à atténuer les effets de 
l'accident sur la santé, en entreprenant des travaux corollaires de recherche sur les effets 
d'une exposition combinée aux rayonnements internes et externes, et enfin en élaborant des 
directives applicables à de futures situations d'urgence radiologique. En deuxième lieu, 
Chypre estime que l'exécution du programme international permettra à la communauté mondiale 
d'acquérir l'expérience nécessaire et de se préparer à faire désormais face efficacement à 
tout nouvel accident de ce genre. 

En témoignage de solidarité de la population de Chypre avec celle de 1‘Union soviétique, 
et plus particulièrement les personnes touchées par l'accident de Tchernobyl, le Gouvernement 
chypriote a décidé d'apporter au programme international une contribution dont le montant 
sera fixé ultérieurement. Chypre appuie le projet de résolution et désire figurer parmi ses 
auteurs. 

M. LE LUONG MINH (Viet Nam) réaffirme, à propos de l'accident de Tchernobyl, la sjrmpa-
thie et la solidarité du Gouvernement et du peuple vietnamiens à 1 ‘ égard du Gouvernement et 
de la population d'Union soviétique, et plus particulièrement celle des régions touchées. 
Ces sentiments se sont concrétisés dans les faits. Au cours des cinq années écoulées depuis 
l'accident, le Viet Nam a organisé et coordonné diverses activités, au plan national9 pour 
aider les victimes et contribuer ainsi à atténuer les effets à long terme de l'accident. 
C'est ainsi qu'a été lancée une campagne de collecte de bois de cocotier, utilisé comme 
ingrédient dans le matériel de décontamination expédié en Union soviétique. Au cours de 
l'été 1990, de nombreux groupes de personnes f notamment des enfants, des régions contaminées 
ont été invités au Viet Nam. 

En outre, au cours de ces cinq années, s'ajoutant aux efforts déployés par le Gouver-
nement et la population d'Union soviétique, d'importants travaux ont été accomplis par la 
communauté internationale, et notamment les gouvernements, les établissements scientifiques 
et diverses institutions spécialisées du système des Nations Unies, dont l'OMS, afin de 
limiter les incidences néfastes de l'accident de Tchernobyl. Le Viet Nam fait sienne 
l'opinion du Président Gorbatchev selon laquelle il est apparu que l'efficacité de la lutte 
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contre les effets de la catastrophe pourrait être considérablement renforcée par une action 
concertée regroupant de nombreux pays. 

Etant donné l'ampleur des suites de 1'accident ainsi que des problèmes sociaux, médicaux 
et psychologiques qu'il s‘agit d'évaluer et de résoudre, il est absolument indispensable 
qu'une coopération internationale soit maintenue. La délégation vietnamienne joint ses vives 
félicitations à celles déjà adressées à l'OMS pour s'être efforcée de mettre sur pied un pro-
gramme international mondial à long terme de recherche sur les aspects médicaux de l'acci-
dent, et également de créer en Union soviétique un centre international chargé d'examiner les 
problèmes médicaux liés aux rayonnements. Elle approuve la proposition de développer le pro-
gramme et de mettre en place un centre, dont le financement sera assuré par des contributions 
volontaires. Ce programme contribuera non seulement à atténuer les effets de cet accident sur 
la santé 9 mais permettra également à la communauté internationale de mieux appréhender les 
conséquences de tels événements et de mieux se préparer à faire face à 1'avenir à toute 
catastrophe nucléaire d'envergure. C'est pourquoi la délégation vietnamienne a décidé de se 
joindre aux auteurs du projet de résolution. 

M. STEPANEK (Tchécoslovaquie) rappelle que son pays a été directement touché par l'acci-
dent de Tchernobyl, dont les effets néfastes sur la santé de la population se prolongeront 
pendant plusieurs dizaines d'années. En outre, les problèmes techniques de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl sont loin d'être tous résolus. Il est à craindre que des poussières 
radioactives encore prisonnières à 1'intérieur du sarcophage puissent s‘échapper dans l'atmo-
sphère si certaines circonstances défavorables s'y prêtent. En pareil cas, il faudrait faire 
face, avec rapidité et efficacité, à la menace d'une nouvelle contamination radioactive. Dans 
le même temps, il convient de surveiller sous chacun de leurs aspects les conséquences à long 
terme de 1'accident et de prendre des dispositions appropriées pour en limiter la portée dans 
toute la mesure possible. La délégation tchécoslovaque juge donc très important le projet de 
résolution et 1‘appuie sans réserve. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que son pays a suivi avec intérêt la chrono-
logie des événements de Tchernobyl, et notamment 1'élaboration d'un programme international 
destiné à en atténuer les effets nuisibles. Il convient de féliciter l'OMS et le Gouvernement 
de l'URSS du travail accompli jusqu'ici. Le Maroc soutient pleinement le programme inter-
national, et plus particulièrement la création d'un centre international à Obninsk. Il ne 
fait pas de doute qu'un centre collaborateur OMS de cette nature contribue à une meilleure 
compréhension des problèmes de santé liés aux accidents nucléaires et permette de formuler 
une stratégie destinée à prévenir et maîtriser les effets indésirables des rayonnements ioni-
sants t pour le plus grand bien de l'humanité entière. Pour ces diverses raisonsf la déléga-
tion marocaine approuve les termes de la résolution EB87.RIO et désire figurer sur la liste 
des auteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Mme DAGHFOUS (Tunisie) fait part du soutien de son pays au projet de résolution. 

Le Dr EGOZ (Israël) dit que sa délégation a examiné avec grand intérêt le rapport du 
Directeur général sur le programme international pour atténuer les effets de l'accident de 
Tchernobyl sur la santé, qu'elle apprécie le travail déjà accompli dans ce domaine et 
approuve la mise en place d'un programme international. L'intérêt profond que le Gouvernement 
israélien manifeste pour ce programme tient au fait qu'Israël a accueilli au cours des deux 
dernières années un grand nombre de nouveaux immigrants venus d'Union soviétique, et notam-
ment quelque 70 000 personnes des régions affectées par les émissions radioactives consé-
cutives à 1'accident. Israël est ainsi devenu le pays qui, en dehors de 1‘Union soviétique, 
abrite le plus grand nombre de victimes de Tchernobyl. Il est bien entendu que celles-ci 
doivent faire l'objet d'une surveillance suivie et de soins appropriés. Une coordination des 
travaux par 1‘intermédiaire du centre international que l'on se propose de créer parait être 
le moyen qui se prête le mieux à la collecte et au regroupement centralisé du plus grand 
nombre d'informations possibles, selon des méthodes normalisées. Israël désire collaborer à 
ce programme dans tous les domaines et appuie le projet de résolution soumis à la Commission, 
en approuvant les termes de la résolution EB87.RIO. 

Le Dr VAN DÂELE (Belgique) dit qu'il appartient à chacun de veiller à ce que des évé-
nements du genre de ceux de Tchernobyl ne se reproduisent jamais. Il est donc indispen-
sable d'internationaliser en toute clarté la recherche sur les conséquences pour la santé 
et l'environnement d'un accident de ce genre, comme l'envisage le projet de résolution. 
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La Belgique soutient donc 1'initiative visant à créer un programme international pour 
atténuer les effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl et à mettre en place un centre 
international. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) explique que sa délégation a décidé de se joindre aux auteurs du 
projet de résolution pour plusieurs raisons. Le Gouvernement hongrois se félicite de la mise 
en oeuvre d'un programme international à long terme pour surveiller et atténuer les effets de 
l'accident de Tchernobyl sur la santé, et approuve la création, à Obninskf d'un centre inter-
national chargé d'étudier, en collaboration avec l'OMS, les problèmes de santé liés à la 
radioactivité. Des scientifiques hongrois de haut niveau ont participé à de nombreuses études 
collectives, sous les auspices des organisations internationales compétentes f des effets 
locaux et mondiaux de l'accident de Tchernobyl, telles celles organisées par le Bureau 
régional OMS de 1‘Europe et l'AIEA. Il est un fait que l'accident de Tchernobyl préoccupe la 
communauté internationale tout entière et pas uniquement les autorités soviétiques. La déci-
sion de mettre en place un programme et un centre internationaux témoigne de la solidarité 
internationale qui s‘impose pour fournir partout des renseignements sur l'utilisation de 
1'énergie nucléaire. En dehors de son travail d'information, le centre pourrait encourager 
des recherches dans des domaines encore mal explorés, en mettant en commun les connaissances 
de scientifiques du monde entier. Il faudrait privilégier l'étude des faibles doses de rayon-
nements car la libération de substances radioactives pourrait exposer, dans plusieurs pays, 
un grand nombre de personnes à des doses inférieures au seuil fixé pour un accident radiolo-
gique grave. Même si ces personnes ne devaient jamais présenter de maladies aiguës dues aux 
rayonnements, elles éprouvent une tension et une appréhension qui favorisent l'apparition de 
symptômes liés à l'anxiété. On notera aussi que la priorité est donnée à l'étude des aspects 
sociaux, psychosociaux et psychologiques de l'accident car ils revêtent une importance 
extrême tant pour la population locale en Union soviétique que pour les populations des pays 
voisins. Des études à court et à long terme devront être faites sur 1'impact des rayonnements 
pour donner aux populations une image exacte de la situation. 

Toute une moisson de rens e i gnement s a déjà été communiquée aux scientifiques après 
la catastrophe de Tchernobyl. Toutefois, la création d'une banque de données au centre 
d‘Obninsk fournirait aux experts une occasion unique d'étudier des aspects de l'exposition 
aux rayonnements dans les circonstances très particulières qui ont suivi l'accident. Il 
serait regrettable de ne pas tirer le meilleur parti possible de ces données tant qu'elles 
sont disponibles. Enfin, un centre international tel que celui qui est prévu pourrait aussi 
assurer la coordination de toutes les activités confiées à différentes organisations. 

La délégation hongroise apprécie les efforts déjà fournis par le Directeur général en 
vue de la mise en place du centre et du programme à long terme ainsi que le travail fait par 
le Bureau régional de 1‘Europe pour coordonner les mesures prises par l'OMS ces dernières 
années à la suite de l'accident. Si ce programme est effectivement mis sur pied, des médecins 
et scientifiques des instituts spécialisés de Hongrie seront heureux d'y participer. 

Le Dr ZELTNER (Suisse) dit que son pays, qui attache une importance extrême aux 
questions de santé liées aux rayonnements, appuie et finance en partie, depuis le début de 
1987, le projet spécial du Bureau régional de 1‘Europe pour l'élaboration des lignes direc-
trices de la politique de santé publique face aux doses élevées de rayonnements résultant 
d'accidents nucléaires. Une réunion aura lieu à Genève en octobre 1991 pour examiner les 
résultats des groupes de travail et formuler des recommandations. La délégation suisse espère 
que les rapports et les recommandations établis dans le cadre de ce projet spécial serviront 
de base pour le programme international dont la mise en oeuvre est proposée. 

Ce programme offrira une occasion unique d'améliorer les connaissances scientifiques et 
de coordonner la recherche sur les effets de la radioactivité. Comme l'a signalé le délégué 
de la France, il est très important que ce programme soit lancé très prochainement car c'est 
maintenant que pourraient apparaître certains effets différés des rayonnements. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son pays est 
parfaitement conscient de 1'ampleur du problème et de la nécessité d'une action internatio-
nale positive et rapide. Des scientifiques du Royaume-Uni ont déjà coopéré avec leurs homo-
logues soviétiques pour l'étude de différents aspects de l'accident de Tchernobyl, et des 
enfants venus de la zone sinistrée ont été accueillis au Royaume-Uni. Le Gouvernement de ce 
pays se félicite des efforts déjà fournis par les autorités soviétiques pour atténuer les 
effets de l'accident. La délégation du Royaume-Uni a analysé le plan du programme inter-
national proposé et en a approuvé les objectifs, le contenu et les priorités, notaniment en 
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ce qui concerne la nécessité d'études épidémiologiques et la surveillance à long terme des 
personnes exposées aux rayonnements. Elle se félicite également du travail entrepris dans le 
cadre des trois projets initiaux évoqués aux paragraphes 23 à 26 du rapport du Directeur 
général. Le Gouvernement du Royaume-Uni étudie de très près les moyens de développer les 
relations de travail avec le centre prévu pour l'exécution du programme. Cela fait déjà 
longtemps qu'il collabore de façon positive et constructive avec les autorités sanitaires 
soviétiques au titre d'un accord de coopération bilatérale pour l'action de santé et il 
compte étudier les moyens de développer cette coopération dans le cadre du programme inter-
national .Il compte également proposer d'envoyer un groupe spécial pour des visites sur les 
lieux et des entretiens en vue d'optimiser la collaboration des scientifiques du Royaume-Uni. 
La délégation de ce pays appuie sans réserve le projet de résolution. 

Pour Mme WADHWA (Inde), cinq années après le cataclysme de Tchernobyl, alors que 
continuent d'affluer les rapports sur les conséquences tragiques de l'accident, en parti-
culier pour la santé de la population habitant dans le voisinage immédiat de Tchernobyl et 
au-delà, il est bien que la Commission examine les graves conséquences de 1'accident pour la 
santé de 1'homme. En quête de sources d'énergie, de nombreux pays développés et en dévelop-
pement n'ont d'autre choix que de s'en remettre de plus en plus à 1'énergie nucléaire. Tout 
comme Bhopal, Tchernobyl a été le moyen 一 douloureux 一 d'apprendre ce qui doit être fait en 
cas de grave accident nucléaire ou chimique. A cet égard, il faut se féliciter de l'offre 
faite par le Gouvernement soviétique de mettre toutes les données existantes à la disposition 
de la communauté internationale par le canal du programme et du centre internationaux pro-
posés. Le Gouvernement indien approuve le projet de résolution et se félicite du rôle joué 
par l'OMS en collaboration avec les autorités nationales de l'URSS pour aider la communauté 
mondiale à mieux comprendre les conséquences de tels accidents et élaborer des mesures pour 
y faire face. 

Mme HU Sixian (Chine) dit que sa délégation porte un très vif intérêt au contenu du 
rapport examiné et à la proposition de lancer un programme international sur la base du 
mémorandum d'accord entre l'OMS et l'URSS. Un programme à long terme s'impose en effet pour 
permettre à tous les pays de coopérer aux études, de tirer les leçons de l'accident, d'en 
atténuer les conséquences et de prendre les mesures de protection nécessaires pour réduire 
les effets sanitairesy mentaux et psychosociaux de l'accident sur la population locale et 
celle des pays voisins. La Chine approuve la mise en oeuvre, par l'OMS et l'URSS, d'une étude 
internationale sur les problèmes liés à l'énergie nucléaire, la protection contre les rayon-
nements et la contamination nucléaire de 1‘environnement résultant de l'accident. Il faudrait 
aussi recueillir, dans le cadre de cette étude, des renseignements sur la santé des popula-
tions locales. 

La Chine possède une certaine expérience et des compétences techniques dans le domaine 
des effets des rayonnements sur la santé. Après l'accident de Tchernobyl, le Gouvernement 
chinois a renforcé son programme de surveillance de la radioactivité et a entrepris des acti-
vités de surveillance continue de la pollution radioactive. Il possède des données impor-
tantes sur la question et est prêt à participer activement à des travaux dans le cadre d'une 
coopération internationale. La délégation chinoise appuie par conséquent le projet de résolu-
tion soumis à la Commission. 

Le Dr ABABIO (Ghana) signale que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution. L'impact de Tchernobyl a été ressenti dans le monde entier et, d'après 
les données communiquées à 1'issue d'études de son propre Gouvernement sur 1'énergie ato-
mique ,il apparaît qu'aucun service de santé publique ne peut appréhender à lui seul tous les 
paramètres de la situation. Il faut se féliciter de la création d'un programme international 
pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé ainsi que de la mise en 
place d'un centre international à cette fin, mais il faudrait que les résultats de cette 
entreprise soient traités par l'OMS et mis à la disposition de toutes les autres 
institutions. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun) s'associe à tous ceux qui ont marqué leur intérêt et 
manifesté leur appui au programme international pour atténuer les effets de l'accident de 
Tchernobyl sur la santé. Sa délégation félicite le Directeur général de son rapport ainsi que 
les autorités soviétiques des initiatives prises pour que ce problème soit inscrit à 1‘ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé. Elle apporte son plein appui au projet de résolution à 
1‘examen et désire figurer parmi ses auteurs. 
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Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie toutes les délégations d'avoir 
aussi clairement approuvé la création, sous les auspices de l'OMS, d'un programme inter-
national consacré aux effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. Leurs observations 
précieuses seront prises en compte pour l'élaboration de ce programme. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (suite de la sixième séance, page 266) 

M. TSEHAI (Ethiopie), se référant au projet de résolution sur l'assistance médico-
sanitaire à la Somalie présenté à la sixième séance de la Commission, annonce que sa délé-
gation appuie ce texte. Comme l'ont déclaré le délégué de la Jordanie, qui a présenté le 
projet de résolution, puis celui de la Somalie, la situation en Somalie nécessite effecti-
vement une intensification de l'assistance médico-sanitaire. En raison des effets conjugués 
des catastrophes naturelles et de celles provoquées par l'homme, en particulier dans la Corne 
de l'Afrique, tous les pays de la région sont actuellement dans une situation très critique. 
Bien trop souvent, les effets d'une catastrophe dans un pays en touchent un autre. Ainsi, 
dans les derniers mois, 1'Ethiopie a dû faire face à un afflux massif de réfugiés dont le 
nombre dans le pays dépasse le million. Leur situation sanitaire et générale est déplorable. 

L'Ethiopie est elle-même gravement atteinte par les calamités naturelles ou dues à 
l'homme, et les sécheresses cycliques provoquant des famines périodiques de grande ampleur 
menacent la vie d'un nombre considérable de personnes, qui ont désespérément besoin de soins 
de santé et de produits de première nécessité. La gravité de la situation varie d'une région 
à 1‘autre, mais de nombreux pays africains éprouvent à peu près les mêmes difficultés. 
D'après les prévisions, une trentaine de millions d'Africains auront besoin, pendant 1‘année 
en cours, de secours d'urgence sous la forme de soins de santé, d'aide alimentaire, y compris 
des aliments complémentaires pour les enfants, d'abris et d'eau propre. Comme M. Tsehai l'a 
déjà dit, ce sont les pays de la Corne de l'Afrique qui sont les plus touchés. 

Face à cette situation très critique, le Secrétaire général de 1‘Organisation des 
Nations Unies a lancé un appel spécial à la communauté internationale pour qu'elle soutienne 
les opérations humanitaires et de secours en Afrique, de manière à soulager rapidement les 
souffrances et à éviter la tragédie imminente. C'est pourquoi la délégation éthiopienne 
appuie fermement la proposition faite par le délégué de Maurice à la séance précédente 
dramender le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution de manière à faire référence 
à l'appel du Secrétaire général, et elle souhaiterait élargir la portée de la résolution afin 
d'inclure tous les pays africains gravement touchés par des catastrophes naturelles ou dues à 
1•homme. 

Mlle PICKERING (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose formelle-
ment que la Commission diffère 1‘examen du projet de résolution jusqu'à ce que la Commission 
A ait fini d'étudier le projet de résolution sur les opérations de secours d'urgence. 

Mme WOLTERS (Pays-Bas) appuie la proposition du Royaume-Uni. 

Mme BIHI (Somalie) dit que, comme indiqué à la séance précédente, le projet de résolu-
tion est très important pour le peuple somalien. Par ailleurs, la situation en Somalie n'a 
pas été examinée par la Commission À en même temps que les autres situations d'urgence, car 
le pays fait partie du groupe géographique de la Méditerranée orientale, et la plupart des 
projets de résolutions concernant l'assistance aux pays de cette région sont examinés par la 
Commission B. En tout état de cause, il n'y a pas de contradiction sur le fond entre le 
présent projet de résolution et celui qui a trait aux opérations de secours d'urgence, qui 
est étudié par la Commission A. La Somalie est dans une situation extrêmement critique et 
plus d'un million de personnes ont fui le pays au cours des derniers mois. Mme Bihi est 

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 WHA44.36. 
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disposée à différer la discussion de la question jusqu'à ce que la Commission A ait approuvé 
la résolution plus généraley mais elle propose formellement que le projet de résolution sur 
1'assistance à la Somalie soit examiné à part par la Commission B. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que cette proposition ne devrait pas soulever de 
problème. 

Le Dr EL-JERBI (Ligue des Etats arabes) déclare que, du point de vue humanitairef le 
peuple somalien est dans une situation catastrophique et que, si l'on tarde à lui venir en 
aide, cela aura de terribles conséquences : il sera la proie d'épidémies et d'infections qui 
risqueront de gagner les pays voisins. Le Dr El-Jerbi demande à la délégation du Royaume-Uni 
de reconsidérer la position qu'elle a exprimée à la séance précédente. Le projet de résolu-
tion a un caractère humanitaire et est exempt de toute considération politique. Aussi le 
Dr El-Jerbi demande-t-il instamment à la Commission de l'approuver tel quel. 

Au nom de la Ligue, il remercie le Président de la Commission, le Directeur général et 
tous ses collaborateurs, en particulier le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 
des efforts inlassables qu'ils ont faits pour venir en aide aux pays de la région. 

M. MBOSO (Zaïre) dit que les conditions sanitaires en Somalie sont catastrophiques et 
tout retard dans 1'adoption du projet de résolution pourrait avoir de lourdes conséquences 
pour la population de ce pays. Certaines délégations ont proposé d'ajourner 1'examen du 
projet de résolution. Il vaudrait mieux qu'elles proposent des amendements au texte qui 
pourraient être examinés sur-le-champ. M. Mboso soutient fermement le projet de résolution 
et demande aux autres d'en faire autant, en insistant sur le fait que 1‘Organisation devrait 
faire tout son possible pour dissocier les aspects sanitaires et les aspects politiques. 

Le PRESIDENT dit qu'il croit comprendre que la Commission a décidé d'ajourner l'examen 
du projet de résolution jusqu'à ce que la Commission A ait fini d'étudier le projet de réso-
lution sur les opérations de secours d'urgence. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) se réfère à la 
question posée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique à la séance précédente concernant le 
report éventuel de la conférence mixte FAO/OMS sur la nutrition de décembre 1992 à 1993. 
Cette possibilité a été notamment envisagée pour que la participation soit adéquate au niveau 
régional et à celui des pays. Le Dr Rochon comprend le souci du délégué des Etats-Unis et 
assure les délégués que la question a été examinée de près et que les autres solutions 
possibles ont été prises en considération. 

Il faut garder présent à l'esprit le fait que les travaux techniques pour la conférence 
ont débuté il y a plus d'un an et se sont intensifiés au cours des derniers mois. Eri outre, 
bien que la conférence soit un événement important en soi, elle s‘inscrit en même temps dans 
un processus de mobilisation concernant la nutrition et la santé qui doit se poursuivre au-
delà de la conférence. C'est pourquoi il est prévu que de nombreuses activités à l'échelon 
local s‘achèveront après la conférence, qui devrait permettre de poursuivre ces activités 
avec un soutien accru et de les mettre en relief. Par ailleurs, pour qu'il y ait une diffé-
rence sensible dans la préparation de la réunion, il faudrait retarder la conférence d'au 
moins un an. Dans ce cas, elle ne serait plus intégrée dans le processus de mobilisation, 
mais serait placée vers la fin de celui-ci, ce qui augmenterait considérablement le risque 
de démobilisation après la conférence, au lieu d'encourager et de promouvoir les activités 
en cours. 

Le Dr Rochon est convaincu qu'un certain élan a été pris dans le cadre des arrangements 
existants et que les mécanismes de gestion communs établis entre la FAO et l'OMS sont mainte-
nant suffisamment efficaces pour assurer la préparation adéquate de la conférence proprement 
dite et pour promouvoir des activités qui se poursuivront après la conférence aux niveaux 
local et régional. 

(Voir le procès-verbal de la neuvième séance, section 3.) 

La séance est levée à 11 heures. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1991， 16 heures 

Président : Dr N. M. HIEN (Burkina Faso) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 32.4 de 1‘ordre 
du jour (résolution WHA43.13; document A44/29) 

Le Dr HAMAD-ЕШЕ1Ь (Division des Opérations de Secours d'Urgence) , présentant ce point 
de 1‘ordre du jour, dit que le rapport du Directeur général sur l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre (document A44/29) décrit deux phases d'assistance. 
La première va jusqu'en 1989, année où l'OMS et le HCR ont achevé leur action commune consis-
tant en la livraison de fournitures et d'équipements pour les services de santé en faveur des 
réfugiés et personnes déplacées. La seconde phase, qui a débuté en 1990, est essentiellement 
axée sur le développement des ressources humaines pour la santé, la prévention des accidents, 
la technologie clinique et de laboratoire pour la santé f et la surveillance des médicaments. 

M. VALENTINO (Malte) appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre", proposé par les 
délégations de l'Argentine, de la Bulgarie, de Chypre, de la Colombie, de Cuba, de la France, 
de la Grèce, de l'Inde, du Liban, de Malte, du Mexique, de la République - Unie de Tanzanie, de 
Sri Lanka, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Zambie et du Zimbabwe, dont le 
texte est libellé comme suit : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé y 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 
Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, 
WHA41.22, WHA42.23 et WHA43.13; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes de santé persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces-
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pouç faire face aux besoins 
de santé de la population de Chypre； 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 
cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à 
Chypre, et de faire rapport sur l'assistance en question à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Malte a proposé à maintes reprises des résolutions de ce genre. Sa délégation a étudié 
de près le rapport du Directeur général sur la question. Le nombre de personnes déplacées et 
nécessiteuses ayant besoin d'une assistance, en particulier d'une assistance sanitaire, reste 
important à Chypre. M. Valentino estime donc que le soutien et l'assistance fournis par 

-281 -



282 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

l'OMS, le HCR et d'autres organisations internationales pour l'exécution des programmes en 
cours doivent être poursuivis sans relâche. Le projet de résolution traite de questions pure-
ment humanitaires et M. Valentino est certain que la Commission 1‘approuvera à l'unanimité, 
comme elle l'a fait auparavant. 

M. ZODIATES (Chypre) déclare que dix-sept ans après 1'invasion d'une partie du terri-
toire de son pays, 1'hébergement provisoire des réfugiés et des personnes déplacées constitue 
toujours une lourde charge, qui dépasse les moyens limités de son Gouvernement. Une assis-
tance extérieure est donc nécessaire dans de nombreux domaines, notamment celui de la santé, 
afin de répondre aux besoins essentiels de la population chypriote. Le peuple et le Gouverne-
ment de Chypre doivent beaucoup à l'OMS qui, en collaboration avec d'autres institutions du 
système des Nations Unies, comme le HCR, le PNUD et 1'UNICEF, continue de contribuer à 1‘amé-
lioration de la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées dans le pays. De 
nombreux projets ont été couronnés de succès et l'OMS a fourni un appui substantiel aux 
programmes de santé de 1'lie, mais il faut poursuivre cet effort en vue d'améliorer le sort 
du peuple chypriote. La situation actuelle ne prendra fin que lorsqu'on aura trouvé une solu-
tion juste, viable et durable au problème de Chypre. Le Gouvernement chypriote est profondé-
ment attaché à la recherche de cette solution ainsi qu'au bien-être et à la santé de tous 
les citoyens de 1'île, indépendamment de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur 
langue. Les Chypriotes turcs jouissent des mêmes droits que leurs concitoyens du point de vue 
de 1'accès aux services sanitaires et médicaux de la République. M. Zodiates remercie le 
Directeur général, le Dr Gezairy et ses collaborateurs pour 1'intérêt réel et sans faille 
qu'ils portent au peuple chypriote, ainsi que les délégations de Malte et des autres pays 
ayant parrainé le projet de résolution qui, espère-t-il, sera approuvé à l'unanimité, comme 
les années précédentes. Le meilleur remède que la communauté internationale puisse apporter 
aux réfugiés et aux personnes déplacées, partout dans le monde, serait de leur donner la 
possibilité de rentrer dans leurs foyers et dans leur patrie dans des conditions de sécurité, 
de paix et de dignitét conditions nécessaires à leur santé physique, morale et psychologique. 

M. BAYER (Turquie) rappelle que le point examiné est inscrit à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé depuis dix-sept ans et que seize résolutions ont déjà été approuvées. 
Année après année y la Turquie a fait valoir que l'assistance fournie aux termes de ces réso-
lutions devait être accordée également aux deux peuples vivant sur 1'île, à savoir le peuple 
chypriote turc et le peuple chypriote grec. C'est sur cette base et uniquement pour des rai-
sons humanitaires que, dans le passé, sa délégation s‘est associée au consensus. Or, 1'assis-
tance de l'OMS est allée entièrement à la communauté chypriote grecque, dont le revenu par 
habitant est de US $8000, alors que les Chypriotes turcs, qui ont vraiment besoin d'une aide, 
n'ont rien reçu ou pratiquement rien. La délégation turque ne peut plus tolérer cette situa-
tion et, si rien n'est fait pour y remédier et pour fournir aux Chypriotes turcs leur part de 
l'aide accordée par l'OMS, elle demandera que ce point soit supprimé de l'ordre du jour de la 
prochaine Assemblée de la Santé. En outre, elle considère, après mûre réflexion, qu'il n'y a 
pas à Chypre de réfugiés, mais seulement des personnes déplacées des deux communautés et que 
ce point reste inscrit à l'ordre du jour pour des raisons purement politiques. En fait, le 
problème a été réglé lors du troisième cycle d'entretiens intercommunautaires qui a eu lieu à 
Vienne, du 31 juillet au 2 août 1975, entre les représentants des deux communautés. Il avait 
été convenu alors de regrouper les populations sur leurs territoires respectifs, c'est-à-dire 
les Chypriotes turcs dans le nord de 1'lie et les Chypriotes grecs dans le sud. M. Bayer 
compte qu'il sera remédié à cette situation fausse à la prochaine Assemblée de la Santé. 
C'est à cette condition que sa délégation se joint au consensus à la présente session, mais 
c'est la dernière fois qu'elle le fait si on ne trouve pas les moyens d'assurer l'accès, sur 
un pied d'égalité, des Chypriotes turcs à l'assistance de l'OMS. 

Mme HU Sixian (Chine) dit que la Chine s'est toujours beaucoup préoccupée de la question 
chypriote et qu'elle tient à exprimer sa sympathie aux réfugiés et aux personnes déplacées de 
1'île. Sa délégation approuve l'assistance qui leur est fournie, car elle est conforme à 
l'esprit des résolutions pertinentes de 1‘Organisation des Nations Unies et aux intérêts 
fondamentaux des deux groupes ethniques et, de surcroît, elle contribue à la paix et à la 
stabilité dans la région. 

M. ZODIATES (Chypre) dit qu' il a pris bien soin d'éviter toute polémique, mais après la 
déclaration du délégué de la Turquie, il estime qu'il doit mettre les choses au clair. Pour 
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résoudre le problème, la Turquie n'a qu'à retirer son armée d'occupation de 1'lie, conformé-
ment aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Quant à l'accord de Vienne, il ne 
prévoit pas d'échange de populations. En outre, la Turquie n'a pas respecté les clauses de 
cet accord, par suite de quoi il n'y a actuellement que 500 Chypriotes grecs dans la partie 
occupée de Chypre, au lieu de 23 000 en 1974. M. Zodiates est lui-même une personne déplacée, 
originaire de Famagouste, dans la zone occupée, mais il espère bien y retourner un jour. Il 
souhaite que le projet de résolution soit approuvé par consensus, comme les années 
précédentes. 

M. BAYER (Turquie) dit qu'il tient à clarifier le problème en remontant aux origines et 
en retraçant 1'évolution de la question des personnes déplacées. Le problème de ces personnes 
à Chypre est apparu avant que le pays n'accède à 1‘indépendance. Il a débuté en 1958, lorsque 
33 villages chypriotes turcs furent attaqués et détruits. En décembre 1963, les Chypriotes 
turcs subirent un assaut visant à leur anéantissement total, et c'est pourquoi l'Organisation 
des Nations Unies envoya à Chypre, en 1964, une force de maintien de la paix. Néanmoinsf de 
1963 à 1974, les villages chypriotes turcs subirent des attaques et 103 d'entre eux furent 
détruits. En conséquence, les Chypriotes turcs durent se regrouper dans une quarantaine 
d'enclaves éparpillées sur 1'ile. Pendant les événements de juillet et d'août 1974, qui 
suivirent le coup d'Etat, les Chypriotes turcs aussi bien que les Chypriotes grecs quittèrent 
leurs foyers pour se réfugier dans des zones qu'ils jugeaient plus sûres. Devant l'hostilité 
persistante des Chypriotes grecs, les Chypriotes turcs n'eurent d'autre choix que de 
regrouper les deux populations dans deux zones distinctes. Les deux parties parvinrent à un 
accord sur ce regroupement à Vienne en 1974. Si, seize ans après cet accord, il reste encore 
des gens qui ne sont pas convenablement réinstallés 一 et M. Bayer doute qu'il y en ait -, la 
responsabilité n'en incombe en aucune façon à la communauté chypriote turque. 

Le PRESIDENT demande instamment à tous les intéressés de s'abstenir de politiser le 
débat. 

Le Dr ABABIO (Ghana), se référant à la déclaration selon laquelle l'une des communautés 
de Chypre n'a reçu aucune assistance de l'OMS, souhaiterait savoir, si tel est le cas, ce que 
fait l'OMS à cet égard. 

Le Dr HAMAD-ЕШЕ1Ь (Division des Opérations de Secours d'Urgence) dit que la procédure 
habituellement suivie par l'OMS consiste à donner suite aux demandes émanant des gouverne-
ments ；or, l'OMS n'a reçu aucune demande à ce sujet. Il est convaincu que le Directeur 
général et le Comité régional examineront la question et fourniront une assistance à tout 
groupe de population dans n' importe quel Etat Membre qui ne bénéficie pas de la collaboration 
de l'OMS d'une manière équitable. 

M. ZODIATES (Chypre) déclare que sa délégation connaît fort bien les accusations 
formulées par le délégué de la Turquie au sujet des "massacres" ou des "mauvais traitements" 
subis par les Chypriotes turcs entre 1960 et 1974. Son Gouvernement a demandé à maintes 
reprises à la Turquie de se joindre à Chypre pour demander à la Cour internationale de 
Justice de déterminer les droits respectifs des deux parties dans cette affaire. Jusqu'à 
présent, la Turquie s'y est toujours refusée. Pendant toute la période à partir de 1950, la 
Turquie était membre du Conseil de l'Europe et, si elle l'avait voulu, elle aurait eu la 
possibilité de porter des accusations contre le Gouvernement chypriote devant la Commission 
européenne des Droits de l'Homme. Or, la Turquie ne l'a pas fait. La République de Chypre a 
présenté une requête à la Cour européenne des Droits de 1‘Homme et celle-ci a jugé la Turquie 
responsable d'avoir fait subir à la population de Chypre des violations flagrantes des droits 
de 1‘homme. • 

M. BAYER (Turquie) dit que les problèmes de Chypre devraient être réglés entre les deux 
communautés en cause et non entre la Turquie et d'autres. Une communauté qui jouit d'un 
revenu par habitant de US $8000 exploite les tribunes internationales, y compris l'Assemblée 
de la Santév en usurpant les maigres ressources de la communauté internationale dont elle n'a 
pas besoin, alors que, dans d'autres régions du monde, des gens qui ont besoin de l'assis-
tance internationale et qui la méritent sont confrontés à la faim et à l'absence de soins de 
santé. C'est le cas en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. La communauté 
internationale est-elle si riche qu'elle puisse allouer ses maigres ressources financières à 
quelques nantis pour de simples considérations politiques ？ Qui plus est, par suite de 
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l'embargo inhumain que les Chypriotes grecs imposent aux Chypriotes turcs, toute l'assistance 
que l'OMS a fournie jusqu'à présent à 1'lie était réservée aux Chypriotes grecs. Une orga-
nisation humanitaire comme l'OMS ne saurait en aucune façon être complice d'un acte aussi 
inhumain. Les Chypriotes grecs devraient sans plus tarder répondre publiquement à 1'appel 
que le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies a lancé le 27 mars 1991 et 
reprendre de bonne foi les négociations avec les Chypriotes turcs afin de résoudre la ques-
tion de Chypre sous tous ses aspects, car elle constitue un ensemble. D'ailleurs, c'est bien 
ce que le Secrétaire général et le monde entier attendent des Chypriotes grecs, et M. Bayer 
leur demande instamment de saisir cette occasion. 

Le PRESIDENT dit que les observations de tous les orateurs seront pleinement reflétées 
dans le procès-verbal. 

Passant au projet de résolution soumis à la Commission, dont la liste des auteurs 
comprend aussi l'Algérie, il invite la Commission à 1‘examiner. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 
et au Swaziland : Point 32.5 de l'ordre du jour (résolution WHA43.14; document A44/30) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général 
contenu dans le document A44/30 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 de l'Angola, du Botswana, du Danemarkt de la Finlande, de 
l'Irlande, du Mozambique, de la Namibie, de la Norvège, de la Suède, du Swaziland, de la 
Zambie et du Zimbabwe, qui est libellé comme suit : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences 

directes ou indirectes de la situation sociale, politique et économique en Afrique du 
Sud, lesquelles entravent leur développement économique et social; • 

Constatant l'évolution positive en Afrique du Sud, qui peut conduire à une solution 
équitable des problèmes sociaux et sanitaires du pays et de la sous-région; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent encore consentir d'énormes 
sacrifices pour restaurer et développer leur infras truc ture sanitaire qui a souffert 
dans le passé; 

Notant les initiatives qui sont prises en faveur des soins de santé communautaires 
en Afrique du Sud par le Congrès national africain et le Congrès panafricain d'Azanie 
ainsi que par des organisations non gouvernementales； 

Considérant les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire 
avec la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 et WHA43.14; 
Tenant compte du fait que les conséquences de la situation politique passée 

obligent les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et tech-
niques de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer aux opérations de 
secours et à la reconstruction; 
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 faire face aux problèmes 
de santé des personnes déplacées et des réfugiés de la région; 
2) continuer à fournir aux Etats de première ligne une coopération technique 
dans le domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture 
sanitaire; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibi-
lités t une assistance sanitaire appropriée aux Etats de première ligne (Angola, 

1 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 WHA44.40. 
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Botswana, Mozambique, Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi 
qu'au Lesotho et au Swaziland; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir une assistance dans le domaine de la santé au Congrès 
national africain et au Congrès panafricain d'Azanie; 
2) d'utiliser, si nécessaire, des crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser 
des ressources extrabudgétaires afin : 

a) d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes que leur pose la 
présence de personnes déplacées et de réfugiés sud-africains ; 
b) de préparer et d'exécuter, en coopération étroite avec le HCR et les 
autres instances concernées, un programme spécial de remise en état dans le 
domaine de la santé à 1'intention des milliers de réfugiés qui souhaitent 
rentrer dans leurs foyers en Afrique du Sud; 
c) de soutenir Les initiatives en matière de soins de santé communautaires 
lancées en Afrique du Sud; 

3) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution. 

Le Dr CHIJIKWA (Zambie) remercie tous les Etats Membres pour les efforts déployés en 
faveur des Etats de première ligne, du Congrès national africain et du Congrès panafricain 
d'Azanie, du Lesotho et du Swaziland afin de remédier à la situation instable régnant en 
Afrique australe en raison de la politique adoptée par le Gouvernement sud-africain. La 
délégation de la Zambie reconnaît qu'une certaine évolution positive est intervenue, depuis 
la libération des prisonniers politiques au début de 1‘année 1990. Le Dr Chij ikva espère 
sincèrement que l'élan sera maintenu et qu'un nouvel ordre sera instauré dans la région. 
Cependant, malgré les changements survenus, les conséquences de l'ancienne politique 
continuent d'entraver le développement économique et social dans la région. C'est pourquoi 
il prie instamment la Commission d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr NOORMAHOMED (Mozambique) dit que, même si les perspectives de paix en Afrique 
australe sont plus prometteuses qu'auparavant, le Mozambique continue à faire face au terro-
risme généralisé dont les conséquences affectent de manière dramatique la santé du peuple 
mozambicain. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes sont forcées de quitter leurs 
foyers pour se réfugier dans les zones urbaines ou les pays voisins. L'insurrection a touché 
un millier d'installations de santé publique, ce qui a considérablement diminué les presta-
tions de soins de santé. Dans de nombreuses régions du pays, en particulier dans les zones 
ruralesf la santét mesurée d'après les indicateurs de santé et les taux de malnutritionf n'a 
cessé de se dégrader. 

Le Dr Noormahomed remercie l'OMS et les organisations non gouvernementales pour les 
efforts fournis afin d'alléger les souffrances du peuple mozambicain, et prie instamment la 
Commission d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr AMADHILA (Namibie) dit que sa délégation a constaté une évolution positive en 
Afrique du Sud mais que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices 
pour restaurer et développer leur inf ras truc ture sanitaire qui a souffert dans le passé. 
La délégation de la Namibie a noté avec satisfaction les initiatives prises par le Congrès 
national africain et le Congrès panafricain d'Azanie pour développer les soins de santé 
communautaires en Afrique du Sud. Le Dr Amadhila soutient totalement le projet de résolution. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) dit que les nombreux réfugiés et personnes déplacées arrivant 
dans un pays sont porteurs de maladies organiques et mentales et connaissent des difficultés 
sociales, et qu'il convient d'accorder toute l'attention voulue à ce problème pour protéger 
la population locale et venir en aide aux personnes qui souffrent. Au Swaziland, les réfugiés 
et les personnes déplacées représentent près de 10 X de la population. Néanmoins, ils ont, 
sans discrimination aucune, totalement accès aux services de santé. Ces derniers nécessitent 
une main-d'oeuvre supplémentaire pour établir des centres de surveillance le long des fron-
tières avec les pays voisins afin de prévenir la réapparition de maladies transmissibles. 
Les installations de santé f comme les dispensaires pour malades ambulatoires ou les salles 
d'hôpitaux, sont sérieusement surchargées et les fournitures médicales épuisées. Les centres 
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de santé communautaires et les dispensaires de réadaptation nécessitent également une 
assistance pour répondre aux besoins des rapatriés en mauvaise santé. C'est pourquoi le 
Dr Friedman prie l'OMS de continuer à fournir son assistance et demande à la Commission 
d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr MAGANU (Botswana) dit que la lutte du peuple d'Afrique du Sud contre l'apartheid 
est entrée dans une nouvelle phase. Tout le monde reconnaît que 1'actuel Président d'Afrique 
du Sud a pris de nombreuses mesures pour mettre fin à 1'apartheid sous son ancienne forme. 
Toutefois, la structure fondamentale du système et ses répercussions à long terme subsistent. 
L'instabilité en Afrique australe continuera de poser un problème tant que le système 
d'apartheid n'aura pas été complètement éliminé. A 1‘heure actuelle, en raison de la violence 
qui règne en Afrique du Sud, le nombre de réfugiés arrivant dans les pays voisins a de nou-
veau augmenté t même si des efforts sont déployés pour rapatrier les nombreux exilés établis 
là depuis longtemps déjà. Ce flot de réfugiés touche aussi bien les Etats de première ligne 
que le Lesotho et le Swaziland qui doivent bénéficier d'une assistance continue. Le Congrès 
national africain et le Congrès panafricain d'Azanie se sont attelés à des projets de santé 
communautaire prometteurs qui méritent 1 *appui de l'OMS et de la communauté internationale. 
Le Dr Maganu demande instamment que le projet de résolution soit approuvé par consensus. 

Mme LUETTGEN ROS (Cuba) dit que la violence et les effusions de sang qui, depuis 
quelques mois, régnent en Afrique du Sud soulignent de nouveau la nécessité pour l'OMS de 
continuer à accorder, en priorité, toute 1'attention voulue aux graves problèmes de santé 
qui touchent les Etats de première ligne et autres Etatsf ainsi que la majorité du peuple 
d'Afrique du Sud. 

Les problèmes que posent le nombre important de réfugiés provenant d'Afrique du Sud, 
la malnutrition et les maladies qui en résultent appellent une aide efficace de la part de 
la communauté internationale. Comme l'existence du régime d'apartheid rend impossible la 
réalisation, en Afrique australe, de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il 
est essentiel d'intensifier l'assistance sanitaire aux mouvements de libération nationale. 

Mme Luettgen Ros soutient le projet de résolution soumis à la Commission et demande que 
la délégation cubaine figure parmi les auteurs. 

Mme HU Sixian (Chine) dit qu'il incombe à la communauté internationale d'aider les 
peuples d'Afrique australe qui, depuis longtemps, souffrent de la guerre, de la famine et de 
la maladie. Son Gouvernement condamne le racisme et l'apartheid et soutient la lutte légitime 
des peuples en faveur de leur indépendance nationale. Eu égard à 1'évolution positive qui a 
eu lieu en Afrique du Sud, Mme Hu demande instamment aux autorités de ce pays de mettre, le 
plus rapidement possible, fin à l'apartheid. En outre, elle espère que l'Angola et le 
Mozambique entreront bientôt dans une ère de paix. L'OMS et d'autres organisations humani-
taires devront continuer à fournir leur assistance dans cette région d'Afrique en vue d'y 
améliorer la situation sanitaire. 

Mme Hu soutient le projet de résolution. 

M. SENE (Sénégal) salue 1‘apport de longue date et irremplaçable des Etats de première 
ligne et pays voisins de l'Afrique du Sud en faveur de la lutte pour la démocratie. Il est 
difficile, bien sûr, d'évaluer les conséquences économiques et sociales qu'a engendrées la 
situation sur les personnes déplacées et les réfugiés dans la région. Il y a eu une grave 
détérioration de la situation dans les zones rurales où les populations souffrent de la 
famine et du manque de soins de santé. Or, même si l'évolution des faits est positive en 
Afrique du Sud à l'heure actuelle, un climat de violence continue d'y prévaloir; c'est pour-
quoi il est nécessaire que le système d'apartheid soit éliminé le plus rapidement possible. 
L'OMS doit intensifier son appui en faveur des populations de l'Afrique australe en mettant 
en place des systèmes de surveillance pour faire face aux situations d'urgence et aux pro-
blèmes de santé. 

L'orateur soutient le projet de résolution mais propose que soit remanié le texte 
français à l'alinéa 2) b) du paragraphe 4 du dispositif, à savoir que le membre de phrase 
"de remise en état dans le domaine de la santé" soit remplacé par "de remise en état des 
infrastructures sanitaires". Il estime que l'amendement proposé, qui ne concerne que la 
version française, est destiné à respecter l'esprit du projet de résolution. 
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M. MACAULEY (Sierra Leone), notant l'évolution positive qui s'est opérée en Afrique du 
Sud, dit que les graves problèmes médicaux et de santé dans les Etats de première ligne ne 
seront pas résolus tant que l'apartheid ne sera pas éliminé. 

M. Macauley appuie le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se déclare satisfait de constater que la version 
révisée du projet de résolution tient compte de l'évolution positive enregistrée récemment 
et ajoute que toutes les résolutions devraient s'en inspirer. 

Le PRESIDENT annonce que la Yougoslavie désire figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution. Il note qu'il n'y a aucune objection à 1'amendement proposé par le délégué du 
Sénégal, lequel concerne uniquement la version française, et demande à la Commission si elle 
souhaite approuver par consensus le projet de résolution, avec l'amendement en question. 

Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé par consensus.1 

Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie : Point 32.6 de l'ordre 
du jour (résolution WHA43.15; document A44/31) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
proposé par les délégations de l'Angola, du Botswana, de la Finlande, du Malawi, de la 
Namibie, de la Suède, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée de la Santé sur le 

sujet, et notamment la résolution WHA43.15 et les paragraphes 4 et 5 de son dispositif; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la reconstruction et le déve-

loppement du secteur de la santé en Namibie, établi conformément à la résolution 
susmentionnée； 

Vu 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘ensemble du secteur de la santé, ce qui 
permettra d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires en 
vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
1. FELICITE le Directeur général pour toutes les mesures qui ont déjà été prises afin 
d'aider le Gouvernement de la Namibie dans son effort de reconstruction; 
2. DEMANDE aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations Unies, aux 
autres organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales de 
fournir 1‘appui financier et la coopération nécessaires； 
3. DEMANDE A NOUVEAU au Directeur général de continuer à intensifier la coopération 
technique et d'appuyer les efforts déjà entrepris par le Gouvernement et le peuple 
namibiens pour reconstruire et développer le secteur de la santé； 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

Le Dr AMADHILA (Namibie), présentant le projet de résolution, remercie le Directeur 
général de la coopération technique avec la Namibief tant avant qu'après 1‘indépendance. 
Sa délégation tient également à adresser ses remerciements les plus sincères aux donateurs 
internationaux et aux organisations non gouvernementales qui aident son pays à reconstruire 
le secteur de la santé. L'Organisation a prêté son assistance à la Namibie pour mettre en 
route certains de ses programmes de santé qui sont nouveaux et demandent à être renforcés 
et intégrés à la politique nationale des soins de santé primaires. Il est capital que l'OMS 
continue à fournir un appui technique intensifié à la Namibie pour la reconstruction de son 
système de santé. La délégation namibienne demande aux Membres de 1‘Organisation, aux autres 
organismes du système des Nations Unies et aux organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de continuer à apporter à la Namibie 1‘aide financière dont elle a besoin 
pour poursuivre son action en vue du développement du secteur de la santé. Le Dr Amadhila 
demande instamment que la Commission approuve le projet de résolution par consensus. 

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 WHA44.36. 
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Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de résolu-
tion. Il ressort clairement du rapport sur la reconstruction et le développement du secteur 
de la santé en Namibie (document A44/31) que des progrès considérables ont été faits en 1990 
en vue de la mise en place d'une inf ras truc ture sanitaire. Les futurs programmes d'aide 
devront tirer profit de l'élan ainsi donné. La Namibie est un grand pays qui a beaucoup 
souffert au cours des années； il faudra donc du temps avant qu'une amélioration, même minime, 
de ses services de santé puisse être constatée. 

Mme HU Sixian (Chine) fait remarquer que son pays n'a cessé d'appuyer la Namibie dans sa 
longue lutte pour 1‘indépendance. Il est réconfortant de noter les progrès considérables 
réalisés vers la reconstruction du pays au cours de 1‘année écoulée. Si l'on considère la 
très longue domination raciste dont a souffert la Namibie, la reconstruction du pays et de 
son secteur de la santé sera une tâche ardue. Il incombe à la communauté internationale de 
participer à ce processus et d'aider la Namibie à atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. La délégation chinoise accueille avec satisfaction le projet de résolution. 

Le Dr HAGANU (Botswana) appuie également le projet de résolution. Le secteur de la santé 
de la Namibie doit être adapté aux principes des soins de santé primaires. Le Dr Maganu prie 
le Directeur général de continuer à apporter à la Namibie une assistance du même type que 
celle qui lui a été accordée en 1990. Ce pays a de plus l'occasion unique de tirer profit de 
l'expérience des pays africains frères. Le Dr Maganu prie instamment la Commission 
d'approuver le projet de résolution par consensus. 

Le Dr CHIJIKWA (Zambie) déclare que sa délégation prend acte avec satisfaction de 
1*appui technique fourni à la Namibie par 1'Organisation au cours de 1‘année écoulée. La mise 
en place d'un système de soins de santé primaires en Namibie prendra longtemps et justifie 
que l'OMS lui apporte un soin tout particulier. La délégation de la Zambie se félicite du 
projet de résolution et recommande à tous les Etats Membres de l'approuver. 

M. YARD (Barbade) félicite le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir si rapi-
dement répondu à la demande d'assistance de la Namibie pour le développement de son infra-
structure sanitaire. Plusieurs années seront nécessaires pour lui donner un niveau satis-
faisant. Il espère que 1‘Organisation maintiendra son élan d'enthousiasme pour l'aide à la 
Namibie et conduira le pays vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 
se joint aux autres délégations qui ont instamment demandé que la résolution soit approuvée. 

Le Dr SIKIPA (Zimbabwe) remercie le Directeur général de son rapport (document A44/31) 
et s'associe aux autres délégations qui ont si favorablement accueilli le projet de 
résolution. 

Le Dr ABABIO (Ghana) dit que sa délégation appuie également la résolution. Il espère que 
19Organisation fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à fournir une assistance 
efficace à la Namibie. 

M. MACAULEY (Sierra Leone) note que le peuple namibien a longtemps souffert du régime 
d'apartheid. La délégation de la Sierra Leone prend acte avec satisfaction des progrès 
considérables réalisés par la Namibie en l'espace d'une année avec 1‘appui de 1‘OMS. Mettre 
en place une infras truc ture sanitaire dans un pays neuf est une tâche extrêmement difficile, 
et M. Macauley apporte son plein appui au projet de résolution. 

M. MBOSO (Zaïre) félicite l'Organisation des efforts consentis en faveur de la Namibie. 
La délégation zaïroise apporte tout son soutien au projet de résolution et aux mesures que 
devra prendre 1‘Organisation pour permettre à ce pays de réorganiser ses services de santé. 

Le PRESIDENT annonce que Cuba et le Mozambique souhaitent figurer parmi les délégations 
qui parrainent le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

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 WHA44.40. 
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2. 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 1989 : Point 33.1 de l'ordre du jour (document A44/32) — ” ^ ― — 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le rapport est présenté à l'Assemblée 
de la Santé en application des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies. Le document retrace brièvement la situation financière de la Caisse et résume 
les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa séance du 
9 décembre 1990. La seule chose que puisse faire l'Assemblée de la Santé sera de prendre note 
de 1'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 
tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel et dont le Directeur général a rendu compte dans 
le document soumis à la Commission. 

M. MILZOW (Allemagne), se référant au paragraphe 11 du document A44/32 selon lequel 
l'Assemblée générale a invité les organes directeurs des autres organisations membres de la 
Caisse à s'abstenir de verser à leur personnel des prestations additionnelles au titre des 
pensions f rappelle que son Gouvernement est totalement favorable à un régime commun couvrant 
toutes les organisations du système des Nations Unies, et demande des éclaircissements sur la 
disparité des règles appliquées dans d'autres organisations et de celles qui sont en vigueur 
à l'OMS. Du fait qu'il existe à l'OMS des échelons en sus de ceux qui sont prévus dans le 
barème du régime commun des Nations Unies, M. Milzow demande si cela se traduit par des 
droits à pension différents, et si les contributions à la Caisse des Pensions et les pensions 
versées ne sont pas les mêmes pour le personnel de l'OMS et le personnel d'autres 
organisations. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le paragraphe 11 traite d'une question 
plus large, celle de savoir si certaines organisations ne sont pas en train d'élaborer pour 
leur personnel des systèmes de retraite nouveaux ou supplémentaires. Ce n'est pas le cas à 
l'OMS. Comme l'a fait remarquer le délégué de l'Allemagne, il existe à l'OMS, depuis de 
nombreuses annéesy un système selon lequel des échelons supplémentaires sont attribués, 
au mérite, au sommet de l'échelle. La même disposition existe à l'OIT. Des contributions 
calculées en fonction de ces échelons sont versées à la Caisse tant par le personnel que 
par 1‘Organisation. Ces échelons supplémentaires sont considérés aux fins de la pension 
et entraînent le paiement de pensions plus élevées. Ce n'est pas, pense M. Aitken, ce que 
l'Assemblée générale avait à l'esprit lorsqu'elle a parlé de prestations additionnelles au 
titre des pensions. 

Comme le lui a demandé la Commission de la Fonction publique internationale, l'OMS 
présentera ultérieurement au Conseil exécutif un rapport sur la question des échelons 
supplémentaires, et le problème pourra être débattu à cette occasion. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il tient pour acquis que la 
Commission souhaite recommander à l'Assemblée 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 1989 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Il en est ainsi décidé.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 33.2 de 
l'ordre du jour (document A44/33) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il s'agit de nommer un membre et un membre suppléant au Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le membre et le membre suppléant dont le 
mandat arrive à expiration, comme indiqué dans le document A44/33. En 1976, le Conseil exé-
cutif avait proposé de modifier la procédure de désignation des représentants de l'Assemblée 
de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en disposant qu'un membre serait 
désigné nommément pour siéger à titre personnel, son mandat pouvant dépasser la durée normale 
de trois années, que ce membre soit ou non (ou reste ou non) membre du Conseil exécutif. 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé 
dans le troisième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA44(10). 
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En 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant qu'il est important 
assurer une plus grande continuité dans la représentation au Comité des Pensions du Per-

sonnel de l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, a accepté cette recommandation. En 1985, l'Assemblée de la Santé a nommé Sir John Reid 
à titre personnel pour un mandat de trois ans, et l'a reconduit dans ses fonctions pour une 
nouvelle période de trois ans en 1988. Les mandats de Sir John et du membre suppléant désigné 
par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne expireront à la clôture de la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il incombe donc à la Commission de recommander à 
l'Assemblée de la Santé de nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Per-
sonnel de l'OMS, premièrement en choisissant un représentant qui siégera à titre personnel 
pour une période de trois ans, et deuxièmement en choisissant un Etat Membre 一 parmi ceux 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 一 qui désignera 
une personne qui sera membre suppléant au Comité pendant la durée de son mandat au Conseil 
exécutif. L'Assemblée ayant toujours veillé à ce que les Régions de l'OMS soient équitable-
ment représentées au Comité des Pensions du Personnel de 1‘Organisation, peut-être la Commis-
sion voudra-t-elle en conséquence porter son choix sur un Etat Membre appartenant à une 
Région qui n'est plus représentée au Comité, à savoir la Région de la Méditerranée orientale. 
Le Président demande s9 il y a des candidatures pour le poste de représentant devant siéger à 
titre personnel pendant une période de trois ans. 

M. MILZOW (Allemagne) propose de nommer à nouveau Sir John Reid. Sa longue expérience 
et ses connaissances approfondies ont apporté une dimension supplémentaire aux discussions, 
tandis que sa pondération s'est révélée précieuse dans des situations difficiles. 

M. ÀLDER (Suisse) et le Dr MEAD (Australie) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT dit qu'en 1‘absence d'objections, il considère que la Commission recommande 
à l'Assemblée de la Santé de nommer à nouveau Sir John Reid comme membre, à titre personnel, 
du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, pour un mandat de trois ans. 

Il en est ainsi décidé.1 

Le PRESIDENT invite ensuite à présenter les candidatures d'Etats Membres, choisis parmi 
ceux habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, pour désigner 
le membre suppléant qui siégera au Comité des Pensions pendant la durée de son mandat au 
Conseil. 

Mme KAYALI (République arabe syrienne) propose la Tunisie. 

M. BAYER (Turquie) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'objections à cette proposition, et estime de ce 
fait que la Commission souhaite recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé de nommer membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Tunisie. 

Il en est ainsi décidé.1 

La séance est levée à 17 h 35. 

La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé 
dans le troisième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA44(11). 



NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1991， 9 heures 

Président : Dr Sung Woo LEE (République de Corée) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A44/58) 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de 
la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 19 de l'ordre 
du jour (résolution WHA42.33； document A44/14) 

En présentant ce point de 1‘ordre du jour, le Professeur BORGOÑO (représentant du 
Conseil exécutif) dit qu'à l'avis du Conseil, le programme mondial de lutte contre le SIDA 
a apporté à la santé publique une contribution importante, tant par ses activités propres que 
par sa coopération avec d'autres organismes des Nations Unies, des institutions bilatérales 
et des organisations non gouvernementales. Le problème de santé représenté par le SIDA et 
l'infection à VIH est d'une ampleur écrasante : les projections pour l'an 2000 indiquent 
qu'entre 15 et 20 millions d'adultes seront infectés par le VIH, que 10 millions d'enfants 
seront nés porteurs du virus et que 10 autres millions d'enfants non contaminés se trouveront 
orphelins d'un ou de leurs deux parents, tués par le SIDA. Il est donc nécessaire de pour-
suivre les efforts dans un large éventail de secteurs, mais en se concentrant sur les groupes 
à haut risque et les régions les plus gravement infectées 一 les Amériques, l'Afrique et, de 
plus en plus, l'Asie. 

Le Conseil exécutif a noté la tendance croissante vers une transmission hétérosexuelle 
de la maladie, qui fait que celle-ci est toujours plus difficile à maîtriser. Le programme 
mondial doit donc affiner ses stratégies actuelles de prévention et de lutte, et en adopter 
de nouvelles correspondant à l'évolution rapide de la situation. Le Conseil exécutif a enté-
riné les priorités opérationnelles ainsi que les objectifs pour le programme mondial tels 
qu'exposés dans le rapport du Directeur général (document A44/14). Il s'est déclaré satisfait 
de la nouvelle structure du programme mondial et du processus de décentralisation, en parti-
culier dans la Région africaine. Il a souligné la valeur de l'alliance entre l'OMS et le 
PNUD pour lutter contre le SIDA, laquelle revêt une importance fondamentale dans l'apport 
d'un soutien technique et économique aux programmes nationaux, dont le nombre a rapidement 
augmenté ces dernières années. 

Sachant combien il importe de poursuivre les études sur les vaccins à des fins préven-
tives aussi bien que thérapeutiques, le Conseil s'est également déclaré satisfait des efforts 
déjà déployés. Il a rappelé 1‘urgence d'améliorer la coordination du programme mondial avec 
d'autres programmes, qui ont presque tous des rapports avec lui. Cette relation est particu-
lièrement évidente et importante dans le cas de la tuberculose. 

La transmission périnatale est source d'inquiétude croissante. En unissant ses efforts à 
ceux de 1'UNICEF, le programme pourrait s‘attaquer à ce problème et étudier les répercussions 
non seulement sanitaires mais aussi socio-économiques du SIDA et de 1'infection à VIH. La 
participation des femmes est un élément important, aussi bien dans la prise de décision dans 
le cadre du programme mondial que dans la prestation des services, et doit être élargie. 

Le Conseil a souligné la nécessité d'intégrer les activités du programme mondial et 
celles du programme relatif aux maladies sexuellement transmissibles. Les groupes à risque 
et les mécanismes de transmission étant similaires, nombre d'interventions pourraient être 
menées en commun par les deux programmes• 

1 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
-291 -
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Le Conseil a insisté sur le fait qu'il convient de prendre fermement position contre la 
discrimination à 1‘encontre des personnes atteintes d'infection à VIH et de SIDA, et qu'il 
est nécessaire d'adopter des mesures légales pour protéger les droits fondamentaux de ces 
personnes. 

Pour faire avancer les choses, il faut poursuivre les recherches concernant les effets 
du SIDA sur les comportements sociaux et 1'évolution de la société, notamment parmi les 
personnes les plus exposées au risque. 

Le programme mondial connaît des difficultés financières en raison de 1‘augmentation 
constante de ses activités, y compris dans les pays. Tous les Etats Membres doivent faire un 
effort pour lui apporter les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs approuvés 
par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) loue le rapport du Directeur général et les informations 
fournies lors de la réunion informelle tenue un peu plus tôt au cours de la session. Il 
convient de féliciter le programme mondial de ses efforts, qui sont venus appuyer les acti-
vités menées au niveau des Régions et des pays. Une coopération plus étroite avec le pro-
gramme relatif aux maladies sexuellement transmissibles devrait à coup sûr faciliter 1'iden-
tification des causes profondes du SIDA et de l'infection à VIH. 

Le succès du programme mondial est imputable dans une grande mesure à l'attention prêtée 
aux caractéristiques des pays et des Régions, puisque le tableau du SIDA et de 1'infection à 
VIH varie selon les différentes Régions, y compris à 1'intérieur d'une même Région; les acti-
vités de prévention et de lutte doivent donc être alignées sur ces différences. 

C'est au début des années 80 que Cuba a commencé à mettre en oeuvre des mesures de lutte 
contre le SIDA. En 1986, un programme intersectoriel a été lancé sous la direction du Minis-
tère de la Santé publique, avec la participation d'organisations nationalesy drorganisations 
de jeunes et de centres de recherche dans des domaines en rapport avec la maladie. 

Les caractéristiques géographiques, sociales et politiques de Cuba facilitent l'étude 
épidémiologique de la transmission du SIDA et du VIH. La mise au point d'une technologie 
nationale, y compris une trousse bon marché pour le diagnostic par micro-analyse, a permis 
la collecte de 10 millions d'échantillons. Grâce à ces mesures, le programme national cubain 
a pu consacrer une attention particulière aux porteurs du virus et aux personnes atteintes 
par la maladie. 

Depuis le début du programme, en 1986, la séropositivité pour le VIH a été diagnostiquée 
chez 581 personnes； 73 d'entre elles ont contracté un SIDA clinique et 43 en sont mortes. On 
comptait dans ce groupe 415 hommes et 165 femmes, soit un rapport de masculinité de 5 pour 2. 

Une épreuve de dépistage du VIH a été pratiquée non seulement chez tous les donneurs de 
sang mais aussi, dans le cadre des examens de routine, chez toutes les personnes hospita-
lisées et les femmes enceintes. Les membres des groupes à risque et du grand public pouvaient 
également faire pratiquer 1‘épreuve s'ils le souhaitaient. 

En 1990, tous les cas d'infection à VIH étaient la conséquence d'une transmission 
sexuelle, puisqu'on avait éliminé la contamination par le sang et ses dérivés, aussi bien 
que la transmission de la mère à 1‘enfant. Les efforts se sont donc concentrés sur un double 
but : augmenter 1‘espérance de vie des personnes infectées par le VIH, et faire en sorte que 
les membres de ce groupe connaissent mieux les conséquences de leur comportement sexuel. Cuba 
a recouru pour cela à un programme de santé souple dans le cadre duquel les personnes infec-
tées par le VIH passent une partie de chaque semaine dans un établissement de santé et une 
partie chez eux. Ces mesures leur garantissent à la fois la sécurité émotionnelle dont ils 
ont besoin et 1'accès, dans 1‘établissement, à un soutien psychologique, une éducation sani-
taire ,une nutrition adéquate et le traitement médical nécessaire. Ces établissements 
emploient des spécialistes hautement qualifiés, et les sidéens y reçoivent gratuitement les 
tout derniers traitements. 

Cuba est persuadée que son modèle de soins pour les personnes atteintes d'infection à 
VIH et de SIDA représente un pas dans la bonne direction, mais que le succès du programme 
dépendra de la transformation des comportements, qui ne pourra être réalisée que par une 
éducation sanitaire permanente et à base communautaire； aussi consacre-t-elle l'essentiel de 
ses efforts à éduquer de nombreux secteurs de la population. Ce sont les médecins de famille 
et les infirmières qui sont chargés de donner aux familles et à la communauté les informa-
tions concernant le SIDA; on a atteint une couverture de 58 X sur 1'ensemble de la population 
(78 X de la population dans la capitale). Des informations sont également communiquées par 
les groupes d'entraide aux adolescents et aux femmes enceintes et par d'autres organisa-
tions communautaires et traditionnelles. Cuba a mis en place, sous 1‘égide des Ministères 
de 1'Education et de 1‘Enseignement supérieur, un programme éducatif dans le cadre duquel 
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les médias et les enseignants des écoles et des 
passer le message sur la prévention du SIDA. Le 
sion de remercier l'OMS et le programme mondial 
cet effort. 

universités unissent leurs efforts pour faire 
Dr Alvarez Duany est heureux d'avoir l'occa-
de lutte contre le SIDA de 1‘appui prêté à 

Le Dr ASSELIN (Canada) dit que les statistiques les plus récentes de l'OMS sur la situa-
tion du SIDA et de 1'infection à VIH dans le monde sont alarmantes. D'après les projections, 
le nombre des personnes infectées en l'an 2000 sera de 40 millions, soit 25 X de plus que les 
projections établies quelques mois auparavant. Le nombre des cas résultant de relations 
hétérosexuelles devrait continuer à s'accroître, ce qui aurait des répercussions importantes 
pour les femmes et les nourrissons. En outre, des régions du monde qui avaient jusqu'ici été 
relativement épargnées seront atteintes par le fléau. 

Le Canada se félicite du rôle de "leadership" mondial que joue l'OMS dans la lutte 
contre le SIDA et des nouvelles orientations du programme mondial qui devraient se traduire 
par une meilleure coopération au sein de l'OMS, entre les Régions et les pays, et entre 
différents groupes à 1'intérieur des pays. Le Canada félicite les responsables du programme 
d'avoir pris 1'initiative d'examiner les relations opérationnelles pouvant exister avec le 
programme concernant les maladies sexuellement transmissibles. Une telle coopération créera 
sans aucun doute une synergie salutaire. 

La délégation du Canada a pris note des efforts fournis par les responsables du pro-
gramme en vue de la mise au point de nouveaux médicaments pour combattre l'infection à VIH 
et le SIDA, mais d'autres programmes de 1‘Organisation s'occupent aussi du problème depuis 
quelque temps. Afin d'éviter le chevauchement d'activités et de garantir que les actions de 
l'OMS dans ce domaine reposent sur des principes éthiques, objectifs et scientifiques cohé-
rents ,la délégation du Canada propose que l'OMS adopte, en matière de mise au point de 
médicaments, une politique intégrée applicable à toute 1‘Organisation. 

Mme HU Sixian (Chine) dit que sa délégation apprécie le rapport du Directeur général, 
qui donne une vue d'ensemble de 1‘épidémiologie du SIDA dans le monde, résume 1‘exécution 
du programme mondial de lutte contre le SIDA et rend compte des activités aux niveaux 
international, régional et national. La Chine approuve les trois objectifs de la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA exposés dans le rapport et met tout en oeuvre pour les 
atteindre. Il est intéressant de noter que l'OMS a insisté sur le rôle important des orga-
nisations non gouvernementales, qui illustrent si bien comment les ressources disponibles 
peuvent être efficacement mobilisées aux fins de la lutte contre le SIDA. 

La déclaration adoptée lors de la Conférence internationale tenue à Paris en 1989 sur 
les implications du SIDA pour la mère et 1 ‘ enfant présente un intérêt tout particulier pour 
la Chine et les instances gouvernementales compétentes étudieront cette question. Avec 
l'assistance de l'OMS, ce pays a mis en place un programme de prévention et de traitement, 
créé un fonds pour la lutte contre le SIDA et mis sur pied un réseau national pour la sur-
veillance du SIDA. 

L'OMS a accompli un travail considérable et elle soutient efficacement les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Les données épidémiologiques recueillies pour la plupart 
des pays en développement montrent que, si ces pays ont actuellement un taux d'infection à 
VIH et de morbidité plus faible que les pays industrialisés t le nombre des cas de SIDA y a 
augmenté. La Chine espère que l'OMS fournira l'assistance nécessaire pour permettre aux pays 
en développement de faire face à la situation. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du rapport très complet sur la situa-
tion du SIDA dans le monde et les activités entreprises pour mettre en oeuvre la stratégie 
mondiale. Les responsables du programme mondial ont obtenu des résultats remarquables en 
organisant en quelques années à peine des actions efficaces de surveillance du SIDA, de 
prévention et de lutte. La réponse très rapide de l'OMS à la pandémie de SIDA a amplement 
démontré que le réseau actuel des services de santé publique permet des interventions 
rapides. Le nouveau Directeur du programme et ses collaborateurs doivent être félicités. 

La réorganisation du programme semble bien se passer et l'on constate déjà des amélio-
rations en matière de gestion et de lieu d'exécution des activités. La délégation des Etats-
Unis d'Amérique est heureuse de constater que la collaboration a été intensifiée avec 
d'autres programmes du Siège, notamment ceux concernant la reproduction humaine, la lutte 
contre les toxicomanies, les maladies tropicales, la tuberculose, la santé mentale et les 
maladies sexuellement transmissibles, et elle accueille également avec satisfaction le 
renforcement de la coopération avec d'autres institutions des Nations Unies. La délégation 
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des Etats-Unis appuie la recommandation formulée en avril 1990 par le comité de gestion 
du programme, selon laquelle le programme de lutte contre les maladies sexuellement trans-
missibles devrait être plus étroitement intégré dans le programme mondial de lutte contre 
le SIDA. 

Comme il est indiqué dans le rapport, le nombre des cas notifiés de SIDA reste très 
inférieur au nombre réel des cas； en conséquence, la délégation des Etats-Unis d'Amérique 
espère que le programme mondial redoublera d'efforts pour améliorer la surveillance de 
l'infection à VIH/SIDA et les systèmes d'information gestionnaire. La recherche compor-
tementale est un autre domaine qui intéresse la délégation des Etats-Unis en raison de son 
rôle capital dans la prévention du VIH; il faut espérer que les prochains rapports sur la 
question privilégieront ce type de recherche et ses résultats. Le Dr Davis suppose que 
l'essentiel des efforts de recherche appuyés dans les pays par l'Organisation porte sur la 
recherche opérationnelle et appliquée. Il approuve le rôle du programme tel qu'il est décrit 
au paragraphe 134 du rapport. 

Enfin, le Dr Davis se félicite du rôle directeur joué par l'OMS dans la lutte mondiale 
contre le SIDA. Il reste beaucoup à faire et c'est dans un cadre favorisant la participation 
de nombreuses organisations que l'action à mener aura le plus de chances d'être efficace. 
La délégation des Etats-Unis d'Amérique a noté en particulier l'utile expérience acquise par 
l'OMS grâce aux programmes sur 1'épidémiologie et la lutte contre les maladies diarrhéiques 
et constate avec satisfaction qu'une même politique de collaboration fait désormais partie 
intégrante des efforts fournis par l'OMS pour combattre le SIDA et 1'infection à VIH. 

M. ORTENDAHL (Suède), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques, déclare que la 
prévalence de l'infection à VIH reste faible dans ces pays par rapport à ce qu'elle est dans 
d'autres régions du monde y le total cumulatif des porteurs connus et diagnostiqués du VIH 
étant d'environ 6000. Le chiffre réel est peut-être deux fois plus élevé, mais pas plus. 
L'épidémie d'infection à VIH paraît s‘être stabilisée, le nombre des cas nouveaux n'étant 
ni en augmentation ni en diminution. Cela étant, les cas nouveaux diffèrent des cas observés 
précédemment à plusieurs égards. Le nombre des toxicomanes par voie intraveineuse ayant 
contracté le VIH par des seringues infectées a très sensiblement diminué； ils sont maintenant 
beaucoup plus prudents qu'auparavant et le nombre de ceux qui s'injectent eux-mêmes de la 
drogue a peut-être effectivement baissé à la suite de différentes campagnes d'information et 
d'assistance. On constate également une diminution du nombre des cas nouveaux d'infection à 
VIH résultant de relations homosexuelles. De même, on n'observe plus depuis quelque temps de 
cas nouveaux liés à la contamination par des produits sanguins infectés. Toutefois, la trans-
mission hétérosexuelle de 1'infection à VIH augmente, même si la plupart des sujets concernés 
ont contracté 1'infection dans d'autres parties du monde, et si les cas de transmission 
hétérosexuelle locale restent rares. 

L'expérience des pays nordiques permet de tirer certaines conclusions. Peut-être est-il 
encore possible d'arrêter la propagation du virus et de maintenir 1'infection à son niveau 
actuel de prévalence dans ces pays, même si 1 ‘ augmentation du nombre des cas de transmission 
hétérosexuelle montre que le virus est maintenant présent dans un groupe de population 
beaucoup plus important qu‘auparavant. Cela étant, des mesures pourraient être prises pour 
recenser les groupes particulièrement exposés, les informer des risques encourus et chercher 
à les convaincre de changer de comportement en matière de sexualité. 

Il serait également utile d'examiner comment il a été possible de stabiliser l'épidémie 
dans les pays nordiques. Les autorités ont été alertées très tôt et, alors que le nombre des 
cas était encore faible, le mode de transmission de la maladie a permis de recenser les 
groupes à risque qui, à ce stadey n'étaient pas très importants. Les pays nordiques dispo-
saient déjà de structures de soins bien établies et bien acceptées pour le traitement des 
maladies sexuellement transmissibles et les campagnes de réinsertion sociale des prostituées 
pourraient également avoir contribué à faire baisser le taux de transmission. Les programmes 
de lutte contre les toxicomanies, qui visent aussi à venir en aide aux toxicomanes, font 
également partie d'une structure importante d'intervention. Les organisations non gouverne-
mentales - y compris les organisations représentant des groupes à haut risque 一 se sont 
mobilisées pour combattre l'épidémie d'infection à VIH. Le grand public s'est montré réceptif 
aux informations données sur les comportements à risque et les précautions à prendre lors des 
rapports sexuels. Les écoliers ont déjà l'habitude des cours d'éducation sexuelle à l'école. 
Enfin, l'excellent niveau de santé de la population dans son ensemble a sans doute été un 
facteur important. Quoi qu'il en soit, les pays nordiques sont conscients de ce que la trans-
mission hétérosexuelle pourrait activer de nouveau la propagation du VIH. 
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Bien que les pays nordiques n'aient pas été aussi durement touchés par l'épidémie 
d'infection à VIH que bien d'autres régions, ils ont acquis une certaine expérience qui 
pourrait être utile à d'autres. Un aspect important de toute campagne est manifestement 
une intervention multisectorielle et coordonnée pour freiner la propagation du virus mais 
le succès de telles interventions est fonction de facteurs sociaux, culturels et économiques 
extrêmement différents selon les catégories sociales et les régions. De plus, un environne-
ment propice à la santé est nécessaire au succès d'une campagne contre 1'infection à VIH et 
le SIDA comme contre bien d'autres problèmes de santé 一 à tel point qu'un tel environnement 
pourrait être considéré comme un élément clé du nouveau paradigme de la santé proposé par le 
Directeur général. 

La lutte contre 1'infection à VIH et le SIDA doit être menée au niveau mondial car 
aucun pays ne pourra combattre ce fléau seul. La délégation suédoise approuve entièrement 
les mesures énergiques prises dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA 
et elle a l'intention de maintenir son engagement longtemps encore. 

Le Dr ABABIO (Ghana) dit que sa délégation apprécie ce que l'OMS et d'autres organisa-
tions internationales ont fait pour aider le Ghana à combattre le SIDA, et notamment l'assis-
tance fournie par les Etats-Unis d'Amérique au programme de planification familiale du pays. 
Depuis la découverte en 1986 du premier cas de SIDA au Ghana, la maladie a été dépistée chez 
un certain nombre de personnes venues des pays voisins； la plupart sont mortes depuis lors. 

L'OMS et d'autres organisations internationales ont aussi aidé le Ghana à sensibiliser 
davantage le public au problème du SIDA et des informations ont été données dans les églises, 
les mosquées et les écoles, dans tout le pays. La campagne contre le SIDA a bénéficié d'un 
soutien politique au plus haut niveau. Le Laboratoire national de Virologie propose des 
stages de formation aux virologistes des autres pays de la Région africaine pour que ceux-ci 
soient mieux préparés à faire face au SIDA dans l'avenir. 

Le principal problème qui se pose au Ghana est celui de la réinsertion sociale des 
personnes ayant contracté la maladie, en particulier des jeunes femmes. Des organismes ont 
été créés pour aider ces dernières à trouver un emploi bien rémunéré, dans 1'espoir que cela 
les encouragera à renoncer à la prostitution pour adopter un mode de vie plus sain. Le Ghana 
a aussi eu des difficultés pour obtenir le matériel et les fournitures nécessaires aux ana-
lyses ,non que les autres pays n'aient pas proposé leur aide, mais celle qui a été fournie 
était mal coordonnée. Le Dr Ababio espère que l'OMS contribuera à 1'effort de coordination 
pour faire progresser le programme de lutte contre le SIDA mis en oeuvre par son pays. 

Bien qu'il soit conscient des difficultés de l'OMS, le Ghana souhaiterait recevoir une 
aide financière, car il n'a pas les moyens de réaliser 1‘énorme investissement nécessaire 
pour que le programme réussisse. 

Le Dr EGOZ (Israël) remercie le Directeur général de son rapport sur la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA, ainsi que le Directeur du programme mondial et ses colla-
borateurs pour l'excellente mise à jour faite à la réunion informelle convoquée la semaine 
précédente. Dix ans après, la situation épidémiologique du SIDA en Israël est moins grave 
qu'on ne l'avait prédit il y a quelques années. Les taux d'incidence de la maladie, et de 
l'infection à VIH, sont parmi les plus faibles des pays développés. Certes, ils augmententy 
mais lentement, comme dans la plupart des pays d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et 
d'Austraíasie, où 1‘épidémiologie de la maladie et son mode de transmission prédominant sont 
les mêmes qu'en Israël. 

Les hétérosexuels n'appartenant à aucun groupe à risque ne représentent pas plus de 5 Z 
des personnes infectées par le VIH, et ce pourcentage est constant depuis quelques années. 
Jusqu'à présent, 1'épidémie d'infection à VIH semble avoir été limitée presque exclusivement 
aux groupes à risque connus, sans se propager de façon sensible dans la population hétéro-
sexuelle en général, si bien que le risque d'une transmission verticale importante, condui-
sant à 1'infection des enfants par le VIH, a été écarté. 

Au 1er avril 1991, 147 cas de SIDA et 29 cas de para-SIDA au total étaient recensés en 
Israël； 94 X d'entre eux étaient des hommes. Sur ce nombre, 90 sidéens et 4 malades atteints 
de para-SIDA sont morts. Sur les 577 séropositifs connus (dont 89 X d'hommes〉， 9 sont 
décédés. Dix pour cent des sujets ne sont pas des ressortissants israéliens. Quatorze sidéens 
et 8 malades atteints de para-SIDA ont quitté le pays, ce qui fait qu'au total une cinquan-
taine de malades sont actuellement soignés en Israël. Les homosexuels représentent 45 X du 
total des cas de SIDA et de para-SIDA. Viennent ensuite les hémophiles et autres receveurs 
de produits sanguins contaminés (16 2), et les toxicomanes par voie intraveineuse (15 X�. 
En outre, 12 des malades avaient eu des contacts hétérosexuels avec des personnes infectées. 
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Environ 6000 examens de dépistage de l'infection à VIH sont effectués gratuitement 
chaque année en Israël, dans sept cliniques spécialisées, rattachées chacune à un grand 
centre médical et financées par le Ministère de la Santé. Le nombre total de séropositifs 
dépistés annuellement a peu à peu diminué et la proportion d'homosexuels parmi les nouveaux 
cas a faibli, alors que celle des toxicomanes a augmenté. Le pourcentage d'hémophiles et 
autres receveurs de produits sanguins contaminés dans le groupe des nouveaux séropositifs a 
fortement baissé, et il est maintenant presque nul. 

Le Ministère de la Santé finance le dépistage systématique des anticorps anti-VIH dans 
les dons de sang. Sur les 200 000 dons de sang contrôlés annuellement depuis le milieu de 
1986, 26 seulement étaient contaminés. Le taux de séropositifs connus en Israël reste l'un 
des plus faibles du monde occidental - de l'ordre de 1 pour 10 000 habitants. Plus de 90 X 
des Israéliens sont couverts à 100 X par une assurance-maladie et tous les régimes 
d'assurance-maladie prennent en charge le traitement du SIDA et du para-SIDA ainsi que celui 
des séropositifs à la zidovudine (ou azidothymidine). On n'a pas encore déterminé dans quelle 
mesure les immigrants venus de pays où la prévalence du VIH est forte contribuent à 1'infec-
tion par le virus, mais on ne saurait trop insister sur l'importance des programmes d'éduca-
tion spéciaux à 1'intention de ces groupes. Le Ministère de la Santé est en train d'en pré-
parer en coopération avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Les efforts 
d'éducation ont été concentrés sur les jeunes et les groupes les plus exposés. Malgré une 
opposition considérable, la publicité pour les préservatifs est désormais autorisée à la 
télévision. La recherche sur le SIDA s'intensifie actuellement et les moyens de soutien sont 
renforcés• 

Les efforts faits par Israël dans le domaine du SIDA ont culminé avec la célébration, le 
1er décembre 1990, de la Journée mondiale du SIDA axée sur le thème des femmes et du SIDA. Les 
représentants d'organisations de femmes et d'autres organismes intéressés ont été invités à 
un symposium parlementaire； des programmes d'information spéciaux ont été diffusés et des 
activités d'éducation organisées dans les écoles, 1‘armée et la police. 

Le Dr SIKIPA (Zimbabwe) remercie le Directeur général pour son excellent rapport, qui 
met en lumière toute la gravité de la situation du SIDA. Il note avec satisfaction les 
mesures prises par l'OMS pour faire face à la propagation rapide de la maladie et, en parti-
culier, la décentralisation du programme, qui permet d'affecter du personnel technique aux 
bureaux régionaux. 

La délégation du Zimbabwe s'inquiète néanmoins de voir que, malgré toutes les mesures 
prises, le nombre de cas de SIDA continue d'augmenter, surtout dans certaines parties du 
monde. S'il est juste de concentrer l'attention sur la prévention de 1'infection, il faut 
aussi redoubler d'efforts pour aider ceux qui ont déjà contracté la maladie. D1après le 
rapport, le nombre de personnes infectées par le VIH serait actuellement de l'ordre de 8 à 
10 millions； les conséquences sociales et économiques de la mort de ces millions de personnes 
au cours des dix prochaines années seront dévastatrices. 

Face à cette situation, le Dr Sikipa prie le Directeur général d'étudier de plus près 
les facteurs pouvant contribuer à l'évolution de 1'infection par le VIH en SIDA. La délé-
gation du Zimbabwe aimerait avoir des informations sur les activités entreprises dans ce 
domaine• 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) félicite à son tour le Directeur général pour la grande qualité 
du rapport, qui confirme davantage le danger que représente le SIDA pour la santé en général 
et pour la santé de la mère et de 1‘enfant en particulier. La situation est d'autant plus 
grave que, dans de nombreuses régions, les femmes ne jouissent pas encore pleinement de 
leurs droits9 notamment du droit à l'alphabétisation, à la santé et au travail. Les données 
épidémiologiques actuelles et les tendances prévues indiquent toutes que la situation 
continue à s‘aggraver et qu'elle a un impact de plus en plus grand sur la santé de la mère 
et de 1‘enfant. Le Dr Sidhom tient à remercier le Directeur général pour le choix judicieux 
des femmes et des enfants comme thème de la Journée mondiale du SIDA célébrée le 
1er décembre 1990. 

La multiplicité des modes de transmission, la vulnérabilité de certains groupes sociaux 
à l'infection et l'absence de traitement efficace font qu'actuellement l'éducation sanitaire 
est la méthode de prévention la plus efficace mais, hélas, la plus difficile à appliquer. Le 
Dr Sidhom salue les efforts déployés par l'OMS pour former le personnel de santé à la prise 
en charge des sujets infectés par le VIH et à la prévention de la transmission du virus. Tout 
le monde se souvient des réactions du personnel de santé lorsqu'on lui a demandé pour la 
première fois de soigner des sujets infectés par le VIH. Cependant, le rapport ne met pas 
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suffisamment l'accent sur ce qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation sanitaire, que 
ce soit pour la prévention ou pour la prise en charge des malades et des sujets infectés. En 
effet, dans les paragraphes 167, 168 et 173, il est dit seulement que la collaboration avec 
l'UNESCO est un moyen d'impliquer les enseignants dans les programmes de formation à la pré-
vention du SIDA. Or, d'autres personnes pourraient être impliquées, notamment les animateurs 
de groupes de jeunes et les chefs religieux. 

La délégation tunisienne note avec satisfaction le développement du volet "recherche" 
dans la version actuelle du programme mondialf qui répond à un besoin réel et permettra à 
l'OMS d'encourager ces activités et de mobiliser les ressources humaines et matérielles 
nécessaires. Le Dr Sidhom salue aussi la collaboration étroite de l'OMS avec d'autres orga-
nismes, en particulier 1'UNICEF et le PNUD. 

Il encourage l'Organisation à continuer d'appuyer les programmes nationaux et la 
remercie d'avoir prêté son concours à la mise en placet dans son pays, d'un programme 
national de prévention et de lutte. Ce programme, dirigé par un comité multisectoriel, 
est axé principalement sur la prévention de la transmission sanguine et sexuelle puisqu'en 
Tunisie 1'incidence de la maladie est encore faible, malgré la situation géographique du 
pays et son ouverture sur le monde extérieur. Le Dr Sidhom souligne cependant que la collecte 
rapide d'informations précises et détaillées sur la situation épidémiologique dans chaque 
pays est la seule méthode permettant d'espérer qu'un jour 1'évolution de la pandémie sera 
maîtrisée. Tout aussi importante est la résolution WHA41.24, adoptée en mai 1988, à laquelle 
son pays a souscrit d'emblée, et qui invite à la non-discrimination à 1‘égard des personnes 
infectées par le VIH et à 1‘égard des sidéens. En Tunisie, ceux-ci sont soignés exactement de 
la même façon que les autres malades t avec la confidentialité voulue et une assistance sani-
taire régulière. Le pays contribue ainsi à l'effort mondial pour juguler le fléau. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) remercie le Directeur général de son excellent rapport et ajoute 
que sa délégation appuie sans réserve le programme mondial de lutte contre le SIDA. Cette 
maladie est la peste des années 90 et, comme on ne lui a pas encore trouvé de traitement, 
l'adoption de politiques de prévention est essentielle dans le monde entier. 

S'ils approuvent totalement le contenu du programme, les Pays-Bas sont inquiets de voir 
insister autant sur la régionalisation, à une époque où l'efficacité des efforts de l'OMS au 
niveau régional n'a pas encore été totalement confirmée. 

L'OMS doit prendre fermement position contre toute discrimination, de quelque genre que 
ce soit, à 1 ‘encontre des personnes atteintes d'infection à VIH ou de SIDA. La délégation 
néerlandaise est opposée au dépistage obligatoire de l'infection à VIH, de même qu'à la res-
triction des déplacements des personnes séropositives. Sur le plan de la recherche, elle est 
en faveur d'une plus grande coopération, principalement dans le domaine biomédical. Ce n'est 
pas en menant un trop grand nombre de recherches sans lien entre elles que l'on pourra 
trouver un traitement adéquat. 

Mme J ans s en sait bien que les crédits dont dispose le programme sont limités, et qu'il 
faut donc fixer des priorités mais, à ses yeux, les priorités choisies ne reflètent pas 
suffisamment l'importance de la prévention, de la recherche comportementale et de la protec-
tion des droits fondamentauxy et il faudrait opérer un réajustement. Il faut aussi penser 
qu'il est nécessaire de soutenir les organisations non gouvernementales. 

Pour conclure, la délégation néerlandaise est heureuse d'annoncer t 
la contribution des Pays-Bas au programme mondial. 

augmentation de 

M. BAIER (Autriche) remercie le Directeur du programme mondial et son équipe de l'extra-
ordinaire dévouement avec lequel ils se sont attaqués à 1‘énorme tâche qui les attendait. 
L'Autriche soutient de tout coeur les priorités définies par le programme, et attache une 
importance particulière à la non-discrimination à 1‘encontre des personnes infectées par le 
VIH ou des sidéens. M. Baier apprécie donc la coopération qui s'est instaurée entre l'OMS et 
le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, et espère voir cette coopération se 
poursuivre pendant tous les préparatifs de la conférence mondiale sur les droits de 1‘homme 
de 1993, à laquelle l'Organisation a été invitée à participer. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport et fait 
l'éloge du programme mondial. Malgré tout ce qui a été réalisé, 1'infection à VIH continue 
à se propager rapidement, et l'évolution de son épidémiologie montre son instabilité. 

La délégation grecque approuve les priorités, les objectifs opérationnels ainsi que 
la direction et la stratégie générales du programme mondial tels qu'ils sont définis dans 
le rapport. Il faudrait cependant que le programme travaille en liaison plus étroite avec 
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les programmes visant à prévenir et combattre d'autres maladies sexuellement transmis-
sibles ,étant donné que toutes ces maladies ont en commun certaines caractéristiques 
épidémiologiques. 

Lorsqu'on planifie des stratégies de lutte contre le SIDA, il est nécessaire de déter-
miner les groupes à haut risque, puisque la transmission de 1'infection à VIH chez les femmes 
en âge de procréer monte en flèche. Il faudrait prendre des mesures pour appliquer la résolu-
tion WHA43.10, adoptée en 1990, qui a appelé l'OMS et ses Etats Membres à renforcer les acti-
vités de prévention et de lutte contre le SIDA pour la femme et pour 1‘enfant, et à veiller à 
ce que les femmes participent pleinement aux programmes de lutte. 

La délégation grecque apprécie grandement le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 
l'OMS, qui donne des informations détaillées concernant le SIDA. En Grèce, 1'incidence de 
cette maladie est encore faible, et un programme national est activement appliqué en collabo-
ration avec les organisations non gouvernementales intéressées, en insistant sur la nécessité 
d'éviter toute discrimination à 1‘égard des personnes souffrant d'infection à VIH et de SIDA. 

Le Dr Violaki-Paraskeva félicite le programme des remarquables activités menées en 
collaboration avec le système des Nations Unies, sous l'égide du Comité directeur des Nations 
Unies, telles qu'elles sont exposées au paragraphe 159 du rapport. 

Elle espère que, d'ici 1'an prochain, un vaccin efficace aura été trouvé pour combattre 
la maladie. Jusque-là, la seule chose que 1'on puisse faire est d'éviter la discrimination et 
d'offrir à ceux qui souffrent l'unique médicament sûr, qui est l'amour. 

Le Dr NISHIDA (Japon) félicite le Directeur général des réalisations du programme 
mondial； il évoque particulièrement les vigoureux efforts menés en vue d'élaborer des vaccins 
et des médicaments pour prévenir et combattre 
santé les plus douloureux du monde, ne serait 
virus attaque non seulement les adultes, mais 
maintenir son appui à cette entreprise par la 
coopération aux recherches internationales, 1 
volontaires, et d'autres mesures adéquates. 

l'infection à VIH/SIDA, l'un des problèmes de 
•ce que parce que, dans de nombreux pays, le 
aussi les enfants. Le Japon s‘est engagé à 
mise au point d'une technologie appropriée, la 
envoi d'experts, le versement de contributions 

Directeur général et le Directeur du programme 
la Commission, et elle réaffirme le soutien de 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) félicite le 
mondial du document clair et complet soumis à 
son pays à la stratégie anti-SIDA de l'OMS. 

Un certain nombre de points méritent qu'on s'y arrête particulièrement. La gravité de la 
situation épidémiologique en Afrique subsaharienne et aussi, de plus en plus, dans d'autres 
parties du monde, avec son impact négatif sur le développement, appelle une plus grande 
coopération avec les programmes nationaux. Il est indispensable d'intégrer les activités 
relatives au SIDA avec celles d'autres services, notamment celles qui concernent les soins 
de santé primaires} la santé maternelle et infantile et les maladies sexuellement transmis-
sibles ；il faudrait faire participer aussi largement que possible les organisations non 
gouvernementales locales. 

Un autre point important est celui de la coordination avec les autres bailleurs de 
fondst et notamment les donateurs bilatéraux, pour empêcher le gaspillage des efforts. Le 
Gouvernement français met l'accent sur cette coordination dans ses dispositions relatives à 
la coopération bilatérale. Par ailleurs, la campagne visant à prévenir la discrimination à 
1‘encontre des séropositifs et des sidéens exige une vigilance sans relâche. Il faut encou-
rager et poursuivre les efforts incessants déployés par l'OMS pour inciter ses Etats Membres 
à adopter des textes légaux et réglementaires non discriminatoires. Le Parlement français a 
récemment adopté une loi destinée à prévenir toute discrimination pour des raisons de santé. 
S'il est évident qu'une loi ne saurait, à elle seule, changer les mentalités, il n'en est pas 
moins vrai que les victimes ont maintenant une voie de recours. 

Le rapport présenté à la Commission s'est largement intéressé aux problèmes particuliers 
des femmes et des enfants. L'infection à VIH trouve souvent des victimes faciles chez les 
membres de ces groupes qui n'ont, à 1‘heure actuelle, pas accès aux moyens de prévenir 
1'infection. Les activités de l'OMS en ce domaine reflètent 1'esprit de la Déclaration de 
Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA, entérinée par la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA43.10. 

On s'interroge souvent sur la surveillance sanitaire des prostitués, hommes et femmes. 
La France estime qu'il faudrait donner à ces groupes les moyens de se protéger contre 
1'infection à VIH, et de briser ainsi la chaîne de la transmission. Néanmoins, tous les 
programmes doivent respecter l'esprit de la Convention des Nations Unies pour la répression 
et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution 
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d'autrui qui, entre autres choses, exclut tout enregistrement ou surveillance spécifique des 
prostitués. Aussi l'accent devra-t-il être mis de préférence sur 1'information et la motiva-
tion par 1‘intermédiaire d'équipes spécialement formées, avec la pleine participation d'orga-
nisations non gouvernementales. 

La délégation française approuve la place réservée dans le programme à la recherche 
fondamentale, notamment aux essais cliniques, pour lesquels on doit définir des normes 
éthiques aussi élevées que possible. La recherche sociale et comportementale est également 
essentielle si l'on veut améliorer 1‘efficacité des activités préventives et éducatives. Il 
faut donner à la recherche une orientation pratique, et la remettre constamment en question 
à la lumière des résultats. Pour conserver leur impact, les messages doivent être constamment 
adaptés et renouvelés. 

La délégation française estime que le programme a mis à bon droit 1‘accent sur la 
création de mécanismes destinés à fournir aux pays en développement des médicaments et des 
vaccins, au prix le plus bas possible, dès que ces produits sont disponibles. Il convient 
en même temps de coordonner toutes les activités avec celles des autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies. 

Le Dr MAJORI (Italie) dit qu'au cours des quinze dernières années} le service national 
de santé italien a été réorganisé selon les principes des soins de santé primaires, avec 
décentralisation des systèmes de santé au niveau régional. Pour renforcer l'action contre 
l'infection à VIH/SIDA, un comité central créé par une loi de 1990 a été chargé de fixer les 
priorités pour l'élaboration et 1'exécution d'un programme national. Au nombre des activités 
et objectifs principaux figurent une amélioration des services hospitaliers existants pour 
qu'ils soient en mesure d'assurer les traitements et les soins appropriésf l'élaboration de 
cours de formation à 1‘information et 1'éducation sanitaire en matière de SIDA à 1'intention 
des personnels de santé, des travailleurs sociaux et des enseignants, et la mise au point 
d'un programme national de recherche pour améliorer la prévention et la lutte. Le Gouver-
nement italien oeuvre donc conformément à la stratégie mondiale OMS de lutte contre le SIDA. 
A la conférence internationale sur le SIDA, qui doit se tenir en juin 1991 à Florence, sous 
les auspices du Gouvernement italien, une évaluation critique de la situation mondiale en ce 
qui concerne 1'infection à VIH/SIDA sera présentée en même temps que l'on discutera de l'état 
actuel et des résultats de la recherche sur le traitement de la maladie. 

• 

Le Dr MEAD (Australie) estime qu'il faut féliciter tout particulièrement le Directeur 
général pour avoir suggéré que les Etats Membres revoient leurs politiques et législations 
nationales en matière d'infection à VIH/SIDA afin d'abroger celles qui sont discriminatoires 
à 1‘égard des personnes séropositives ou malades du SIDA. Depuis février 1990, son Gouverne-
ment a réexaminé toutes les lois fédérales relatives à cette infection. L'organe chargé de 
cette révision est le groupe de travail juridique de la Commission intergouvernementale sur 
le SIDA, lequel a publié à ce jour quatre de ses dix documents de travail afin que le grand 
public puisse formuler ses observations et participer au processus. Ces quatre textes 
portaient respectivement sur les lois anti-discrimination, la législation en matière de 
santé publique, les toxicomanies par voie intraveineuse et l'homosexualité. Les six autres, 
attendus au cours des mois à venir, traitent des prostitué(e)s et de leur clientèle, de la 
législation du travail, de la responsabilité civile en cas de transmission du virus, des 
produits thérapeutiques, des enfants et des normes applicables à la censure ainsi qu'à la 
radiodiffusion et à la télédiffusion. Un rapport final contenant des recommandations à 
l'adresse des procureurs généraux et des ministres de la santé, tant au niveau fédéral qu'au 
niveau des Etats et Territoires, est attendu début 1992. 

La question de la protection du caractère privé des données personnelles touchant le VIH 
et le SIDA est étroitement liée à celle de la discrimination. Un groupe de travail présidé 
par le Commissaire du Commonwealth à la protection de la vie privée a été créé en mai 1990; 
il devrait présenter un rapport sur cette question en 1991. 

Le Gouvernement australien se félicite de 1‘importance accordée par le programme mondial 
à la surveillance, à la prévision et aux études d'impact; il suggère que les Etats Membres 
soient tenus de rendre compte de leurs plans d'évaluation, en mettant l'accent sur les acti-
vités en cours dans ce domaine et en détaillant les méthodologies employées, le calendrier, 
les effets et l'issue. Un rapport sur la méthodologie et les résultats de 1'évaluation 
pourrait ensuite être diffusé à tous les Etats Membres. 

L'Australie approuve les efforts déployés pour mobiliser des ressources en vue du 
renforcement des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Son Gouvernement étudie 
actuellement les moyens propres à intensifier son propre engagement à 1‘égard des actions 
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internationales visant à enrayer l'épidémie d'infection à VIH/SIDA et, en particulier, 
à appuyer les activités mondiales et régionales. 

Le Dr RAI (Indonésie) déclare que, bien que la prévalence de 1'infection à VIH soit 
faible dans son pays, il est fort difficile d'y faire comprendre à la population comment 
prévenir la maladie et de dégager des ressources suffisantes pour maintenir la vigilance. 
Il y a lieu, à cet égard, de remercier le Directeur du programme mondial de la visite qu'il 
a rendue en Indonésie en 1990; elle a permis de mieux faire connaître les problèmes de la 
lutte contre le SIDA et mis le Ministère de la Santé à même d'améliorer à la fois la surveil-
lance épidémiologique et l'éducation pour la santé. Les activités de lutte contre 1'infection 
à VIH seront renforcées en Indonésie en 1991 一 année pour laquelle on a choisi le thème 
"Visitez l'Indonésie" et qui sera indubitablement marquée par une forte remontée du tourisme. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec 
satisfaction le rapport du Directeur général et tient à féliciter le Directeur et le 
personnel du programme pour les résultats obtenus. Les rapports sur l'infection à VIH et le 
SIDA reçus de toutes les parties du monde, y compris l'Asie du Sud-Est et l'Europe orientale, 
mettent en évidence l'aspect planétaire de la pandémie. L'heure n'est pas à 1'optimisme. 
Comme l'a dit avec raison le délégué du Zimbabwe, 1'infection à VIH et le SIDA continuent à 
se répandre, imposant davantage encore au programme mondial de prendre la tête des actions 
visant à contrecarrer cette tendance. Le taux de la propagation hétérosexuelle progresse au 
Royaume-Uni où, comme dans les pays nordiques, on a mieux réussi à modifier le comportement 
des groupes à risque masculins que celui des hétérosexuels pour réduire l'exposition au 
risque. La délégation du Royaume-Uni souscrit donc aux priorités du programme pour la 
décennie 90. Elle pense, en particulier, qu'il importe de redoubler d'efforts pour éviter 
que les gens ne sous-estiment le risque de contracter 1'infection à VIH à la suite de 
rapports hétérosexuels. 

Des données récemment recueillies au Royaume-Uni confirment qu'il reste beaucoup à faire 
pour aider les femmes à qui leurs partenaires risquent de transmettre le VIH et le SIDA. Le 
programme devrait continuer à explorer les possibilités d'action dans ce domaine. 

Puisque les contacts sexuels constituent la principale voie de propagation de 1‘infec-
tion à VIH, la délégation du Royaume-Uni appuie 1‘idée consistant à associer, au Siège de 
l'OMS, les activités de lutte contre le SIDA et de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles tout en conservant uri service distinct chargé de ces dernières. Elle note par 
ailleurs avec satisfaction les efforts tendant à mettre au point un vaccin anti-VIH ainsi que 
des directives éthiques pour les essais de médicaments et de vaccins. Le programme devrait 
faciliter le débat public sur les questions éthiques et plaider vigoureusement, au plan 
international, en faveur de l'application de lignes directrices dans ce domaine. La déléga-
tion du Royaume-Uni est favorable à une réorganisation du programme au Siège et note avec 
intérêt le projet de créer un service spécialement chargé des études et du soutien sociaux et 
comportementaux. L'amélioration de la planification et de la gestion des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA revêt une importance vitale. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni confirme son engagement de mettre £4,65 millions à la 
disposition du programme en 1991. Il se félicite de la coopération étroite entre ce dernier 
et d'autres programmes de l'OMS d'une part, et entre l'OMS et d'autres organisations, fonds, 
programmes, organismes multilatéraux tels que l'UNICEF, le PNUD, 1'UNESCO, la Banque mondiale 
et la Fédération internationale pour la Planification familiale d'autre part. Il espère rece-
voir des renseignements sur l'issue de cette collaboration à l'occasion de futures Assemblées 
de la Santé. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) accueille avec satisfaction le rapport dont est saisie la 
Commission et loue les activités menées par l'OMS pour lutter contre 1'infection à VIH/SIDA. 
Bien que la prévalence de l'infection à VIH demeure faible en Bulgarie, elle devrait pro-
gresser sensiblement au cours des prochaines années à la suite des profondes mutations 
sociales et économiques et de l'augmentation des migrations. 

La Bulgarie a récemment apporté des changements considérables à sa stratégie anti-SIDA, 
lancée en 1990. Une approche totalitaire, coûteuse et inefficace a fait place à des méthodes 
démocratiques et pragmatiques. La responsabilité des activités liées au SIDA, précédemment 
confiée aux services d'épidémiologie, a été transférée aux services de vénérologie et de 
psychiatrie. Les tests obligatoires ont été supprimés, sauf pour les donneurs de sang, de 
tissus et d'organes. Les porteurs potentiels du VIH peuvent maintenant se soumettre à des 
tests de dépistage anonymes et choisir tant leur médecin que leur lieu de traitement. Une 
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enquête épidémiologique fondée sur le dépistage systématique anonyme et sur des tests prati-
qués sur des volontaires appartenant à des groupes à risque est en cours； par ailleurs, une 
éducation pour la santé a été organisée pour divers groupes sociaux. 

Les modifications de la stratégie nationale ont suscité un certain nombre de difficultés 
notables dues, d'une part, aux attitudes et aux préjugés périmés de certains groupes de la 
population concernant les maladies infectieuses en général et les maladies sexuellement 
transmissibles en particulier et, d'autre part, aux graves difficultés économiques du pays. 
Ces deux facteurs limitent l'efficacité des activités actuelles d'éducation pour la santé. 
C'est la raison pour laquelle la Bulgarie est reconnaissante à l'OMS non seulement de l'aide 
fournie par ses experts et de 1'invitation à des spécialistes bulgares de participer à des 
réunions et à des groupes de travail, mais aussi de son concours financier pour la mise en 
oeuvre de plans d'action nationaux à court terme, et notamment de la convocation d'un groupe 
de travail sur le SIDA qui a formé quarante vénérologues et psychologues à de nouvelles 
méthodes de consultation dans ce domaine. 

La Bulgarie sait particulièrement gré au programme de son aide au Laboratoire central 
bulgare, lequel a présenté deux projets de recherche et espère devenir un centre collabo-
rateur officiel de l'OMS. La Bulgarie espère, par ailleurs, prendre part au suivi de 
nouvelles épreuves diagnostiques pour le dépistage du SIDA ainsi qu'à l'essai de nouveaux 
médicaments； ce sera sa contribution à la lutte contre la propagation du SIDA dans le monde. 

M. MBOSO (Zaïre) déclare que son pays a eu le courage politique de reconnaître, à un 
stade très précoce, la présence du VIH sur son territoire et a promptement fait appel à la 
coopération internationale pour combattre le SIDA et mener des recherches sur cette maladie. 
Le Zaïre est sincèrement reconnaissant à l'OMS de son apport efficace et aux bailleurs de 
fonds de leur appui technique et financier. 

Depuis 1988, le Zaïre applique, en collaboration avec ses partenaires bilatéraux, un 
plan à moyen terme de lutte contre le SIDA qui vient d'être révisé. Ce plan met 1 'accent sur 
la décentralisation du programme national de lutte contre le SIDA et sur l'intégration des 
activités de lutte contre cette maladie dans les structures de soins de santé primaires, dont 
le district de santé constitue l'unité de planification de base. D'autres structures se 
livrent également à des activités anti-SIDA. Des campagnes de sensibilisation de la popula-
tion à la lutte contre le SIDA dans les milieux tant urbains que ruraux sont orientées vers 
la mobilisation des femmes, des jeunes et des travailleurs. A 1‘heure actuelle, le taux de 
sensibilisation est de 90 X dans les villes mais seulement de 50 à 60 X dans les campagnes. 
Depuis 1990, la surveillance de 1'infection à VIH est assurée par un réseau de sites senti-
nelles qui doit s‘étendre à tous les districts de santé. La méthode utilisée est le dépistage 
anonyme non corrélé dans certains groupes de population, par exemple chez les femmes 
enceintes, les donneurs de sang et les sujets atteints de maladies sexuellement transmis-
sibles .Des laboratoires régionaux de référence sont créés dans l'optique d'une lutte plus 
efficace contre la transmission du VIH par les transfusions sanguines et d'une amélioration 
des capacités diagnostiques. Depuis le lancement du programme de lutte contre le SIDA, 
14 000 cas ont été dépistés, dont 75 X à Kinshasa et dans les autres villes. Le Zaïre est 
donc résolu à poursuivre inlassablement, au cours des années à venir, ses efforts pour 
maîtriser la pandémie de SIDA. 

Le soutien technique et financier de l'OMS aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA demeure une forme précieuse d'assistance dont les Etats Membres de la Région africaine, 
et en particulier le Zaïre, souhaitent bénéficier. Début juin 1991, le Zaïre organisera une 
réunion internationale de bailleurs de fonds. 

La délégation zaïroise espère que tous les Etats Membres mettront leurs données d'expé-
rience en commun afin d'améliorer les stratégies de lutte. Elle attend également de l'OMS 
des encouragements et un soutien accru aux activités de lutte et de recherche dans le domaine 
du SIDA à 1‘heure où les jeunes Etats africains sont confrontés à de sérieux problèmes 
économiques. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que sa délégation appuie pleinement la stratégie OMS de 
lutte contre le SIDA et approuve tout spécialement 1‘accent mis sur les programmes s'adres-
sant aux jeunes et aux femmes. Elle est toutefois préoccupée par le fait que le nombre de cas 
de SIDA et d'infection à VIH continue d'augmenter dans certains pays, y compris au Malawi, 
alors qu'une diminution est enregistrée dans d'autres, en particulier chez certains groupes 
à haut risque tels que les homosexuels. Il paraît donc clair que la stratégie réussit mieux 
dans certains pays que dans d'autres. C'est pourquoi il faut demander à l'OMS de continuer 
à soutenir en priorité les pays les plus gravement atteints. 
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Les activités du programme mondial ne sont pas encore décentralisées au Malawi mais 
on espère qu'elles le seront dans quelques mois. En ce qui concerne la mise en oeuvre, les 
services de santé régionaux et le système de santé de district, par le canal des soins de 
santé primaires, ont déjà obtenu le concours des communautés et des organisations non 
gouvernementales pour des activités telles que le conseil et les soins de santé à base 
communautaire. 

La délégation du Malawi est impressionnée par 1'expérience de 1‘Ouganda et, notamment, 
par les activités de son organisation d'aide aux malades du SIDA, et souhaiterait que l'OMS 
fasse plus largement connaître cette expérience aux autres Etats Membres. Le Malawi lui-même 
aimerait en tirer des enseignements et associer plus d'organisations non gouvernementales et 
de femmes aux activités de conseil et de prise en charge à domicile. 

La délégation note avec satisfaction le rôle qu'a joué l'OMS pour mobiliser des 
ressources et espère que 1‘Organisation continuera d'exercer un "leardership" à cet égard. 
Elle apprécie le rapport de situation du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA, mais estime que la recherche pour la mise au point de vaccins et de médica-
ments devrait être accélérée. Le Malawi est prêt à participer à des essais de médicaments et 
de vaccins convenablement et scientifiquement conduits avec l'appui technique de l'OMS. 

Enfin, la délégation du Malawi félicite le programme mondial de ses efforts pour colla-
borer avec d'autres organismes des Nations Unies tels que le PNUD et l'UNICEF, notamment sur 
le plan de la mobilisation des ressources et du soutien social. Elle tient à remercier tous 
les donateurs bilatéraux et internationaux qui ont apporté une contribution à son programme 
national de lutte contre le SIDA. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) dit que le nouveau paradigme de la santé, que le Directeur 
général a appelé de ses voeux, correspond indubitablement à un besoin en ce qui concerne la 
lutte contre le VIH et le SIDA. En matière de lutte contre les maladies transmissibles, il 
est d'usage de recourir à des mesures législatives, dont la quarantaine fait partie. La 
quarantaine s'avère toutefois inutile, trop coûteuse à mettre en place et manifestement 
contraire à l'éthique lorsqu'on est confronté au problème du VIH et du SIDA. Une législation 
visant à limiter la propagation de l'infection par la traditionnelle quarantaine n'est par 
conséquent pas souhaitable. En fait, les personnes infectées par le VIH doivent être pro-
tégées contre la discrimination. Lorsque les premiers cas de SIDA sont apparus en Thaïlande, 
c'est la solution classique de la quarantaine qui a prévalu et l'on a appliqué des règlements 
d'immigration interdisant 1‘entrée dans le pays des personnes infectées par le VIH, tout en 
rendant la déclaration des cas d'infection par le VIH obligatoire. Cette réglementation est 
maintenant modifiée, car on s'est rendu compte que les contrôles d'immigration ne pouvaient 
pas empêcher la propagation de 1‘infection par le VIH et que la déclaration de la maladie 
n'aidait pas à promouvoir sa compréhension et pouvait même aller à 1‘encontre de l'effort 
de lutte. 

Parlant ensuite de la question de la modification des comportements, le Dr Chunharas 
approuve les remarques faites par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et des Pays-Bas. 
L'approche habituelle de santé publique est fortement dominée par des concepts biomédicaux, 
d'où les efforts pour trouver le "traitement miracle", en d'autres termes des médicaments et 
des vaccins pour prévenir et combattre les maladies. Toutefois, la plupart des actions de 
prévention et de lutte menées dans le passé ont montré que la modification des comportements 
était une approche bien moins coûteuse. L'efficacité d'une telle approche dépend cependant 
de la compréhension que 1'on a du comportement du groupe de population concerné et, à cet 
égard, on n'a pas encore amassé suffisamment de connaissances. Il apparaît donc préférable 
de rechercher des vaccins efficaces mais la délégation thaïlandaise souhaiterait que, paral-
lèlement, l'OMS assume un nouveau rôle directeur qui tendrait, par le canal du programme 
mondial, à promouvoir une meilleure compréhension des modifications du comportement. Il 
n'existe pas encore dans le programme de service spécifiquement chargé de cet aspect des 
travaux et une plus grande priorité devrait être accordée à la recherche sur ce sujet si 
l'on veut que les pays en développement puissent éviter une épidémie catastrophique dans 
un très proche avenir. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) se félicite des excellents documents qui ont été pré-
sentés et loue l'Organisation pour ses efforts énergiques de lutte contre la maladie. Le SIDA 
n'est pas encore un problème de santé prioritaire dans son pays, car il y a très peu de cas 
de la maladie ou d'infection à VIH. Toutefois, les conditions sociales et d'environnement 
favorables au développement du VIH et du SIDA sont présentes et le Ministère de la Santé a 
donc engagé une campagne nationale de prévention, dont 1‘approche principale consiste 
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actuellement à éduquer systématiquement la population. Le Nicaragua est reconnaissant pour 
la coopération que lui a apportée l'OMS par 1'intermédiaire du programme mondial et espère 
qu'elle continuera. 

M. TAITT (Barbade) dit qu'il apprécie et qu'il appuie 1‘approche du programme mondial 
en ce qui concerne aussi bien la fixation des priorités que la manière dont on envisage de 
s‘attaquer aux différents problèmes dans 1‘avenir immédiat. Du fait qu'il existe de grandes 
différences de taille entre les pays, il est très important que les données et, en particu-
lier, les données statistiques émanant du programme et d'autres sources officielles ne soient 
pas présentées hors de leur contexte. Ainsi, il faut être prudent lorsqu'on parle de la 
répartition en pourcentage de la maladie, car cela peut donner une fausse idée des dimensions 
du problème, par exemple dans la région des Caraïbes. 

M. Taitt demande à l'OMS de redoubler de vigilance à deux égards. Premièrement, au 
moment où le public commence à réclamer, pour des raisons évidentes de discrimination, un 
dépistage obligatoire du SIDA - ce qui constitue une tendance potentiellement dangereuse car 
cela peut entraîner des réactions négatives chez les personnes qui ont des raisons de croire 
qu'elles peuvent avoir été exposées à une infection par le VIH 一， l'attitude initialement 
adoptée par le programme et par le Sommet mondial de 1988 devrait être réaffirmée; l'OMS ne 
devrait pas céder aux pressions et changer en quoi que ce soit sa position sur ce point. 
Deuxièmement, l'OMS devrait être invitée à encourager les autres organismes des Nations Unies 
tels que le PNUD, le FNUAP et l'UNICEF à se montrer plus universels dans leur répartition des 
fonds. Il est navrant que la Barbade, par exemple, ait eu beaucoup de mal à obtenir que ces 
organismes lui manifestent un quelconque intérêt et lui accordent une aide substantielle ou 
relativement substantielle, alors qu'ils semblent tout prêts à faire des dons dans d'autres 
régions du monde. La démonstration a été faite que le SIDA ne connaissait aucune frontière 
géographique, et il faut espérer que le programme usera de son pouvoir considérable de per-
suasion pour encourager la Banque mondiale et d'autres organismes analogues à adopter une 
attitude plus universelle pour ce qui est de l'aide financière. 

Le Dr SARR (Sénégal) dit que, pour l'ensemble des pays d'Afrique, le VIH et le SIDA 
constituent à 1‘évidence un problème de santé publique prioritaire. Son propre pays se situe 
dans une région où 1'infection est encore relativement peu répandue, mais c'est précisément 
en raison de cette faible prévalence qu'une action immédiate est nécessaire. Aussi, le 
Sénégal a-t-il adopté un programme de lutte dynamique fondé sur 1'information et la sensi-
bilisation du public, et attaché une attention particulière à la sécurité des transfusions 
sanguines. Le programme est décentralisé et des comités locaux et régionaux ont été créés 
pour lutter contre la maladie. Des progrès ont été faits. La création de sites sentinelles de 
surveillance a permis de suivre l'évolution de la maladie dans 1‘ensemble du pays； des moyens 
ont aussi été mis à la disposition des hôpitaux régionaux pour assurer la sécurité transfu-
sionnelle. Bien que le VIH-2 soit actuellement le plus répandu au Sénégal, le VIH-1, dont on 
sait qu'il est plus pathogène, est de plus en plus courant parce que les migrations sont très 
fréquentes en Afrique et que les Sénégalais sont de grands voyageurs. Aussi le Gouvernement 
envisage-t-il de renforcer sa coopération avec les pays d'Afrique centrale où le VIH-1 est 
plus répandu. Le Dr Sarr remercie l'OMS de sa coopération lors de la mise en place du 
programme de lutte contre le SIDA au Sénégal et 1'invite à participer à un examen des progrès 
accomplis et des initiatives futures. Une conférence africaine sur le SIDA se tiendra à Dakar 
du 16 au 19 décembre 1991 et tous les participants à l'Assemblée de la Santé sont cordiale-
ment invités à y assister. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, évoque la collaboration du CIOMS avec le 
programme mondial et d'autres programmes de l'OMS sur les aspects éthiques de la pandémie de 
SIDA. Des directives solides et bien établies sont nécessaires afin d'assurer le respect de 
la personne humaine et de la justice, pour le plus grand bien des victimes du SIDA. 

Depuis 1990, le CIOMS travaille à l'élaboration d'une série de directives internatio-
nales en matière d'épidémiologie t portant à la fois sur la recherche et la pratique et 
mettant plus spécialement 1'accent sur la question sensible du dépistage du SIDA. Le fait que 
les programmes de recherche sont souvent établis et financés par des pays développés mais 
conduits dans des pays en développement, en particulier en Afrique, donne parfois naissance à 
des problèmes moraux } éthiques et politiques. Ces directives devraient être parachevées en 
octobre 1991 et tiendront compte des résultats de la conférence du CIOMS qui a eu lieu à 
Genève en 1990. La prochaine conférence, sur l'essai de nouveaux médicaments et vaccins, doit 
se tenir en février 1992, également à Genève. 
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Un autre projet en cours porte sur la révision des directives OMS/CIOMS de 1982 pour 
la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, qui donneront une plus grande place 
aux problèmes des essais de médicaments et de vaccins. Là aussi, la recherche est souvent 
financée par des pays développés mais conduite dans des pays en développement, et des prin-
cipes rigoureux sont nécessaires pour éviter toute stigmatisation des sujets ou toute discri-
mination à leur encontre. 

Sur le plan pratique, le CIOMS prépare actuellement une liste récapitulative des points 
qui devraient être pris en considération, à la fois par les pays qui parrainent la recherche 
et par ceux qui l'effectuent, afin de sauvegarder les droits fondamentaux des sujets impli-
qués . C e t t e liste comprend un mémorandum d'accord type à signer par les deux parties. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les délégués de leurs 
observations et suggestions et les assure qu'il en sera tenu compte dans les activités 
futures du programme. L'OMS a devant elle une tâche difficile. Selon les estimations les plus 
récentes, d'ici l'an 2000, quelque 40 millions d'hommes, de femmes et d'enfants pourraient se 
trouver infectés par le VIH, qui provoquerait un SIDA chez la moitié d'entre eux environ. Le 
nombre des infections à VIH et des cas de SIDA augmentera considérablement aussi dans de 
nombreux pays d'Asie et d'Amérique latine où jusqu'à présent le problème n'avait pas grande 
ampleur. Pour empêcher ces prédictions de se réaliser, tous les gouvernements devraient 
accorder à leurs programmes nationaux de lutte contre le SIDA un degré de priorité et de 
soutien élevé, et prendre en compte les aspects sociaux, économiques et sanitaires de la 
pandémie. Le SIDA ne saurait être considéré seulement comme un problème de santé. Il exige 
dans chaque pays une réponse multisectorielle de nombreux secteurs et organisations. On ne 
doit pas non plus y voir un problème de ceux qu'on appelle les groupes à haut risque : il 
concerne tout le monde. En 1991, le thème de la Journée mondiale du SIDA est "Unissons nos 
forces". Le Dr Merson espère que cela aidera à motiver toutes les nations - que la prévalence 
du SIDA soit chez elles forte ou faible 一 à accélérer leurs efforts de lutte contre le SIDA 
dans toute leur population. Comme l'ont répété de nombreux délégués, le SIDA ne connaît pas 
de frontières géographiques. 

Face à la pandémie, le programme a défini ses priorités avec l'aide de son comité de 
gestion. Il s'agit de renforcer les activités de prévention et de soins dans les programmes 
nationaux, de susciter une large réponse multisectorielle dans le domaine de la prévention et 
de la lutte, de consolider la base technique des interventions comportementales et thérapeu-
tiques ,essentiellement par une recherche sociocomportementale descriptive axée sur les 
interventions, de soutenir et d'assurer à 1'échelle mondiale la coordination de la mise au 
point et des essais cliniques des vaccins dans le monde en développement, de combattre la 
discrimination à l'égard des personnes séropositives en tout lieu, y compris dans les éta-
blissements de soins de santé et lors des voyages de brève durée, et de lutter contre le 
sentiment de fausse sécurité et le refus de voir les choses. 

En ce qui concerne la discrimination, le délégué de la Thaïlande a bien expliqué les 
raisons fondamentales pour lesquelles la mise en quarantaine ou d'autres mesures restrictives 
ne pourront jamais prévenir la transmission du VIH. Comme le délégué de la Barbade, le 
Dr Merson est d'avis que l'imposition d'un test ne saurait être efficace. Cela plongerait 
dans la clandestinité les personnes qui ont le plus de risque de se montrer séropositives et 
donnerait un sentiment de sécurité chimérique, puisqu'il ne sera jamais possible d'identifier 
tous les séropositifs et que 1‘épreuve ne permet pas de reconnaître les infections très 
récentes. Le Dr Merson sait qu'il faut accorder une plus grande attention à la question des 
femmes et du SIDA, et il fait le nécessaire pour que ce problème soit pris en compte dans 
tous les secteurs prioritaires du programme. Il prend également des mesures pour encourager 
une participation plus active des organisations non gouvernementales aux programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA, et il a noté la demande formulée par le délégué du Malawi de 
diffuser des informations sur les activités des organisations d'aide aux sidéens. Le pro-
gramme devrait prochainement publier un bulletin où seront rapportées des expériences de pays 
en matière de lutte contre le SIDA. Le Dr Merson a pris note de l'appel lancé par de nombreux 
délégués en faveur d'une réponse coordonnée du système des Nations Unies dans la lutte contre 
le SIDA sous l'égide de l'OMS. Le programme cherche actuellement à regarder d'un oeil neuf la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA à la lumière de la pandémie croissante. Il 
veillera à ce que la stratégie révisée offre à son action des cibles mondiales et définisse 
le rôle relatif des différentes institutions du système des Nations Unies pour les atteindre. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué du Zimbabwe, on sait qu'environ 
la moitié des personnes infectées par le VIH contracteront un SIDA dans les dix années 
suivant leur contamination. On ne connaît pas encore avec précision les facteurs affectant 
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le taux de progression vers le SIDA. Il est probable que l'un d'entre eux soit la présence 
d'autres infections qui permettent au VIH de proliférer plus rapidement chez l'hôte. On sait 
aussi que l'infection progresse plus rapidement jusqu'au stade de la maladie chez les nour-
rissons que chez les adultes, et que le virus se transmet mieux par le sang que par les 
rapports sexuels. Il est probable aussi que les séropositifs, qui reçoivent de ceux qu'ils 
aiment soins et soutien, vivent plus longtemps. Pour conclure, le Dr Merson assure aux délé-
gués que l'on continuera d'appuyer dans toute la mesure possible les efforts des Etats 
Membres pour prévenir et combattre le VIH et le SIDA. 

Le PRESIDENT dit que bonne note a été prise de toutes les observations constructives 
formulées par les délégués. La Commission a ainsi terminé son examen du point 19 de 1‘ordre 
du jour. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 32.1 de 1‘ordre du jour (suite de la septième séancet 
section 4) 

Le PRESIDENT, se référant au projet de résolution sur l'assistance médico-sanitaire à la 
Somalie, présenté à la sixième séance de la Commission, rappelle qu'il a été convenu d'en 
reporter 1 ‘examen jusqu'à ce que la Commission A ait étudié le projet de résolution sur les 
opérations de secours d'urgence. Ce texte étant maintenant approuvé, la Commission В peut 
poursuivre son examen du projet de résolution, avec 1‘amendement proposé par le délégué de 
Maurice (voir la page 266). La Tunisie a demandé à figurer au nombre de ses auteurs. 

Le prolet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

4. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A44/60) 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport 
de la Commission B. 

Le rapport est adopté.2 

5. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT dit que la bonne volonté et l'esprit de coopération qu'il avait appelés de 
ses voeux dans son allocution d'ouverture ont fort heureusement dominé les débats, et que la 
Commission a réussi à résoudre tous ses problèmes. Le mérite en revient aux délégués car, si 
la présidence peut apporter une aide, rien ne pourrait être réalisé sans la collaboration et 
le soutien des délégués. Le Président remercie ses collègues de la façon dont ils ont su 
trouver aux difficiles problèmes que la Commission avait à affronter des solutions satisfai-
sant tout le monde. Il exprime également sa reconnaissance aux Vice-Présidents et au Rappor-
teur pour leur travail d'équipe, aux représentants du Conseil exécutif pour leur contribution 
substantielle aux discussions, et remercie tous ceux dont les efforts ont permis à la Commis-
sion de mener ses travaux à bonne fin, efficacement et sans heurts. 

La séance est levée à 11 h 55. 

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 WHA44.43. 

2 Voir document WHA44/1991/REC/2. 
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