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NEUVIEME SEANCE 
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Mardi 14 mai 1992，9 heures 

Président : Dr E. NAKAMURA 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A45/54) 

M. tlu projet 
de quatrièftie rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

g,, С r,. 9 .；； .. ’:. ’ . . V . . . : . . 

於.、•,：••； . . .... 
2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 

D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 32 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.32 et EB89.R18; document A45/282) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution élaboré par le groupe de 
travail établi lors de la précédente séance, incorporant les amendements au projet de résolution recommandé 

^^pâFle Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R18, proposés par les délégations du Kenya, du Swaziland et 
de la Tchécoslovaquie; le texte amendé est le suivant : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
ш Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
eníántr' tiW4 ‘ r 

S Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 
WHA41.11 et WHA43.3 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes 
d'alimentation appropriés et des questions connexes; 

Réaffirmant que l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel est un minimum et ne constitue que Гипе des mesures importantes qui sont nécessaires pour 
sauvegarder de saines pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Rappelant que les produits que l'on peut promouvoir pour remplacer partiellement ou totalement 
le lait maternel, surtout s'ils sont présentés comme susceptibles d'être donnés au biberon, relèvent du 
Code international; 

Réaffirmant que, pendant les quatre à six premiers mois de la vie, aucun aliment solide ou 
liquide autre que le lait maternel, pas même Геаи, n'est nécessaire pour satisfaire les besoins 
nutritionnels du nourrisson en bonne santé, et qu'à partir de six mois environ, le nourrisson doit 
commencer à recevoir divers aliments énergétiques, disponibles localement et préparés dans de bonnes 
conditions d'hygiène, en complément du lait maternel, pour faire face à l'évolution de ses besoins 
nutritionnels; 

Se félicitant que les chefs de secrétariat de l'OMS et de l'UNICEF aient pris la direction de 
l'initiative en faveur de l'allaitement au sein à l'hôpital, qui met simultanément l'accent sur le rôle des 
¿éïvfces de santé dàïis là pfôtéctiôn, rencouragement et le soutien de l'allaitement au sein et sur son 
utilisation comme moyen de renforcer la contribution des services de santé à la maternité sans risque, à 
la survie de l'enfant et aux soins de santé primaires en général, et faisant sienne cette initiative dans 
laquelle ellé ̂ oit un moyen extrêmement prometteur d'accroître la prévalence et la durée de 
l'allaitement au séïn; 

Exprimant une nouvëlle fois sa préoccupation quant à la nécessité de protéger et de soutenir les 
femmes sur lé lieu de travail, dans leur propre intérêt, mais aussi en raison de la multiplicité de leurs 
rôles en tant que mères et dispensatrices de soins, notamment en appliquant intégralement la législation 
existante sur la protection de la maternité, en l，étendant aux femmes qui en sont actuellement exclues 
ou, le cas échéant, en adoptant de nouvelles dispositions pour protéger Pallaitement au sein; 

1 Voir document WHA45/1992/REC/2. 

2 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 9. 



Jugeant encourageantes les mesures actuellement prises par les fabricants d'aliments pour 
nourrissons pour mettre fin à la distribution gratuite ou à la vente à bas prix d'échantillons de 
préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux, mesures qui constituent un pas vers la pleine 
application du Code international; 

Convaincue que les organisations caritatives et autres donateurs devraient faire preuve d'une 
grande prudence avant de formuler des demandes de fournitures gratuites d'aliments pour nourrissons 
ou avant de répondre à de telles demandes; 

Reconnaissant que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons et leur promotion, 
ainsi que la présentation d'autres produits comme des substituts du lait maternel, de même que celle des 
biberons et tétines, risquent de faire une concurrence déloyale à l'allaitement au sein, qui est le mode 
d'alimentation du nourrisson le plus sûr et le moins coûteux, et risquent d'exacerber cette concurrence et 
de favoriser la prise de décisions non éclairées en gênant le travail du médecin ou de l'agent de santé 
qui conseille et oriente la mère; 

Se félicitant des généreuses contributions, financières et autres, d'un certain nombre d'Etats 
Membres qui ont permis à l'OMS d'apporter un soutien technique aux pays souhaitant examiner et 
évaluer les mesures qu'ils ont prises pour donner effet au Code international; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à donner tout leur sens, au niveau national, aux objectifs opérationnels définis dans la 
Déclaration "Innocenti"，et cela : 

a) en désignant un coordonnateur national pour l'allaitement au sein et en constituant 
un comité multisectoriel pour la promotion de 1 allaitement au sein; 
b) en veillant à ce que chaque établissement assurant des prestations de maternité 
applique les principes énoncés dans la déclaration conjointe de POMS et de l'UNICEF sur 
le rôle des services liés à la maternité dans la protection, l'encouragement et le soutien de 
l'allaitement maternel; 
c) en prenant des mesures pour donner pleinement effet aux principes et au but du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi qu'aux 
résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé; 
d) en adoptant une législation et des mesures d'application visant à protéger le droit 
des femmes qui travaillent à allaiter leurs enfants; 

2) à encourager et aider tous les établissements de santé publics et privés qui assurent des 
prestations de maternité à promouvoir Pallaitement au sein : 

a) en dispensant la formation nécessaire pour l'application des principes énoncés dans 
la déclaration conjointe de l'OMS et de 1’UNICEF; 
b) en incitant les associations professionnelles, les organisations de femmes, les 
groupements de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi que 
l'industrie alimentaire et d'autres secteurs compétents, à collaborer à cette initiative; 

3) à prendre, eu égard au contexte national，les mesures propres à mettre un terme à la 
fourniture, gratuite ou à prix réduit, de substituts du lait maternel aux établissements de soins de 
santé offrant des services de maternité; 
4) à utiliser les indicateurs communs relatifs à Pallaitement au sein mis au point par l'OMS, 
avec la collaboration de l'UNICEF et d'autres organisations et organismes intéressés, pour 
évaluer l'état d'avancement de leurs programmes d'allaitement au sein; 
5) à s'inspirer des mesures qui ont été prises par d'autres Etats Membres pour donner effet 
au Code international; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre la collaboration fructueuse de l'OMS avec ses partenaires internationaux 
traditionnels, en particulier 1，UNICEF，ainsi qu'avec d'autres parties intéressées, notamment les 
associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de consommateurs et 
autres organisations non gouvernementales, et l'industrie alimentaire, en vue d'atteindre les buts 
et objectifs de l'Organisation en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 
2) de renforcer le réseau OMS de centres collaborateurs, d'institutions et d'organisations 
appuyant une action nationale appropriée; 

3) de fournir aux Etats Membres, à leur demande, un soutien pour élaborer et adapter des 
lignes directrices en matière de nutrition du nourrisson, notamment des méthodes d'alimentation 
complémentaire qui soient adaptées à l'âge de l'enfant, nutritionnellement appropriées et 
biologiquement sûres, ainsi que pour mettre au point les mesures voulues pour donner effet au 
Code international; 



4) d'attirer l'attention des Etats Membres et des organisations intergouvernementales sur les 
faits nouveaux- qui ont des répercussions importantes sur l，alimentation et la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant; 
5) d'examiner, en collaboration avec rOrganisation internationale du Travail, les options qui 
s'offrent au secteur de la santé et à d'autres secteurs intéressés pour renforcer la protection des 
femmes sur le lieu de travail, eu égard à leurs responsabilités maternelles, et de faire rapport à 
une prochaine Assemblée de la Santé à ce sujet; 
6) de mobiliser des moyens techniques et financiers supplémentaires en vue d'intensifier 
l'appui fourni aux Etats Membres. 

Mme HERZOG (Israël) se dit convaincue que le travail de l'OMS sur la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant a joué un rôle catalyseur dans de nombreux pays. Bien qu'Israël ne dispose pas de directives 
écrites en la matière, l'allaitement au sein est encouragé dans toutes les maternités et tous les centres de santé 
maternelle et infantile. Par ailleurs, la loi en vigueur accorde à toutes les mères qui travaillent un congé de 
trois mois intégralement payé après l，accouchement et jusqu'à une année de congé non payé avec maintien du 
poste; lorsqu'elles reprennent leur travail, les mères disposent d'une heure par jour pour allaiter leur bébé. 
Lorsqu'elles ne peuvent allaiter au sein, des substituts du lait maternel sont mis à leur disposition. L'emballage 
des substituts du lait maternel doit indiquer que le lait maternel est le meilleur aliment pour le nourrisson et 
que les substituts ne doivent être utilisés qu'après consultation du médecin ou d'une infirmière de santé 
publique. L'allaitement au sein est une composante fondamentale de l'information et de l'éducation offertes 
aux parents par le réseau national des centres de santé familiale et par les organisations non 
gouvernementales. 

Sa délégation appuie le projet de résolution proposé à Гехашеп de la Commission. 

Le Dr KIDANEMARIAM (Ethiopie) explique qu'en Ethiopie l'allaitement au sein est pratiqué par 
97 % des mères dans les zones rurales et par 81 % dans les zones urbaines. Néanmoins, il faudra se 
préoccuper à l'avenir non seulement de la promotion de l'allaitement au sein mais également de la nutrition 
des mères. 

Comme la plupart des bébés sont mis au monde à domicile, ils sont nourris au sein dès la naissance; les 
mères sont encouragées à poursuivre l'allaitement BU sein pendant les quatre premiers mois de la vie du 
nourrisson. Mais son pays est confronté au problème d'assurer une alimentation complémentaire aux enfants. 
Dans les zones rurales, les enfants sont parfois nourris au lait maternel jusqu'à l'âge de quatre ans, ce qui est 
préjudiciable au processus de sevrage. 

Dans l'allaitement au sein, il est important de faire en sorte que les mères puissent se reposer 
suffisamment et se nourrir correctement et améliorer leurs conditions de vie pour qu'elles puissent mieux 
s'occuper de leur bébé. Le contact physique étroit entre la mère et l'enfant qu'apporte l'allaitement au sein est 
un élément très important de la socialisation des enfants. 

Mme BITNER (Pologne) dit que la transition de son pays vers une économie de marché a créé des 
problèmes de contrôle de la qualité des produits alimentaires. La Pologne a eu des difficultés à faire appliquer 
le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et l'entrée en vigueur de la 
législation y afférente a été retardée. Un comité pour la promotion de l'allaitement au sein et un groupe de 
travail pour la promotion des hôpitaux "amis des bébés" ont été mis sur pied et une nouvelle maternité a été 
ouverte pour servir de modèle. 

Le Comité pour la promotion de l'allaitement au sein est en train de chercher les moyens de distribuer 
largement les documents et le matériel d'information de l'OMS et de l'UNICEF. Un programme "santé à 
l'école" a été mis sur pied en coopération avec le Bureau régional de l，OMS pour l'Europe et le Ministère de 
l，Education nationale; il est actuellement testé dans 15 écoles. Des cours pour les futures mères sont également 
organisés dans certaines maternités. 

Sa délégation appuie le projet de résolution amendé. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) rappelle, à propos du projet de résolution, que le Code a aujourd'hui 11 ans 
et que les pratiques commerciales et les produits n'ont cessé d'évoluer alors que le Code, lui, n，a pas changé. Il 
suggère que tous les produits destinés à l，alimentation des nourrissons dans les six premiers mois relèvent du 
Code. 

Le Dr DALLAL (Liban) appuie le projet de résolution et approuve le rapport sur l'allaitement au sein. 
Un programme pour la promotion de l，allaitement au sein a été lancé au Liban et une résolution a été adoptée 
sur la nutrition des bébés dans les hôpitaux. Son pays a mis sur pied un comité national très actif, qui a reçu la 



visite d'experts de l'OMS pour améliorer la mise en oeuvre de l'initiative OMS/UNICEF "Hôpitaux - amis des 
bébés". , 、 

La recommandation de POMS/UNICEF sur Pallaitement au sein par les femmes qui sont séropositives 
pour l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) implique une décision difficile, mais c'est 
aujourd'hui la seule option possible. Il espère que les progrès de la recherche permettront de trouver une autre 
solution compatible avec les codes d'éthique médicale. 

Le Dr NTABA (Malawi) estime que les avantages de l'allaitement au sein et les dangers du biberon ne 
font aucun doute. 

Les progrès des campagnes en faveur de l'allaitement au sein ne sont pas proportionnés aux efforts 
consentis. En effet, les pays qui ont les taux d'allaitement au sein les plus élevés ne sont pas nécessairement 
ceux qui ont mené les campagnes les plus intenses. A son avis, on ne se préoccupe pas assez des femmes dans 
la planification et l'organisation des campagnes de promotion. Il note également que, dans la plupart de ses 
recommandations, le rapport proposé à l'examen de la Commission n'attribue aucun rôle particulier à la 
principale personne concernée par l'allaitement au sein - la mère - dont la faculté d'allaiter déterminera le 
succès de toute campagne. La reconnaissance du rôle socio-économique et culturel des femmes devrait jouer 
un bien plus grand rôle que le respect volontaire ou forcé du Code international. De nouvelles stratégies 
doivent être trouvées si l'on veut améliorer les taux d'allaitement au sein. 

Les conditions locales doivent également être prises en compte. Dans son pays, il est très rare de voir un 
enfant qui n'ait pas été nourri au sein dès la naissance, en particulier dans les zones rurales. Souvent, le 
biberon est utilisé pour des raisons sociales et peut-être culturelles qui ne sont pas prises en compte dans les 
campagnes de promotion en faveur de l'allaitement au sein. Bien que le Gouvernement du Malawi ait étendu 
la période des congés de maternité payés d'un mois à trois mois，il n，a pas été possible pour les infirmières qui 
allaitent, par exemple, de bénéficier de cette clause à cause de la pénurie d'infirmières dans le pays. De plus, 
les taux d'allaitement au sein chez les mères qui travaillent accusent une chute spectaculaire après trois mois. 
La promotion de préparations pour nourrissons par les fabricants a très peu d'effets dans les zones rurales du 
Malawi, où vit 90 % de la population, et la campagne du Gouvernement en faveur de l'allaitement au sein 
dans ces zones a été faite à petite échelle; néanmoins, le taux d'allaitement au sein dans les zones rurales du 
Malawi est pratiquement de 100 %. 

Sans nier l'importance de l，initiative "Hôpitaux - amis des bébés", il constate que 90 % des femmes au 
Malawi accouchent à domicile; quant à celles qui accouchent à l，hôpital, elles doivent le quitter après 24 ou 
48 heures parce qu'on a besoin des lits pour le traitement de maladies graves, de sorte que l'hôpital n'est pas 
le meilleur endroit pour promouvoir Pallaitement au sein. 

Il appuie le projet de résolution proposé à l'examen de la Commission. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) constate qu'une coopération très 
fructueuse a été maintenue entre l'OMS et l'UNICEF, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales 
intéressées, dans le domaine de l'allaitement au sein et du Code international. L'initiative "Hôpitaux - amis 
des bébés" est une nouvelle occasion de promouvoir l'allaitement au sein. 

Lors d'une récente conférence de presse à Washington, l'OMS et l'UNICEF ont annoncé conjointement 
que les pratiques actuelles dans plus de 50 hôpitaux de 12 pays en développement remplissent toutes les 
conditions pour le succès de l'allaitement au sein et que 15 autres hôpitaux se sont engagés à remplir ces 
conditions. Il note avec plaisir que l'intérêt pour l'initiative "Hôpitaux - amis des bébés" augmente aussi dans 
les pays industrialisés. 

La plupart de ces pays s'efforcent, entre autres, de stopper la fourniture gratuite ou à bas prix de 
préparations pour nourrissons, ce qui pourrait être fait rapidement et constituerait une étape importante sur la 
voie des objectifs de l'initiative et du respect du Code international. Il espère que des mesures similaires seront 
prises rapidement par de plus en plus de pays industrialisés et en développement et il encourage vivement tous 
les pays à multiplier leurs efforts à cet effet. 

Il se félicite du projet de résolution proposé à l'examen de la Commission. 

Mme EMERLING (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT et au nom des 20 associations membres de la Fédération internationale 
des Industries des Aliments diététiques (ISDI) et des 30 sociétés membres de Г Association internationale des 
Fabricants d'Aliments pour l'Enfance (IFM), rappelle que cela fait juste un an que 1，IFM a conclu un accord 
avec l'OMS et PUNICEF visant à mettre fin à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour 
nourrissons aux maternités et hôpitaux des pays en développement d'ici la fin de 1992. Suite à la lettre 
adressée aux chefs d'Etat par le Directeur général de POMS et le Directeur exécutif de l'UNICEF en 
septembre 1991，1，IFM a adressé une lettre de soutien aux ministres de la santé des 12 pays choisis par l'OMS, 



rUNICEF et 1’IFM pour mener une action prioritaire. Une réunion a été demandée entre les autorités [ 」 
sanitaires et les fournisseurs locaux de préparations pour nourrissons pour mettre au point des accords 
impliquant toutes les parties concernées par le biais d'une nouvelle législation, de règlements ou d'autres 
mesures gouvernementales appropriées. Suite à la signature de tels accords au Mexique, en Bolivie et dans 
quelques autres pays, des mesures similaires ont été adoptées dans un second groupe de 12 pays en 
janvier 1992. Une fois encore, Paction entreprise a permis des discussions entre les pouvoirs publics et les 
fournisseurs locaux de préparations pour nourrissons dans la plupart de ces pays. Un accord entre le 
Gouvernement indonésien et l'industrie des aliments pour l'enfance doit être signé très prochainement. L1FM 
estime que l'objectif de mettre fin à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons 
pourrait être atteint dans les 30 pays en développement restants où ces produits sont distribués. L'IFM 厂 
soutiendra de la même façon les initiatives de l'OMS et de l'UNICEF dans les pays de l'Europe centrale et de 
l'est et les pays d'Asie, y compris les nouveaux Etats Membres de l'OMS. 、（ л ц ; " Л ' к 广 

Si de tels progrès ont pu être réalisés, c'est grâce à des consultations étroites entre l’industrie et les 
responsables de ¡'initiative "Hôpitaux - amis des bébés" à POMS et l'UNIGEF, ainsi qu'au soutien actif des 
gouvernements dans l'élaboration de mesures appropriées et la mise en oeuvre des procédures nécessaires. 
Elle remercie toutes les parties concernées pour leur coopération et insiste sur l'importance de l'action 
gouvernementale pour mettre fin définitivement à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour 
nourrissons aux maternités d'ici la fin de 1992. L，IFM poursuivra son appui dans ce but. 

Par ailleurs，1，IFM soutient les recommandations de la déclaration de consensus à l'issue de la 
consultation OMS/UNICEF sur la transmission du SIDA et l'allaitement au sein et reconnaît que ce problème 
doit être traité avec tact. L'IFM continuera à coopérer avec l'OMS et les autres parties concernées 
conformément aux principes et aux objectifs du Code international. 

Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, explique que rOrganisation internationale des Unions de Consommateurs 
(IOCU), qui réunit plus de 180 groupes de consommateurs, est particulièrement attentive à la santé et la 
sécurité des personnes démunies et vulnérables. Les nourrissons sont les consommateurs les plus vulnérables. 
Pendant plus d'une décennie, l'IOCU, en tant que membre fondateur du Réseau international des groupes 
d'action pour l’alimentation infantile (IBFAN), a coopéré avec l'OMS à la protection de l'allaitement au sein, 
notamment par le biais de l，élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi du Code international. De toute 
évidence, cette protection est toujours à l'ordre du jour. Dans beaucoup trop de pays, la prévalence et la durée 
de rallaitement au sein exclusif continuent à décroître. L'IOCU, en coopération avec l'lBFAN, est 
particulièrement bien placée pour observer localement l'évolution des pratiques d'alimentation des nourrissons 
et la commercialisation des aliments pour nourrissons. Elle a pu donc relever un certain nombre de problèmes 
particulièrement préoccupants qui sont apparus depuis le dernier rapport d'activité et qu'il conviendrait peut-
être d'aborder dans une résolution. Nombre de ces problèmes ont déjà été notés par le Directeur général dans 
son rapport sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. L'IOCU se félicite particulièrement de ce que le 
rapport insiste sur la nécessité d'une meilleure législation sur la maternité. 

Par ailleurs, PIOCU et PIBFAN ont suivi de près les actions et les déclarations de l'industrie des 
aliments pour l'enfance, en particulier quant à l'arrêt de la distribution gratuite ou à bas prix de leurs produits. 
Les rapports des groupes de PIOCU indiquent que, même dans les pays où ces distributions ne sont pas 
permises, les produits rentrent quand même dans les hôpitaux sous la forme de "spécimens pour évaluation 
professionnelle" et de préparations spéciales. L'IOCU a également reçu des rapports selon lesquels des 
hôpitaux ont reçu des fabricants des stocks de produits gratuits pour deux ans. Dans certains pays 
industrialisés, comme le Canada, les fabricants d'aliments pour enfants signent avec les hôpitaux des contrats 
de trois à dix ans qui prévoient la fourniture gratuite de leurs produits et la distribution d’échanti!lons à toutes 
les mères qui sortent de l'hôpital. Les fabricants vont jusqu'à payer US $500 000 pour obtenir ce type de 
contrat. L'engagement de l'industrie des aliments pour l'enfance à mettre fin aux fournitures gratuites ne 
s'applique en fait que dans les pays qui ont déjà promulgué une législation ou des directives précises en la 
matière, alors que l，article 11.3 du Code international demande clairement aux fabricants de respecter les 
clauses du Code international dans tous les pays, indépendamment des mesures qu'ils ont pu prendre à cet 
effet. Malheureusement, le projet de résolution proposé à l'examen de la Commission s'adresse aux Etats 
Membres alors que l’arrêt des fournitures gratuites dépend en fait de l'industrie des aliments pour l'enfance, 
dont les actions doivent être minutieusement contrôlées. 

En outre, il est établi que les préparations pour biberons sont inutiles et font obstacle à l'allaitement au 
sein, tout en augmentant le risque de décès; leur usage devrait donc être activement découragé. Les groupes 
de l'IOCU sont préoccupés par la quantité de produits pour biberons inadéquats qui sont mis sur le marché, et 
s'inquiètent de plus en plus de la façon dont les préparations de suite sont commercialisées et utilisées; tout est 



fait pour que les mères perçoivent ces produits comme des substituts du lait maternel. Dans ces cas-là, on 
devrait considérer ces produits comme relevant du Code international. 

Ces derniers mois, l’IOCU s'est inquiétée de l'impact des accords de commerce international sur la 
santé des nourrissons. Ainsi, les nouvelles propositions pour le GATT pourraient saper les progrès réalisés au 
cours de la dernière décennie dans la mise en oeuvre du Code international dans les pays. Les intérêts de la 
santé publique ne doivent pas être sacrifiés au nom de la rentabilité d'accords commerciaux. Ce point devrait 
être abordé dans la résolution qui doit être adoptée par l'Assemblée de la Santé. 

LTOCU et riBFAN se félicitent de la nouvelle initiative de l’OMS et de l'UNICEF "Hôpitaux - amis 
des bébés" destinée à corriger des pratiques hospitalières qui ont empêché jusqu'ici le succès de l'allaitement 
au sein. L'IOCU est impliquée dans la formation des agents de santé, la mobilisation sociale et la préparation 
de documents. Elle a traduit en plusieurs langues la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF sur la 
protection, la promotion et le soutien de l'allaitement maternel dans les maternités. L'IOCU se réjouit de 
noter que l'UNICEF a déclaré qu'elle n'accepterait aucune contribution de l'industrie des aliments pour 
renfance pour l'initiative "Hôpitaux - amis des bébés". L'IOCU et ÎIBFAN ont participé à l'examen et 
dévaluation détaillés du Code international à l,occasion de son dixième anniversaire. Les recommandations 
proposées, si elles sont adoptées par les Etats Membres, devraient beaucoup contribuer à protéger la santé des 
nourrissons. L'IOCU et l'IBFAN se réjouissent de poursuivre leur coopération avec l'OMS. 

Mme RUNDALL (Save the Children - Royaume-Uni), parlant à l'invitation du PRESIDENT au nom 
de Save the Children (RU) et du Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile 
(IBFAN), dit que Save the Children (RU) partage la préoccupation de l'IBFAN au sujet de la promotion de 
tous les produits pour biberons et se dit profondément troublée par les rapports incessants de nombreuses 
violations des objectifs, de l'esprit et des clauses du Code international, en dépit des déclarations officielles des 
fabricants et de certains gouvernements. Malgré la preuve scientifique de la supériorité de l'allaitement au 
sein, dans de nombreux pays, l'alimentation au biberon est devenue la norme, et les connaissances nécessaires 
à une bonne gestion de l'allaitement au sein sont en train de se perdre. Lorsque l'infrastructure des pays est 
touchée par la guerre ou des conflits internes, l，alimentation au biberon devient même un plus grand danger 
pour la santé du nourrisson, les agents de santé pensant à tort que, en période de disette, les mères ne peuvent 
pas allaiter. 

L'aide alimentaire doit être appropriée et correctement ciblée. La distribution gratuite de préparations 
pour nourrissons par les équipes de secours fait inévitablement obstacle à l'allaitement au sein à long terme et 
augmente la dépendance vis-à-vis d'un produit inutile. L'année dernière, de nombreux rapports faisaient état 
de fabricants de préparations pour nourrissons profitant de situations de crise pour écouler leurs produits. 
D'énormes quantités de substituts du lait maternel ont été envoyés à de nombreux pays, souvent sans qu'ils ne 
l'aient demandé. Non seulement ces fournitures reviennent extrêmement cher à stocker et à gérer mais, 
lorsque la seule eau disponible n'est pas saine, elles contribuent à la malnutrition et aux décès. Les 
organisations sous-estiment souvent l'impact que ces dons peuvent avoir sur des populations vulnérables et 
distribuent aveuglément préparations pour nourrissons et biberons. Jusqu'au rétablissement normal de 
l'allaitement au sein dans ces situations，des substituts du lait maternel seront bien sûr toujours nécessaires, 
mais il est indispensable que ces substituts soient distribués de telle sorte qu'ils ne mettent pas en danger la 
santé des nourrissons. 

Au Royaume-Uni, Save the Children, en collaboration avec Baby Milk Action, l'OXFAM et 26 autres 
organisations non gouvernementales, ont fait savoir par écrit au Gouvernement leur inquiétude quant à 
l'impact possible des accords de commerce internationaux tels que le GATT sur la protection de l'ailaitement 
au sein et la santé du nourrisson. Une solution possible à ce problème potentiel serait que l'Assemblée de la 
Santé considère le Code international comme une exigence minimum. 

Pendant plus d'une décennie, les groupes de riBFAN ont joué un rôle important en aidant les 
gouvernements dans les négociations qui ont conduit à l'adoption de la directive de la Commission des 
Communautés européennes sur les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Bien que cette 
directive ne soit pas aussi énergique qu'on aurait pu le souhaiter, les interventions de POMS ont contribué à 
renforcer la proposition originale. On peut espérer que l'OMS continuera à aider les Etats Membres à mettre 
en oeuvre cette directive et à faire adopter une directive énergique sur les exportations. 

Elle se félicite de Pamendement au projet de résolution qui rappelle aux Etats Membres que tous les 
produits que Гоп peut promouvoir comme substituts du lait maternel relèvent du Code international. Dans la 
mesure où l,OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement au sein pendant au moins une année et si possible 
au-delà, tout lait dont on fait la publicité pour les bébés de cet âge se substitue obligatoirement au lait 
maternel. Il ne suffit pas que les fabricants indiquent sur l'étiquette que leur produit n'est pas un substitut du 
lait maternel. Elle se réjouit également de la déclaration de consensus sur la transmission du VIH et 
rallaitement au sein, et notamment la nécessité de soutenir les mères dans leurs efforts pour éviter Pinfection. 



Elle se dit alarmée de la façon dont les médias traitent cette question, ce qui ne peut qu'entraîner les gens à 
réagir de manière excessive et à passer automatiquement au biberon. Il est donc réconfortant de voir que la 
déclaration met Paccent sur le besoin urgent de surveiller la mise en oeuvre du Code international par tous les 
fabricants et tous les pays. Dans le passé, les fabricants ont exploité le lien ténu entre le SIDA et le lait 
maternel, et elle est donc ravie d'apprendre que 1，IFM a promis à l'OMS d'abandonner cette pratique à 
l'avenir. 

Save the Children Fund et l'IBFAN se réjouissent de poursuivre leur coopération avec l'OMS. 

Le Dr BELSEY (Division de la Santé familiale), répondant aux points soulevés au cours de la 
discussion, remercie les délégués de leur témoignage d'estime envers le Directeur général pour son leadership 
et son appui aux Etats Membres dans la mise en oeuvre des principes et des buts du Code international et des 
objectifs du Sommet mondial pour l'enfance dans le domaine de l'allaitement au sein et de la nutrition du 
nourrisson. En réponse à la question posée par le délégué de la Fédération de Russie, il explique que la 
déclaration conjointe OMS/UNICEF sur la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement au sein est 
disponible ou en cours de préparation dans toutes les langues officielles à l'exception du chinois. Le texte russe 
est en cours d'approbation et sera bientôt publié. La déclaration conjointe, traduite avec l'aide de l'UNICEF et 
de nombreuses organisations non gouvernementales internationales et nationales, sera disponible en 
29 langues. 

Les structures que le délégué de la Nouvelle-Zélande a présentées pour son pays sont tout à fait 
compatibles avec la lettre et l'esprit du projet de résolution, qui demande aux Etats Membres d'adapter le 
Code international au contexte national, de surveiller et d'évaluer l'efficacité de leurs actions et de prendre les 
mesures appropriées pour donner pleinement effet au Code international et à toutes les résolutions pertinentes 
adoptées. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) note que, malgré de gros progrès réalisés au cours des 
12 années qui ont suivi l'adoption du Code international, de nouveaux efforts sont nécessaires, en particulier 
pour l'adapter aux changements en cours. La Commission peut être assurée que le Secrétariat continuera, en 
collaboration avec l'UNICEF et d'autres organismes des Nations Unies, ainsi qu'avec les organisations non 
gouvernementales intéressées, à soutenir les efforts des Etats Membres pour la promotion de l'allaitement au 
sein et l'amélioration de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) déplore la rapidité avec laquelle le débat sur le projet de résolution a été 
mené et le fait qu'il n'y a pas eu assez de temps pour communiquer par écrit les très importants amendements 
à tous les membres de la Commission, en raison peut-être de la proposition de terminer l'Assemblée de la 
Santé un jour plus tôt que prévu. Un groupe de rédaction, qui n'était pas nécessairement représentatif de 
toutes les parties intéressées, a été chargé d'étudier les amendements. La délégation kényenne aurait été plus 
satisfaite si toutes les délégations avaient eu la possibilité d'étudier les amendements et d'en discuter à la 
Commission plutôt qu'au sein d'un groupe de rédaction. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) fait siens les commentaires du délégué du Kenya. Elle a éprouvé une 
certaine réticence à participer au groupe de travail établi le jour précédent en toute hâte, car les membres de 
la Commission avaient été privés de l'occasion d'exprimer leurs opinions sur les amendements avant la 
création du groupe. De plus, la discussion se poursuit encore. Faut-il supposer qu'il n'y aura pas d'autres 
amendements ？ Quoi qu'il en soit, elle souhaiterait une clarification de la situation générale en ce qui 
cocnerne l'établissement de groupes de travail，et en particulier aimerait savoir s'il est conforme aux règles 
d'établir un groupe de rédaction avant qu'une question ait été pleinement discutée et que des tendances 
générales aient pu se dégager. 

Le Dr Friedman félicite la représentante de l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs de ses commentaires très pertinents sur le rôle joué par l'industrie alimentaire. Certains des 
faits décrits tournent en dérision les intentions de l'OMS et des Etats Membres. 

M. SHUBBER (Bureau du Conseiller juridique) précise que des groupes de travail peuvent être établis 
par la Commission pour faciliter sa tâche. Cette pratique est suivie par l'Assemblée de la Santé à chaque fois 
qu'il est jugé nécessaire d'harmoniser les positions de différentes délégations concernant un projet de 
résolution. C'est ce qui s'est passé pour la question du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel lors de précédentes Assemblées de la Santé. En outre, dans le cas présent, le Président a 



précisé que le groupe de travail était ouvert à toute délégation qui souhaitait participer à ses travaux. Toutes 
les délégations ont donc eu la possibilité de faire connaître leurs vues. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole pour expliquer le vote de sa délégation, précise 
que celle-ci a soutenu la résolution et n'a pas proposé d'amendement malgré sa réserve concernant l'utilisation 
des mots "un minimum" dans le troisième alinéa du préambule. Cette expression revient dans un certain 
nombre de résolutions qui ont trait au Code international, mais son emploi n'est pas tout à fait juste. Elle 
laisse entendre que le Code international a force d'obligation alors que son application est absolument 
facultative : chaque Etat Membre est libre de l'appliquer en entier, de ne pas l'appliquer du tout ou d'en 
appliquer une partie. 

La discussion au sein du groupe de rédaction a fait ressortir un point important qui est que le Code 
international n'est pas la réponse à tous les problèmes ayant trait aux substituts du lait maternel. Il y a eu une 
longue discussion au sujet de produits qui sont perçus ou utilisés comme des substituts du lait maternel et qui 
constituent un réel problème, mais le Code international ne fournit pas de réponse là-dessus. Les discussions 
ont montré à l'évidence que de plus grands efforts éducatifs étaient nécessaires et que le Secrétariat devrait 
poursuivre son travail dans cette direction. 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 33 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 et EB89.R19; documents A45/29 et A45/30) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution recommandé pour adoption à l'Assemblée 
de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R19. Les délégations des pays suivants : Australie, 
Autriche, Canada, Côte dlvoire, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Jamaïque, Kenya, Nigéria，Pays-Bas, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède ont soumis une proposition par écrit tenant à modifier 
comme suit cette résolution : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 
Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 et WHA43.10, ainsi 

que la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
Reconnaissant le rôle prépondérant de l’OMS dans l'orientation et la coordination des activités 

de lutte contre le SIDA, de prévention et de traitement de cette maladie, de recherche dans ce domaine 
et de l'appui aux malades et à leurs familles; 

Remerciant l'ensemble des organisations et organes du système des Nations Unies, et les 
nombreuses organisations non gouvernementales concernées, de leur collaboration active à l'appui de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant avec inquiétude que la pandémie se propage rapidement dans les pays en 
développement et continue à s'étendre dans les zones urbaines de certains pays industrialisés, 
notamment dans les populations où les toxicomanies par voie intraveineuse et les maladies sexuellement 
transmissibles sont très répandues; que des services de santé déjà surchargés doivent supporter un 
fardeau croissant; et qu'une action plurisectorielle s'impose pour freiner la propagation de l'infection par 
le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et du SIDA ainsi que pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques de la pandémie; 

Reconnaissant qu'aucune considération de santé publique ne peut légitimer des mesures de lutte 
contre le SIDA attentatoires aux droits des individus, et notamment des mesures tendant à l'instauration 
d'un dépistage obligatoire; 

Reconnaissant l'importance de la décentralisation du niveau national aux niveaux du district et de 
la communauté pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 
1. APPROUVE la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, dans laquelle il est 
proposé d'adopter les grandes mesures suivantes pour résoudre les nouveaux problèmes posés par la 
progression de la pandémie : améliorer la prévention et le traitement des autres maladies sexuellement 
transmissibles; insister davantage sur la prévention de Г infection à VIH par l，amélioration de la santé, 

1 Transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et adopté en tant que résolution 

WHA45.34. 



de réducation et de la condition des femmes; instaurer un environnement social qui soit plus favorable à 
la prévention; souligner davantage les dangers pour la santé publique de la stigmatisation des personnes 
que l'on sait être infectées ou que l'on soupçonne de l'être, et de la discrimination à l'égard de ces 
personnes; et donner une importance accrue aux soins; 
2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de mobiliser les ressources nationales et d'intensifier les efforts nationaux de prévention du 
SIDA en veillant à obtenir un engagement et une impulsion politiques au plus haut niveau; 
2) d'adopter la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA comme base de 
leurs efforts de lutte en accordant une attention particulière aux mesures destinées aux femmes, 
aux enfants et aux adolescents; 
3) d'assurer une étroite coordination ou, s'il y a lieu, une intégration des activités de lutte 
contre l'infection à VIH et le SIDA et contre les autres maladies sexuellement transmissibles; 
4) d'améliorer les mesures de prévention de Pinfection à VIH dans le sang et les produits 
sanguins, à travers la promotion des services de transfusion sanguine fournissant conseils et 
orientation ainsi que d'autres moyens de prévention; 
5) de mobiliser les ressources nationales et d'organiser une lutte plurisectorielle contre la 
pandémie, notamment pour freiner sa propagation et atténuer ses conséquences sociales et 
économiques, en impliquant tous les secteurs de l'Etat et des éléments clés de la société tels que 
des groupes communautaires, des chefs religieux ou d'autres dirigeants communautaires; 
6) de renforcer les mesures prises pour s'opposer à la discrimination dont sont victimes les 
personnes et les groupes particuliers que l'on sait être infectés par le VIH, ou que l'on soupçonne 
de l'être, et pour faire en sorte que les gouvernements et les individus adoptent une attitude 
humanitaire à l'égard des sujets infectés par le VIH et des malades du SIDA, de manière que la 
santé publique n'ait pas à pâtir de la discrimination et de la stigmatisation; 
7) de réfuter les arguments de ceux qui nient l'ampleur de la pandémie et doutent de la 
nécessité de prendre des mesures urgentes et intensives contre le VIH et le SIDA; 

3. LANCE UN APPEL aux organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'aux organisations non 
gouvernementales et bénévoles pour qu'ils intensifient leurs activités de prévention et de soins dans le 
combat mondial contre l'infection à VIH et le SIDA, conformément à la mise à jour de la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et pour qu'ils mobilisent des ressources humaines, financières et 
morales; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de plaider énergiquement pour que les décideurs s'engagent à soutenir des programmes 
orientés vers l'action et à mobiliser les ressources nationales et internationales requises pour 
poursuivre les efforts en faveur de la prévention, des soins et de la recherche et les activités de 
soutien visant à réduire l'impact socio-économique; 
2) de veiller à ce que la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit 
efficacement soutenue et appliquée à tous les niveaux de l'Organisation, et de renforcer l'appui 
de l'OMS aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA; 
3) d'intensifier les efforts visant à prévenir l'infection à VIH chez les femmes, les adolescents 
et les enfants ainsi qu'à protéger les femmes et les jeunes des effets de la pandémie; 
4) de souligner l'importance d'une action plurisectorielle de tous les secteurs de l'Etat contre 
la pandémie de SIDA, notamment pour freiner sa propagation et atténuer ses conséquences 
individuelles, sociales et économiques; 
5) de maintenir une étroite collaboration avec les organisations du système des Nations Unies 
et les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales en montrant la voie à 
suivre afin que l'appui qu'elles fournissent aux gouvernements soit coordonné et favorise une telle 
action, surtout au niveau des pays dans le cadre de l'Alliance OMS/PNUD contre le SIDA; 
6) de renforcer l'élaboration et l'évaluation d'interventions destinées à améliorer les stratégies 
de prévention et de soins dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 
7) de poursuivre les activités en cours pour aider les pays à surveiller, à évaluer et à 
démontrer Pefficactié de leur programme; 
8) d'intensifier la recherche internationale dans les domaines biomédical et épidémiologique 
et en sciences sociales, et notamment de soutenir les essais de vaccins et de médicaments dans les 
pays en développement; 



9) de continuer à s'opposer à la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par 
le VIH et à favoriser le respect de leurs droits; 
10) de soutenir l'action entreprise par les pays pour élaborer des politiques, des règlements, 
des lois et des pratiques visant à protéger ces droits. 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lors de la discussion de la 
question à sa session de janvier, le Conseil a souligné l'ampleur de la propagation du SIDA, en particulier dans 
les pays en développement et dans les grandes villes industrielles de tous les pays et surtout dans les groupes à 
haut risque tels que les toxicomanes et les personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, et a 
estimé que les chiffres ne donnaient pas lieu de se féliciter du succès des efforts de prévention et de lutte. 

Le Conseil a exprimé sa grande satisfaction du rôle de leadership joué par POMS dans les activités de 
lutte, y compris la mobilisation de ressources (notamment de ressources extrabudgétaires, au moyen desquelles 
le Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA) est presque exclusivement financé). Il a toutefois noté 
que l'année précédente il y avait eu une diminution du financement annuel reçu qüi, de US $90 millions, était 
passé à US $70 millions. Il y avait aussi eu une diminution des ressources mobilisées sur une base 
multibilatérale en collaboration avec d'autres organisations et institutions spécialisées. 

Le Conseil a souligné la nécessité d'éviter la discrimination contre les personnes infectées par le VIH et 
de respecter leurs droits fondamentaux et, par conséquent, d'éviter le dépistage obligatoire. Ц a estimé que la 
recherche de vaccins ne devrait pas être menée seulement dans les pays industrialisés mais dans tous les pays, 
afin que l，efficacité des vaccins utilisés puisse être mieux évaluée. Des vaccins devraient être mis à la 
disposition de tous les pays qui en ont besoin et pas seulement des pays capables de financer le programme. 

Le Conseil s'est également félicité des progrès réalisés en ce qui concerne la décentralisation du Siège 
de Genève vers les Régions, en particulier la Région africaine, et des progrès de la coopération avec les 
programmes nationaux. Il a noté que la décision de fusionner le service des Maladies sexuellement 
transmissibles avec le GPA était fondée sur de solides motifs techniques aussi bien qu'administratifs et a 
approuvé cette décision. Il s'est félicité de rinitiative mondiale pour la sécurité des dons de sang qui constitue 
un important progrès, bien que 3 à 5 % seulement des infections à VIH aient pour origine des transfusions 
sanguines ou l'utilisation de sang ou de produits sanguins. 

Reconnaissant que l'usage de préservatifs de bonne qualité qui ont été conservés dans des conditions 
adéquates d'entreposage est le meilleur moyen de prévenir la transmission par le VIH, le Conseil a aussi 
discuté des moyens de faire en sorte que des approvisionnements en préservatifs soient disponibles là où le 
besoin en est le plus grand. Bien des résultats ont été obtenus par le GPA en coordination avec les institutions 
bilatérales et les organisations des Nations Unies, mais il reste encore beaucoup plus à faire. 

Enfin, le Professeur Borgoño appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
recommandé pour adoption à l'Assemblée dans la résolution du Conseil EB89.R19. Il note que certains pays 
ont proposé des amendements à cette résolution, amendements qui ont été bien accueillis par le Conseil, et il 
espère que, dans la nouvelle version dont est maintenant saisie la Commission, la résolution constituera une 
arme efficace pour lutter contre le fléau du SIDA. 

Le Dr BAIER (Autriche), prenant la parole au nom des auteurs du projet de résolution soumis à la 
Commission, félicite le Conseil exécutif des efforts déployés pour rédiger et adopter la résolution EB89.R19 
qui est à la base du nouveau projet de résolution. Les amendements qui ont été présentés visent à aligner le 
texte avec celui de la résolution E1991/66 du Conseil économique et social et de la résolution 46/203 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, à en rendre le libellé plus compatible avec celui de précédentes 
résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question et de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, et à 
lancer un appel aux donateurs potentiels à tous les niveaux pour qu'ils mobilisent leurs ressources. En outre, 
Pattention a été davantage axée sur l'intensification des efforts destinés à éviter que les femmes, les 
adolescents et les enfants ne contractent l，infection à VIH et à les protéger contre l'impact de la pandémie. La 
résolution modifiée souligne aussi la nécessité pour les Etats Membres de mobiliser les ressources nationales, 
l'importance de la décentralisation du niveau national au niveau des districts et des communautés, la nécessité 
d'aider les pays à surveiller et évaluer leurs programmes, et finalement la nécessité de veiller à ce que l'appui 
aux gouvernements soit coordonné dans le cadre de l'Alliance OMS/PNUD. Le Dr Baier invite instamment les 
membres de la Commission à soutenir ce projet de résolution. 

Le Dr GONZALES DE LINARES (Espagne) propose d'ajouter au cinquième alinéa du préambule, à la 
suite des mots "les maladies sexuellement transmissibles sont très répandues" une nouvelle clause libellée 
comme suit : "que la transmission hétérosexuelle augmente dans le monde entier, ce qui se traduit par un 



nombre croissant de femmes et d'enfants infectés". L'alinéa du préambule tel qu'il est rédigé actuellement ne 
se réfère qu'à certains groupes de population classiquement considérés comme étant à haut risque, alors qu'il 
ressort du rapport que les relations hétérosexuelles sont devenues la forme prédominante de transmission du 
virus : d'où une augmentation marquée du nombre de femmes infectées et, par voie de conséquence, une 
augmentation du nombre d'enfants infectés par la transmission périnatale. 

Etant donné la grande importance qu'attache l'Espagne à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, 
et étant donné l'appui fíñarieier qu'elle accorde au GPA, le représentant de l'Espagne souhaite que le nom de 
sa délégation soit ajouté à celui des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ВAIER (Autriche) fait savoir que Pamendement qui vient d'être proposé est jugé acceptable. 

Le Dr Sung Woo LEE ( République de Corée) remercie le Directeur général et ses collaborateurs de 
Pexcellent travail fait dans le domaine de la lutte contre le SIDA au cours des cinq années écoulées. 
Malheureusement, la maladie continue de se répandre rapidement et aucun moyen de la guérir n'est encore en 
vue. Plus particulièrement l'infection à VIH et le SIDA commencent à poser un problème grave dans les pays 
en développement. 

Depuis le dépistage du premier séropositif en 1985 jusqu'à la fin avril 1992, plus de 185 personnes se 
sont révélées positives pour le VIH et dix cas patents de SIDA ont été diagnostiqués et signalés en République 
de Corée. Au début, la séropositivité était limitée à des personnes qui avaient eu des contacts avec des 
étrangers ou avaient fait un séjour à l'étranger. Depuis peu, la transmission indigène a augmenté bien que l'on 
n'ait jusqu'ici dépisté aucun séropositif parmi les toxicomanes qui se piquent. 

En 1987，le Gouvernement a promulgué une législation spéciale sur la prévention du SIDA, prévoyant 
des activités d'éducation sanitaire du public, la fourniture de conseil aux séropositifs et le traitement des 
sidéens. Le dépistage obligatoire des groupes à haut risque a été introduit aux fins de surveillance ainsi que le 
dépistage des donneurs de sang et la fourniture gratuite de zidovudine (AZT) à tous les séropositifs. 

La délégation coréenne soutient pleinement la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA résumée dans 
la mise à jour 1992 et coopérera aux efforts de FOMS pour prévenir et combattre la maladie et mobiliser une 
action internationale. Elle soutient aussi pleinement le projet de résolution qui vient d'être présenté. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) est satisfait de la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA et se félicite de la compétence des cadres du GPA et de la transparence de la gestion du programme. 

Le budget de GPA provient à plus de 90 % de contributions volontaires des Etats Membres et 
d'organisations intéressées et il est inquiétant de voir que les fonds dont dispose le programme sont restés au 
même niveau ces dernières années et ont même baissé en 1991. Cette baisse est d'autant plus à déplorer que 
l，on se trouve dans une période cruciale où la stratégie mondiale a besoin de ressources élargies pour faire 
face à l'escalade inquiétante de l，iîicidence et de la prévalence du VIH et du SIDA dans tous les pays. Le 
Dr Williams voudrait savoir quelles sont les perspectives de trouver les ressources supplémentaires nécessaires 
pour les pays en développement où le SIDA a un impact dévastateur sur la population productive. Ces pays 
sont déjà aux prises avec des contraintes économiques graves et l'intolérable fardeau supplémentaire infligé à 
la société et à l'économie est manifeste pour tous. 

Le Dr Williams aurait souhaité trouver dans le document un démenti ferme du rapport paru dans le 
English Sunday Times du 26 avril 1992 dans lesquel il est dit que d'éminents chercheurs d'Europe et 
d'Amérique ont contesté le consensus scientifique selon lequel le VIH est à l'origine du SIDA et ont également 
parlé du rôle de cofacteurs dans la pathogenèse du SIDA. Il espère que le Directeur du GPA informera la 
Commission de sa réaction. Etant donné que l'OMS s'inquiète beaucoup des effets de l'attitude de refus et de 
complaisance sur la mise en oeuvre des stratégies de lutte, l'Assemblée de la Santé devrait publier une 
déclaration très claire pour affirmer que le VIH cause le SIDA. Dans ce contexte, le Dr Williams réaffirme 
1-appui de sa délégation au leadership mondial et au rôle coordonnateur de l'OMS dans la formulation de 
principes directeurs pour la lutte contre le SIDA. 

Le Dr Williams est aussi fortement préoccupé par rinformation récemment publiée concernant la 
transmission du VIH par le lait maternel. Il espère que des dispositions seront prises pour diffuser la 
déclaration commune bienvenue issue de la consultation OMS/UNICEF sur la question, qui affirme la valeur 
de Pallaitement au sein même lorsque les mères sont atteintes d'infections à VIH. 

Le Dr Williams est heureux de faire savoir que le Président de son pays, en sa qualité de Président de 
rOUA，a récemment pris l'initiative d'inscrire le SIDA en Afrique à l'ordre du jour de la réunion des chefs 
d'Etat de l，OUA qui doit se tenir au Sénégal en 1992. Des consultations approfondies ont eu lieu entre tous les 
ministres de la santé de l，OUA assistant à l'Assemblée mondiale de la Santé et il remercie l'OMS de son 
encouragement et de son appui pour cette initiative hardie, qui aura pour résultat d'entraîner un bien plus 



grand engagement au niveau politique le plus élevé en faveur de la réponse multisectorielle requise pour 
combattre le SIDA et ses conséquences sociales et économiques dévastatrices. 

Etant donné le coût élevé des tests de dépistage et de confirmation, comme le Western Blot, qui rend 
difficile l'élargissement du champ de la surveillance sérologique dans bien des pays pauvres, le Directeur du 
GPA pourrait-il dire si un double test ELISA est acceptable pour la confirmation de Finfection par le VIH ？ 
On peut se demander aussi pourquoi l'OMS ne recommande pas fermement de procéder au dépistage de 
l'hépatite В en même temps qu'au dépistage du VIH étant donné la similitude du mode de transmission de ces 
deux types d'infection. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) pense que certains des problèmes mentionnés par la délégation 
néerlandaise dans son intervention en séance plénière pourraient être la conséquence du retard avec lequel les 
pays donateurs reçoivent des informations adéquates et à jour du GPA; elle est certaine qu'une solution 
pourra être trouvée. 

Son pays approuve la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA telle qu'elle a été mise à jour, 
y compris rapproche multisectorielle, et estime que la coopération avec d'autres organisations internationales 
devrait être encore améliorée, d'autant que dans les pays en développement les problèmes sont trop complexes 
et les besoins trop grands pour être laissés à une seule organisation. Mme Middelhoff souligne la nécessité de 
la coopération dans les pays en développement, entre l'OMS et le PNUD en particulier, dans l'esprit de leur 
alliance contre le SIDA. 

En tant qu'initiateurs de la résolution WHA42.34 adoptée en 1989 au sujet du rôle particulier des 
organisations non gouvernementales dans la lutte contre le SIDA，les Pays-Bas sont préoccupés de voir que 
cette résolution n'a pas été mise en oeuvre par le GPA et soulèveront la question ultérieurement au sein du 
Comité de Gestion du GPA. 

Les Pays-Bas s'inquiètent aussi de l'absence de coordination entre donateurs au niveau des pays : un 
nombre croissant de donateurs semblent organiser et financer leurs activités anti-SIDA bilatéralement plutôt 
que par l'entremise du GPA qui，selon Mme Middelhoff, devrait jouer un rôle plus actif à cet égard; de plus, la 
relation entre le GPA et la Banque mondiale et la Communauté européenne devrait être éclaircie. 

En juin 1992, un rapport sera publié aux Pays-Bas concernant les recherches sur les scénarios possibles 
du SIDA : il contiendra une analyse du scénario épidémiologique, socioculturel et économique du SIDA dans 
son pays jusqu'en l'an 2000 ainsi que demandé par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Le rapport 
sera également publié en anglais. 

Les Pays-Bas soutiennent pleinement le projet de résolution dont la Commission a été saisie. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) rappelle brièvement Pexpérience de son pays frappé depuis dix ans par la 
tragédie du SIDA et qui a rapidement abandonné son attitude de refus initial et accepté le SIDA comme une 
réalité. En 1986，il s'est lancé dans un programme d'éducation de masse qui a abouti à une prise de conscience 
à presque 100 % chez les adultes. Mais à mesure que la prise de conscience s'est accrue, il en a été de même 
du nombre des patients, des demandes et des conséquences socio-économiques décourageantes du SIDA. Une 
étude a été entreprise en collaboration avec la Banque mondiale il y a quelques années pour déterminer 
l'ampleur du problème. Les prévisions pour l，avenir sont alarmantes; paradoxalement, d'ici l'an 2000, année où 
devrait être atteint l'objectif de la santé pour tous, la mortalité chez les adultes aura triplé, l'espérance de vie à 
la naissance aura diminué de plus de dix ans, la mortalité infantile aura doublé et les années potentielles de vie 
perdue auront triplé comme, d'autre part, la croissance démographique naturelle restera la même ou ne 
diminuera que légèrement, et il y aura de nombreux orphelins à prendre en charge, ainsi que de nombreuses 
personnes âgées. 

Compte tenu de ces perspectives, l'Ouganda a été poussé à adapter sa réponse initiale au SIDA pour 
s'occuper de questions qui sortent manifestement du domaine de la santé; il a créé une commission sur le 
SIDA chargée de promouvoir une approche multisectorielle de la lutte contre le SIDA, en espérant qu'elle 
produira des résultats concrets. 

En raison de la prise de conscience presque générale du problème en Ouganda, la plupart des gens ont 
adopté des habitudes de vie plus sûres，bien que les changements de comportement n'aillent pas au même 
rythme que la connaissance du danger，en particulier chez les jeunes pour lesquels il faut mettre sur pied des 
interventions bien ciblées. La solution idéale serait un vaccin préventif mais, en attendant, des groupes 
vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, font l'objet d'une attention spéciale. 

L'Ouganda se trouve en face d'une autre tâche énorme qui est la prise en charge et le traitement des 
milliers de malades attendus et, avec le concours de l'OMS, il a élaboré une approche novatrice rationnelle qui 
fait appel aux traditions et ressources de la communauté. Ces efforts ont permis la mise en place de soins à 
base communautaire, mais cette solution ne marchera que tant qu'il restera dans la communauté assez 
d'adultes capables de travailler et de produire. Avec le SIDA qui prélève son tribut tous les jours，il existe un 



réel danger de disparition de la compassion dans les communautés à mesure qu'elles seront submergées par le 
problème. ‘ 

Il semblerait donc que la solution réside dans les vaccins et médicaments qui, bien qu'il s'agisse là d'une 
question délicate et aléatoire, permettraient des progrès. Il faut donc se féliciter de l，initiative lancée par 
l'OMS pour la mise au point de vaccins et l'essai de médicaments. L'Ouganda est en train d'élaborer un plan 
national de mise au point et d'essais de vaccins avec l'aide de l'OMS et continue aussi à étudier certains 
remèdes traditionnels à base de plantes qui semblent modifier la progression de la maladie; il essaie de faire 
en sorte que le plan soit discuté aussi largement et franchement que possible avec la communauté scientifique 
et le public. 

Il est triste de constater que d'ici l’ân 2000, 80 % des cas de SIDA viendront de pays en développement, 
surtout situés dans l'Afrique au sud du Sahara, et, dans ce contexte, TOUA doit être remerciée d'avoir lancé 
une initiative africaine en vue d'inscrire le SIDA à l'ordre du jour de la prochaine réunion des chefs d'Etat de 
rOUA car cela suscitera l'engagement politique au plus haut niveau nécessaire pour une action africaine 
concertée. 

Soulignant que la tâche à accomplir est colossale, le Dr Okware remercie les donateurs de leur 
assistance pour la lutte contre le SIDA et se félicite que l'OMS ait reçu un nouveau mandat mondial lui 
confiant le leadership et la coordination des politiques en la matière. Constatant que l'OMS a su jusqu'ici 
s'acquitter d'une manière digne d'éloges de fonctions aussi difficiles et complexes, il soutient le rôle de 
coordination qui est confié à rOrganisation au niveau mondial et national. 

Le SIDA reste un problème mondial, et la solidarité et le soutien continu de la communauté 
internationale sont indispensables à l'OMS et aux Etats Membres pour les aider à faire face aux défis des 
années 90 et au-delà. Le Dr Okware soutient donc le projet de résolution soumis à la Commission et propose 
un amendement mineur au paragraphe 4.8) du dispositif, à savoir l'addition des mots suivants à la fin de 
l'alinéa "et de faciliter, pour ceux qui en ont besoin，l'accès à des vaccins et à des médicaments à des prix 
abordables lorsqu'ils seront disponibles". Si cet amendement est accepté, sa délégation souhaite figurer parmi 
les auteurs et espère que le projet de résolution sera approuvé par consensus. 

Le Dr BAIER (Autriche) indique que l'amendement proposé par le délégué de l'Ouganda est 
acceptable. 

M. TILLFORS (Suède) félicite tant le Conseil exécutif de l'adoption de la résolution EB89.R19 qui est à 
la base du projet de résolution dont est saisie la Commission, que la délégation de l'Autriche pour la direction 
efficace des travaux de rédaction de cette résolution dont la délégation suédoise est l，un des auteurs. Le 
Directeur général, le Directeur du GPA et leurs collaborateurs méritent des remerciements spéciaux pour leurs 
efforts et leur dévouement. La Suède attache une grande importance au rôle confirmé de l'OMS de 
coordonnateur des travaux entre les institutions des Nations Unies et à l'efficacité accrue avec laquelle le GPA 
poursuit ses objectifs. La prévention et le traitement des autres maladies sexuellement transmissibles et 
réducation des écoliers et des jeunes sur les relations interpersonnelles et l'hygiène sexuelle sont des tâches 
importantes. La longue expérience qu'a la Suède de telles activités a contribué à une réduction marquée de 
rincidence des maladies sexuellement transmissibles et à une faible prévalence de l'infection à VIH. 

Le danger existe toutefois que la prévalence comparativement faible du VIH dans plusieurs pays 
industriels n'entraîne un sentiment de sécurité et un affaiblissement de la volonté politique et de l'appui public 
nécessaire à la poursuite de la solidarité internationale, surtout en une période de crise économique. Ces pays 
doivent se rappeler constamment que la pandémie de VIH/SIDA est une menace pour Phumanité qui ne peut 
être contenue que par un effort international collectif. La pandémie continue à se répandre rapidement dans la 
plupart des pays du monde et les ressources actuellement disponibles pour combattre l，infection à VIH et en 
réduire l'impact personnel et social sont loin d'être à la hauteur des besoins. 

De plus, à mesure qu'un nombre accru de pays et de personnes seront touchés dans les années 90，les 
besoins sur les plans de la prévention, des soins et de l'appui augmenteront spectaculairement. Il est déjà 
manifeste que la situation continuera à s'aggraver au-delà de l，an 2000 et qu'il est nécessaire d'étudier avec 
réalisme les moyens de faire face aux tâches énormes qui se profilent. Manifestement, les efforts mondiaux ne 
peuvent continuer à reposer seulement sur l'appui financier d'une poignée de donateurs, car la pandémie de 
SIDA concerne tous les pays. Il est donc urgent de prévoir une mobilisation mondiale durable des ressources, 
sur le plan national et international, par le biais des gouvernements，des organisations non gouvernementales 
et du secteur privé et du secteur des affaires. 

Il n'est pas réaliste de croire qu'un vaccin va soudainement résoudre le problème. Même s'il existait un 
vaccin d'ici la fin de la décennie，il faudra du temps avant de pouvoir produire，financer et distribuer le vaccin 
de manière à parvenir à un niveau acceptable de couverture des groupes d'âge vulnérables. En attendant, 



toutes les personnes infectées viendront aggraver la situation de crise dans le secteur de la santé, de sorte que 
la solidarité internationale sera plus indispensable que jamais pour assurer la poursuite des efforts en matière 
de prévention, de soins et d'appui. 

Le Dr SARR (Sénégal) remercie le Secrétariat des rapports exhaustifs présentés et remercie également 
tous ceux qui ont aidé son pays à organiser la Sixième Conférence internationale sur le SIDA en Afrique, à 
Dakar, en décembre 1991, Conférence qui a été une réelle réussite. 

Se conformant aux lignes directrices du GPA, le Sénégal a élaboré un programme national qui met 
l'accent sur l'éducation sanitaire et demande aux leaders religieux d'aider à persuader les populations d'adopter 
des comportements sexuels moins dangereux. 

Le Sénégal a déjà établi des programmes sur les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA et a 
introduit réducation sanitaire sur ce sujet à l'école. Un livre à l'usage des écoles primaires a été publié et un 
film est en préparation. Le Sénégal a aussi assuré la sécurité transfusionnelle dans l'ensemble des hôpitaux du 
pays et accorde une attention particulière à l，information, l'éducation et la communication ciblées sur les 
groupes à haut risque, comme les prostituées ou les groupes particulièrement vulnérables comme les femmes 
et les jeunes. Les sidéens bénéficient de conseils et de traitements. Le personnel de santé reçoit une formation 
sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, et des guides de prise en charge de ces maladies ont 
été élaborés et diffusés. 

Sur le plan épidémiologique, la séroprévalence du VIH dans la population générale varie de 1 à 1,3 %, 
pouvant aller jusqu'à 12-15 % chez les prostituées. Bien que le Sénégal se trouve dans la zone d'endémicité 
à VIH-2, il y a eu ces deux dernières années une résurgence du VIH-1 prévalant en Afrique centrale. 

Au 31 mars 1992, on dénombrait 648 cas de SIDA au Sénégal. Bien que la situation soit relativement 
bonne, il est plus nécessaire que jamais d'intensifier la campagne de lutte contre l'épidémie afin de limiter les 
dégâts avant qu'il ne soit trop tard. Le programme a donc été encore décentralisé pour atteindre toutes les 
couches de la population et les faire participer plus pleinement. 

Le Sénégal envisage d'organiser un cours à Dakar cette année même, puis tous les deux ans, pour les 
gestionnaires des programmes de lutte contre les MST et le SIDA dans les pays francophones en voie de 
développement en Afrique. Ce cours sera organisé conjointement par les instituts de médecine tropicale 
d'Anvers et de Paris et coparrainé par l'OMS avec l'appui de la communauté européenne, de la France et des 
Etats-Unis. Le Sénégal remercie tous ceux qui participent à cette initiative. 

Il importe d'améliorer la coopération entre les pays de la Région dans le cadre de la CTPD. Dans ce 
contexte, le Sénégal a entrepris, avec l'assistance du Canada，un programme SIDA/Immigration qu'il entend 
partager avec les pays à forte immigration de Sénégalais. A la Sixième Conférence internationale sur le SIDA 
tenue en Afrique, le Président du Sénégal a demandé à ses pairs africains un engagement politique au plus 
haut niveau. Il a également demandé à la communauté internationale une plus grande solidarité et le partage 
des résultats de la recherche sur le SIDA. Il est donc satisfaisant de voir que le SIDA sera inscrit à l'ordre du 
jour de la prochaine réunion des chefs d'Etat de l'OUA. 

Dans les pays africains, le coût élevé du traitement antirétroviral met celui-ci hors de la portée de la 
plupart des malades; la délégation sénégalaise prie donc l，OMS d'intervenir auprès de l'industrie 
pharmaceutique pour que des médicaments et vaccins efficaces soient accessibles à tous ceux qui en ont 
besoin. Elle prie aussi l'OMS et les instituts internationaux de recherche de renforcer les structures de 
recherche et la formation des chercheurs des pays en développement. 

Le Dr Sarr souhaite donc proposer deux amendements au projet de résolution. Premièrement, il 
voudrait faire ajouter au paragraphe 4.8) du dispositif, en plus de l'amendement proposé par le délégué de 
l'Ouganda, les mots suivants : "tout en renforçant la formation des chercheurs de ces pays". Deuxièmement, il 
demande l'insertion dans le préambule, d'un nouvel alinéa, numéroté 11), qui se lirait comme suit "de 
continuer les négociations avec l'industrie pharmaceutique et les autres partenaires pour que les médicaments 
et les vaccins issus de la recherche soient accessibles à ceux qui en ont besoin". La délégation du Sénégal 
souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr BAIER (Autriche) indique qu'il n,y a pas d'objection aux amendements qui viennent d'être 
proposés. 

Le Dr SYLLA (Guinée) estime que le rapport du Directeur général a mis une fois de plus en lumière la 
situation inquiétante du SIDA dans le monde, en particulier dans la Région africaine où la pandémie a atteint 
un seuii alarmant. 

Il faut reconnaître que le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles posent un grave 
problème pour les pays de la Région africaine; le projet de déclaration sur le SIDA préparé par les Ministres 
africains de la Santé à l'intention du Sommet des chefs d'Etat qui se tiendra en 1992 est donc tout à fait 



opportun. L'engagement politique et le leadership des chefs d'Etat africains dans la promotion et 
l'intensification des activités de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles sont très 
importants, comme Га démontré le succès du programme élargi de vaccination. 

Le financement fourni à ce jour pour les programmes nationaux dans les pays en développement s'est 
révélé insuffisant, entravant les efforts entrepris pour lutter contre le SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles dans les pays africains qui ont déjà à faire face à de graves problèmes socio-économiques, 
résultant en partie des programmes d'ajustement structurel, et à d'autres problèmes de santé liés à la pauvreté. 

La régionalisation du GPA devrait être achevée en 1992，comme prévu, et la décentralisation à 
rintérieur des pays devrait se poursuivre. 

La Guinée met en oeuvre un programme à moyen terme de lutte contre le SIDA et les autres maladies 
sexuellement transmissibles. Un atelier chargé d'étudier les activités, tenu à Conakry en janvier 1992，a 
bénéficié de la participation de représentants de domaines très divers, les femmes, les jeunes, les organisations 
non gouvernementales et les groupes religieux y jouant un rôle actif. 

Le Dr Sylla soutient la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, avec les priorités 
indiquées. Un finaneement adéquat pour les futurs projets doit continuer à être fourni dans l'esprit de 
solidarité internationale dont le programme a bénéficié dès le début. Seul un effort mondial conjugué pourra 
vaincre la pandémie de SIDA, maladie qui n'a pas de frontières. Il appuie donc le projet de résolution. 

Mme BEZDEKOVA (Tchécoslovaquie) approuve les propositions faites dans le rapport du Directeur 
général ainsi que la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Un certain nombre de mesures importantes ont été prises en Tchécoslovaquie face au problème du 
SIDA. En mars 1992，de nouvelles mesures de prévention et de lutte concernant le VIH et le SIDA ont été 
adoptées, prévoyant un complet anonymat sur demande, pour remplacer l'examen auparavant obligatoire des 
groupes à haut risque de la population. Il faut espérer que cette nouvelle approche, qui se conforme aux 
recommandations de l，OMS, encouragera les groupes à haut risque à subir les tests nécessaires donnant aux 
autorités sanitaires un tableau plus exact de la situation du VIH/SIDA. 

L'éducation des jeunes en matière de prévention du VIH s'avère une question très difficile; il n'y a pas 
assez d'enseignants compétents et l'on observe une certaine réticence à parler ouvertement de la question. On 
manque en outre de crédits pour certains des projets proposés, y compris la distribution gratuite de 
préservatifs aux soldats, aux prisonniers et aux personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, et 
on déplore aussi l'absence de seringues et d，aiguilles jetables pour les toxicomanes qui se piquent. 

Les progrès sont également entravés par les objections soulevées, même chez les professionnels de la 
santé, devant certains aspects du programme, y compris l'anonymat des individus infectés par le VIH et la 
publicité en faveur des préservatifs. 

Mme Bezdekova exprime sa gratitude à l'OMS pour l，assistance apportée au programme national de 
lutte contre le VIH/SIDA en Tchécoslovaquie, y compris le plan de promotion de la santé et la 
commercialisation des préservatifs, et à la Consultation paneuropéenne sur le VIH/SIDA dans le contexte de 
la santé publique et des droits de l'homme tenue à Prague avec l'appui du Président Vaclav Havel. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) félicite le Directeur général de son analyse fouillée de la situation actuelle du 
SIDA dans le monde. Toutefois, en ce qui concerne l'utilisation et la distribution des préservatifs, il y aurait eu 
lieu d'insister sur l'aspect éducatif afin de préparer psychologiquement et socialement les éventuels utilisateurs 
de préservatifs. L'éducation sanitaire devrait être un élément essentiel de toute action en faveur de l'utilisation 
des préservatifs. 

Il faudrait aussi prendre des dispositions concernant le soin et le traitement des individus infectés, pour 
empêcher qu'ils ne soient marginalisés, trop souvent par les agents de santé eux-mêmes, et pour les faire 
participer à Paction de prévention‘ Bien que les moyens thérapeutiques actuels soient limités, il importe de 
veiller à ce que les médicaments efficaces une fois devenus disponibles soient accessibles et d'un coût 
abordable. 

En Tunisie, Pépidémiologie du VIH/SIDA a d'abord été classée comme correspondant au schéma III; 
après quatre ans de surveillance, le tableau devient plus clair. La transmission par les produits sanguins a été 
réduite à la suite de întroduction，en décembre 1987, du contrôle systématique de tous les dons de sang. La 
transmission hétérosexuelle est en augmentation; bien que les données soient encore incomplètes, on peut dire 
qu'il n'y a pas en Tunisie de cas démontrés de transmission du VIH par des pratiques homosexuelles ou la 
toxicomanie. Il est indispensable d'améliorer la collecte des données et de poursuivre la recherche dans ce 
domaine et, à ces fins, l’assistance d'autres pays serait la bienvenue. 



La délégation tunisienne soutient le projet de résolution, tel qu'amendé par les intervenants précédents, 
et souhaite être inscrite au nombre des auteurs; elle suggère un nouvel amendement : au paragraphe 4.8) du 
dispositif, il conviendrait de déplacer le mot "notamment" qui devrait figurer avant les mots "dans les pays en 
développement". 

En conclusion, le Dr Sidhom félicite le GPA et le Bureau régional de la Méditerranée orientale de leurs 
efforts, en particulier de leur appui au programme national de la Tunisie. La Tunisie continuera à soutenir le 
GPA dans la mesure du possible. 

Le Dr KIM WON HO (République populaire démocratique de Corée) note que, si le SIDA se répand 
rapidement dans le monde entier, aucun cas à ce jour n'a été enregistré dans son pays. Bien que des activités 
de prévention et de lutte soient menées dans le monde entier, il y a un certain nombre de domaines dans 
lesquels de plus grands efforts pourraient être faits. 

Il estime, premièrement, que la recherche et la surveillance épidémiologiques devraient être intensifiées. 
A cet égard, il est heureux que le Comité d'orientation du GPA pour la recherche, la surveillance et la 
prévision épidémiologiques, à sa réunion de mai 1991，ait approuvé les activités proposées de recherche 
épidémiologique et de surveillance. Il a aussi apprécié l，attention spéciale accordée par l'OMS à la 
transmission du VIH dans les hôpitaux. Etant donné qu'un adulte sur 250 est déjà infecté par le virus du VIH, 
le contact avec des personnes infectées dans les établissements médicaux est inévitable. Il faudrait intensifier 
les efforts pour élaborer des mesures visant à prévenir la transmission du VIH dans le cadre des soins - actes 
chirurgicaux, autres interventions médicales, soins infirmiers - dispensés aux personnes atteintes par le VIH. 

Deuxièmement, la prévention de la transmission du VIH par l'activité sexuelle, cause la plus dangereuse 
de propagation du SIDA, devrait faire l'objet d'une plus grande attention. Il ressort des données disponibles, 
que deux tiers de tous les cas d'infection à VIH sont causés par la transmission hétérosexuelle et cette 
proportion va certainement passer à 75-80 % d'ici l'an 2000. Un moyen de prévenir la transmission sexuelle est 
offert par rutilisation appropriée de préservatifs. Cependant, la seule méthode efficace de prévention 
consisterait à intensifier l'éducation sociale et morale pour dissuader les gens d'adopter des comportements 
sexuels immoraux, et à adopter des mesures législatives et sociales pour lutter contre de tels comportements, 
y compris la prostitution. 

Troisièmement, le Dr Kim Won Ho craint que la résolution WHA41.24 sur la nécessité d'éviter la 
discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens п'аШе à rencontre de la prise de 
conscience du risque de propager le SIDA. La résolution vise à sauvegarder les droits des personnes infectées, 
mais ne devrait pas empêcher d'appliquer les mesures médicales et la surveillance épidémiologique nécessaires. 
L'OMS devrait s'efforcer de fournir des informations sur les moyens de s'occuper de ces patients du point de 
vue médical. 

Le Dr Kim Won Ho soutient le projet de résolution. 

M. MISRA (Inde), qui est l'un des auteurs du projet de résolution, soutient les amendements proposés 
par les orateurs précédents, mais note que ceux qui ont été proposés par le délégué de l'Ouganda et le délégué 
du Sénégal vont dans le même sens et devraient être harmonisés. 

Il est reconnaissant à POMS, au Directeur du GPA ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique, à la Suède, au 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à la communauté européenne de tout l'appui 
financier et technique fourni, en particulier pour l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre 
le SIDA. 

Il reconnaît que l'état actuel de l，infection à VIH dans son pays est une cause d'inquiétude pour le 
monde entier. A la suite du dépistage du premier cas en 1987，des activités de surveillance régulière ont été 
menées, en particulier auprès des groupes à haut risque. Au 1er mars 1992, 1,3 million de personnes avaient été 
soumises au test de dépistage et 7050 d'entre elles s'étaient révélées séropositives. Cependant, le taux de 
prévalence de 5,36 pour 1000 n'est pas une indication précise de la situation, car la surveillance du VIH est 
limitée aux groupes à haut risque dans certaines zones. La prévalence varie aussi grandement d'une région à 
l'autre, mais il est indéniable que l，infection se répand rapidement. Entre 1988 et 1991，le taux de séropositivité 
chez les prostituées à Bombay est passé de 20 % à 30 % et l'on a observé une augmentation similaire dans 
d'autres groupes à haut risque comme les malades atteints de maladies sexuellement transmissibles et les 
toxicomanes qui se piquent. Au 1er mars 1992，115 cas de SIDA avaient été dépistés. 

En Inde, le mode de transmission du VIH accuse de grandes différences par rapport à ce que l'on 
observe dans d'autres parties du monde. Alors qu'au niveau mondial le taux de transmission par les produits 
sanguins infectés est estimé de l'ordre de 3 à 5 %，en Inde, la proportion va jusqu'à 18 %. Le nombre estimatif 
de personnes infectées par le VIH se situe entre 200 000 et 500 000，situation potentiellement dangereuse pour 
lutter contre laquelle l'Inde aura besoin d'aide du monde entier. 



Un projet de la Banque mondiale assorti d'une mise de fonds de US $100 millions est en cours 
d'exécution. Conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA adoptée par l'OMS, il met Paccent 
sur la surveillance, la sécurité hématologique, l，information, l'éducation et la communication, la prise en charge 
des cas et le conseil, et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Toutefois, il a fallu demander 
une aide extérieure additionnelle en ce qui concerne la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et 
la sécurité hématologique et, à ce jour, la réponse a été encourageante. 

M. Misra soutient sans réserve la résolution WHA41.24 sur le respect de la dignité des personnes 
infectées par le VIH. Il n'est donc pas d'accord avec le délégué de la République populaire démocratique de 
Corée lorsque celui-ci affirme que la prévention du SIDA passe par l'adoption de mesures législatives et 
coercitives. L'Inde met sur pied des mécanismes pour repérer la survenue de cas de discrimination et prendre 
des mesures appropriées chaque fois qu'un tel cas est signalé. 

L'attention du GPA et d'autres organismes de financement devraient être appelée sur le fait que 
^intensification de la lutte contre l'infection nosocomiale imposera un lourd fardeau économique aux budgets 
nationaux de la santé. 

M. Misra déclare que l'Inde soutient pleinement la recherche continue entreprise pour trouver des 
médicaments efficaces contre le SIDA. Il s'associe au délégué du Nigéria pour trouver le financement du GPA 
loin d'être satisfaisant et au délégué de la Suède pour insister sur la nécessité de faire preuve d'une nouvelle 
solidarité dans la lutte contre la maladie. 

Sur une note plus positive, il fait observer que le SIDA a fait prendre davantage conscience de questions 
telles que la sécurité hématologique, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la lutte contre 
l'infection nosocomiale, jusque-là négligées dans la plupart des pays en développement. La prise de conscience 
du SIDA aura un autre bon résultat, celui de faire adopter un comportement sexuel plus responsable. Il faut 
espérer que les efforts de collaboration internationaux déployés pour la lutte contre le SIDA pourront se 
répéter pour d'autres problèmes de santé majeurs à l'avenir. 

Le Dr KUMARA RAI (Indonésie) précise qu'au 31 mars 1992 le nombre de cas de SIDA et de 
séropositifs dépistés en Indonésie était respectivement de 21 et 55 et que quelque 188 000 personnes ont été 
soumises au dépistage. И est reconnaissant à l'OMS de l'appui généreux apporté au programme national de 
lutte contre le SIDA. La récente visite du Directeur du GPA en Indonésie dans le but de mettre les ministres 
au courant de la situation mondiale du SIDA a été grandement appréciée. L'Indonésie a bien augmenté son 
budget pour les activités de lutte contre le SIDA. Depuis avril 1992, tout le sang destiné à être transfusé est 
systématiquement soumis à un contrôle en utilisant la méthode économique de la bandelette réactive mise au 
point par le programme de technologie appropriée pour la santé (PATH) à l'aide d'antigènes localement 
produits. Pour terminer, le Dr Kumara Rai exprime son appui pour le projet de résolution tel qu'il a été 
modifié par les orateurs précédents. 

Mme HERZOG (Israël) félicite le Directeur du GPA de son leadership et remercie l'équipe du GPA 
des efforts incessants déployés pour aider les Etats Membres et les organisations non gouvernementales dans 
la lutte contre la pandémie de VIH/SIDA. 

Le SIDA est une maladie à déclaration obligatoire en Israël depuis 1983. A la fin de 1991，170 cas 
de SIDA et 28 cas de para-SIDA avaient été diagnostiqués et 8170 séropositifs dénombrés. Au début, les 
principaux groupes à risque étaient dans l'ordre, les homosexuels, les hémophiles et les toxicomanes qui se 
piquent. Depuis 1989，cet ordre s'est inversé. 

En Israël, un comité d'orientation national qui comporte deux sous-comités s'occupant respectivement 
des questions professionnelles médicales et de réducation sanitaire élabore les politiques nationales de lutte 
contre le SIDA et coordonne toutes les activités préventives et curatives dans ce domaine. Les activités 
éducatives se poursuivent dans les écoles et les collèges et auprès des nouveaux imigrants. Tout en préconisant 
l'usage de préservatifs, les programmes d'éducation fournissent aussi des conseils aux adolescents concernant la 
vie familiale et l'opportunité de relations monogames. La Journée mondiale du SIDA permet de sensibiliser le 
grand public par des brochures, des programmes spéciaux et des services gratuits de renseignements par 
téléphone. 

Les organisations non gouvernementales s'occupent, à l'aide essentiellement de bénévoles, de conseiller 
et d，éduquer les groupes à risque et de fournir un appui social et psychologique aux malades du SIDA. 

Dans les sept centres spéciaux implantés dans les services des maladies infectieuses des grands hôpitaux, 
des spécialistes assurent le dépistage et le traitement, et des travailleurs sociaux conseillent les malades atteints 
du SIDA. En Israël, le dépistage du VIH est gratuit. Les malades subissant les tests doivent être identifiés par 
leur numéro de carte d'identité, mais le registre national des séropositifs et des malades du SIDA reste 
confidentiel; il n’y a donc pas anonymat，mais confidentialité garantie. 



Il n'y a pas de dépistage obligatoire du VIH/SIDA pour les ressortissants israéliens, les touristes ou les 
émigrants. Des efforts continus sont déployés pour s'opposer à la discrimination et encourager le respect des 
droits des personnes infectées par le VIH. Les caisses d'assurance-maladie prennent en charge le coût du 
traitement des malades assurés; le coût du traitement des malades non assurés dans les hôpitaux publics est 
assumé par l'Etat. 

La délégation israélienne soutient le projet de résolution et souhaite figurer au nombre des auteurs de 
celui-ci. Toutefois, le sens du dernier alinéa du préambule demande à être précisé, car on ne sait pas 
exactement ce qui devrait être décentralisé. De plus, le paragraphe 4.9) du dispositif devrait être élargi et 
inclure une disposition pour sauvegarder les droits des bien-portants de ne pas contracter la maladie. 

La séance est levée à 12 Ji 35. 


