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NEUVIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995，14 h 30 

Président : Dr E. NUKURO (Iles Salomon) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du jour 

(suite) 

EXAMEN GENERAL ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents 

PB/96-97, A48/17 et Corr.l, A48/17 Add.l，A48/INF.DOC./7 et EB95/58) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments (suite) 

Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition (résolution WHA46.7; document A48/8) 

(suite) 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) précise que, si l'Inde est désormais autosuffisante sur le plan de la 

production alimentaire, des carences nutritionnelles n'en sévissent pas moins dans de nombreuses régions du 

pays par suite de la distribution inégale des produits alimentaires et de la mauvaise utilisation de ceux-ci. Des 

efforts considérables sont consentis pour améliorer l'état nutritionnel de la population, notamment en 

améliorant et en diversifiant le régime alimentaire. Parmi les programmes ayant une incidence directe sur 

l'état nutritionnel figurent notamment l'alimentation d'appoint, l'éducation en matière de nutrition, 

l'enrichissement des aliments, et la prévention de certaines carences particulières; parmi les activités 

correspondantes figurent la promotion de l'allaitement maternel, l'amélioration de la sécurité alimentaire des 

foyers, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des aliments, et l'observation, l'analyse et l'appréciation 

de l'état nutritionnel. 

Des modifications de la pathocénose, liées au régime alimentaire, s'observent en Inde où le diabète et 

les maladies cardio-vasculaires sont en augmentation, conséquence de ces modifications. L'éducation pour 

la santé doit donc insister sur les habitudes alimentaires socialement et culturellement acceptables afin 

d'inverser cette tendance. 

On suit attentivement l'état de la population concernant les micronutriments. La carence en iode 

continue à poser un problème majeur. S'il existe des programmes nationaux qui s'emploient à corriger les 

carences en iode, en vitamine A et en vitamine B, il faut toujours veiller à ее que de telles actions s'étendent 

jusqu'à la base; un nouveau programme, visant à combattre la malnutrition par insuffisance de 

micronutriments et à assurer une vaste action d'information et d'éducation à ce sujet, va être prochainement 

lancé. 

La formation du personnel est un domaine important qui ne reçoit pas toute l'attention voulue. 

Beaucoup de grands hôpitaux manquent de diététiciens, et l'absence d'un programme de formation, s'ajoutant 

à la pénurie de personnel qualifié, gêne la mise en oeuvre du programme d'action nutritionnelle. Un 

programme de formation régional serait une excellente chose. 

On ne peut qu'approuver le rôle directeur joué par l'OMS dans le domaine de la nutrition. Dans l'esprit 

de l'approche multisectorielle de la nutrition, l'Organisation doit continuer à jouer le premier rôle par 

l'intermédiaire des soins de santé primaires. 

1 Examiné conjointement avec le point 19 de l'ordre du jour, Mise en oeuvre de résolutions (reports de situation 

du Directeur général) (suite). 
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Le Dr CHAMOV (Bulgarie), tout en se félicitant du rapport du Directeur général (document A48/8), 

juge qu'il aurait été encore plus utile s'il avait fourni une analyse plus fouillée, notamment au niveau régional, 

des informations fournies par les Etats Membres afin de rendre compte des résultats positifs obtenus, ainsi 

que des difficultés et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan 

d'action, ainsi que des méthodes et des options utilisées pour en venir à bout. De tels exemples permettraient 

aux autres Etats Membres de les adapter à leur propre usage et entraîneraient des efforts plus efficaces dans 

ce domaine. L'état de la mise en oeuvre n'est indiqué que pour quelques-uns des objectifs de la Déclaration 

mondiale; rien n'est dit des progrès en matière d'atténuation des conséquences du mauvais assainissement, 

de la mise en oeuvre des stratégies visant les mauvaises conditions économiques et sociales, ou encore de la 

promotion des modes de vie propices à la santé. 

La partie IV du rapport aurait dû fournir quelques indications sur les problèmes et les difficultés qui 

se sont posés aux bureaux régionaux dans la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action. 

C'est ainsi que le transfert des responsabilités en matière de sécurité alimentaire du Bureau régional de 

l'Europe au Centre européen pour l'Environnement et la Santé de Rome a perturbé la coordination entre les 

Etats Membres de la Région. Il faut de toute urgence affecter des spécialistes de la sécurité alimentaire dans 

les bureaux régionaux, et cela malgré les contraintes financières actuelles, afin d'améliorer cette coordination 

et de permettre aux bureaux régionaux de s'acquitter des engagements qu'ils ont pris dans le cadre du Plan 

d'action pour l'Europe en matière de salubrité de l'environnement adopté à Helsinki en 1994. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) rappelle que son pays a participé à la Conférence internationale sur la 

nutrition (1992) et a signé la Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition. Par la suite, il a renforcé 

son action dans le domaine de la nutrition, notamment les actions d'alimentation d'appoint destinées aux 

femmes et aux enfants en tant que moyen de lutte permanent contre la pauvreté. Un programme de solidarité 

communautaire a également été lancé pour intégrer et coordonner dans différents secteurs, y compris ceux 

de Г alimentation et de la nutrition, l'action qu'un certain nombre de ministères ont entreprise dans le cadre 

du combat qu'ils mènent contre la faim et la pauvreté. 

En 1994，le Ministère brésilien de la Santé, agissant par l'intermédiaire de l'Institut national de 

l'Alimentation et de la Nutrition, a donné la priorité à un certain nombre de domaines. Un programme de 

récupération nutritionnelle, destiné aux enfants souffrant de malnutrition et aux femmes enceintes exposées 

au risque de carence nutritionnelle, a jusqu'à présent consacré US $120 millions à aider 1 500 000 personnes 

dans plus de 800 communes situées dans les régions les plus déshéritées du pays. Le système de surveillance 

alimentaire et nutritionnelle suit l'évolution de l'état alimentaire et nutritionnel de la population en se livrant 

à une analyse intégrée de données sur la santé, l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire, ainsi que de 

statistiques sur les prix, l'emploi et les salaires. Dans la recherche et l'échange des connaissances, l'Institut 

national coordonne l'action de différents comités qui se livrent à des recherches sur la faim, l'alimentation 

et la nutrition ainsi que sur la lutte contre la faim. Dans le domaine des micronutriments, la priorité va à la 

lutte contre les carences en iode et en vitamine A. Dans le cadre de la promotion de l'allaitement maternel 

visant à éviter la malnutrition des nourrissons, six centres régionaux assurent une formation aux agents de 

santé; une campagne de publicité a été menée à la télévision et des messages promotionnels apparaissent sur 

des supports tels que les chèques de paie et les factures d'eau ou d'électricité; de grandes quantités de matériel 

éducatif et promotionnel ont été produites; 15 hôpitaux ont été reconnus "amis des bébés"; et des lignes 

directrices ont été préparées (en collaboration avec le programme national de lutte contre le VIH/SIDA) pour 

le traitement des enfants nés de mères séropositives ou atteintes du SIDA. 

En 1994，le Ministère de la Santé a lancé une campagne afin de promouvoir des habitudes alimentaires 

propices à la santé en tant que moyen de lutter contre la maladie. Un groupe de travail sur les aliments de 

substitution a été mis en place pour guider le public en matière d'habitudes alimentaires, élaborer des 

programmes visant à mener une action d'éducation et d'information sur les aliments et les habitudes 

alimentaires, produire du matériel de formation et assurer une formation aux agents de santé donnant des 

conseils de diététique, élaborer des principes directeurs applicables aux repas scolaires, et favoriser et financer 

des études et des recherches sur les nouveaux aliments de substitution. 

Il est permis de se demander pourquoi aucune recommandation n'a été proposée concernant les 

problèmes nutritionnels des enfants nés de mères séropositives ou atteintes du SIDA, comme cela a été 
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demandé par la délégation brésilienne en 1993. Le Brésil se félicite des efforts entrepris par l'OMS pour 

appliquer le plan d'action au niveau mondial et juge le rapport excellent. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) relève que ni le rapport du Directeur général, ni les documents de 

la FAO ne signalent l'existence d'un quelconque point focal chargé du suivi de la Conférence internationale 

sur la nutrition (CIN). La coopération entre la FAO, l'OMS et d'autres organes des Nations Unies tels que 

Г UNICEF n'a pas pris l'ampleur attendue. Il est en outre regrettable que l'OMS et la FAO n'aient pas encore 

été capables de publier un rapport commun sur la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et plan d'action 

pour la nutrition. L'absence d'informations sur l'importante question de la coordination entre l'OMS et la 

FAO suscite une grande préoccupation. 

Il convient de se féliciter des progrès accomplis par les pays, dont il est question à la partie II du 

document, ainsi que du travail accompli par l'OMS pour élaborer des indicateurs permettant de suivre ces 

progrès. Les renseignements donnés au sujet du financement des activités menées dans les pays après la 

Conférence sont également intéressants. Il est réconfortant de constater qu'un nombre appréciable de pays a 

accordé un degré de priorité élevé à la nutrition. Deux questions subsistent : Dans quelle mesure 

l'Organisation juge-t-elle que le Sous-Comité de la Nutrition peut jouer un rôle coordonnateur pour l'OMS 

et la FAO ？ L'OMS est-elle disposée à donner au Sous-Comité toutes les informations dont il a besoin sur 

les ressources humaines et financières mobilisées dans les différents pays ？ 

Pour le Dr SULAIMAN (Oman), si la bonne nutrition est essentielle à la santé, la suralimentation peut 

également poser des problèmes en accroissant le risque de maladie et de décès précoce. Comme beaucoup 

d'aliments consommés par les enfants contiennent des agents conservateurs qui peuvent provoquer des effets 

secondaires, il convient d'accorder davantage d'attention à cette question, notamment du point de vue de la 

surveillance épidémiologique. 

Parmi les indicateurs énumérés au Tableau 1 du rapport, on observe que ceux qui sont chargés des 

programmes de nutrition doivent pouvoir déterminer si les carences en iode et en vitamine A sont le résultat 

de facteurs sociaux corrigibles. 

Avec l'aide de l'UNICEF et dans le cadre de l'initiative pour les hôpitaux "amis des bébés", Oman 

s'est beaucoup attaché à donner la priorité à l'alimentation des nourrissons et également à former des 

personnels chargés de contribuer à l'amélioration de la nutrition de la famille et de l'état nutritionnel des 

femmes. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran), tout en se félicitant des indicateurs 

permettant de suivre la réalisation des buts de la Conférence pour la décennie, n'en estime pas moins que, 

pour deux d'entre eux, "la famine et les décès qu'elle entraîne" et "l'inanition et la famine chronique 

généralisée", une reformulation plus précise s'impose. 

L'Iran s'est aperçu que l'allaitement maternel contribue très efficacement à éviter la malnutrition chez 

les enfants de moins de deux ans; une enquête comparée a fait apparaître une réduction de 50 % de la 

prévalence de la malnutrition dans ce groupe d'âge. Dans le système de santé iranien, on veille à promouvoir 

l'allaitement maternel en tant qu'élément de la santé en matière de reproduction. 

Parmi les carences en micronutriments, les troubles liés à la carence iodée font l'objet d'une attention 

prioritaire en Iran, comme dans d'autres pays de la Région. On trouve désormais du sel iodé dans tout le pays 

et plus des deux tiers des ménages en consomment; les autorités sanitaires en surveillent la qualité. 

L'Iran approuve toutes les activités de l'OMS qui visent à améliorer la nutrition de par le monde. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la réalisation 

des objectifs et des buts du Sommet mondial pour les enfants et de la Conférence internationale sur la 

nutrition dépend de la constitution de partenariats efficaces entre les pays et les organismes composant la 

communauté internationale. A cet égard, il convient de féliciter l'OMS d'avoir fait le premier pas décisif en 

restructurant les moyens dont elle dispose au Siège pour permettre à celui-ci de jouer un rôle directeur dans 

la conclusion de tels partenariats ainsi que dans le soutien à leur accorder. L'Organisation doit maintenant 

se préoccuper à la fois de la nécessité d'une collaboration interorganisations en tant qu'élément essentiel des 
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services d'assistance technique offerts aux pays dans l'élaboration de plans nationaux d'action pour la 

nutrition, et de faire en sorte que les plans nationaux servent de base à l'évaluation des demandes mondiales 

futures de services techniques de l'OMS. Il lui faut également s'attaquer aux très grandes différences existant 

dans la capacité des pays à réduire les niveaux de malnutrition en se faisant l'avocate d'une plus grande 

concentration de l'effort international sur les pays et les Régions qui en ont le plus besoin. De même, en 

collaboration avec les organismes de secours, l'OMS doit se doter de moyens permettant de suivre la situation 

des personnes déplacées de façon permanente, dont le nombre ne cesse de croître, particulièrement dans la 

Région africaine, et de gérer la fourniture à long terme de services de santé et de nutrition à ces personnes 

déplacées. 

En ce qui concerne le plan d'action de l'OMS, le Royaume-Uni estime que les ressources de l'OMS 

doivent être ciblées sur des objectifs prioritaires. Ainsi, dans la description qu'il donne du suivi de la 

Conférence internationale sur la nutrition, le rapport traite à la fois de la sécurité alimentaire dans les pays 

en développement et des habitudes alimentaires propices à la santé dans les pays développés; le premier 

problème constitue, de toute évidence, la priorité. 

Le Royaume-Uni considère que sa stratégie de la santé, qui s'assigne des cibles en matière 

d'alimentation de la population destinées à réduire l'incidence des coronaropathies et de l'ictus, témoigne de 

son attachement à l'esprit de la Conférence internationale sur la nutrition. Dans le cadre des efforts qu'il 

déploie pour atteindre ces cibles, le Gouvernement a réuni un groupe spécial de la nutrition chargé de dresser 

un programme d'action coordonné en vue d'appliquer sa stratégie nutritionnelle. 

Le Royaume-Uni appuie le Code international OMS de commercialisation des substituts du lait 

maternel, qui est appliqué au Royaume-Uni grâce à un code d'autodiscipline accepté par les fabricants de 

préparations pour nourrissons et dont l'application est surveillée par un comité comprenant des représentants 

de l'industrie et du secteur de la santé. En 1994，de nouvelles règles ont été adoptées en application de 

deux directives de l'Union européenne concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de 

transition. 

Le Dr SANGALA (Malawi) dit que l'OMS devrait participer à l'établissement de plans d'intervention 

pour faire face aux catastrophes naturelles et être prête à y donner suite rapidement. La sécheresse d'une durée 

de quatre ans en Afrique australe, mentionnée par le Lesotho, a entraîné une diminution du poids moyen des 

enfants du fait que leur mère ne pouvait plus produire suffisamment de lait. En outre, les secours alimentaires 

arrivent souvent avec du retard. Pour faire face à la persistance de la sécheresse, le Malawi consacre des fonds 

à des projets d'irrigation, lesquels sont eux-mêmes à l'origine de problèmes de santé. 

L'OMS devrait aussi renforcer les programmes d'éducation en indiquant la valeur des différents 

aliments et les régimes nutritifs qui contiennent la proportion requise de protéines, de glucides, de lipides et 

de micronutriments. Au Malawi, la plupart des gens ignorent encore la valeur nutritionnelle des produits 

alimentaires courants. De plus, on enregistre beaucoup de pertes quand la nourriture est disponible. L'OMS 

devrait collaborer avec la FAO pour trouver des méthodes plus simples de conservation des aliments. 

Le Malawi est en train de mettre sur pied un conseil nutritionnel qui fonctionnera sur une base 

plurisectorielle, car l'expérience a montré qu'une telle activité ne peut pas être entreprise efficacement par 

un seul ministère. Il est prévu que ce conseil s'attaquera à tous les problèmes nutritionnels importants dans 

le pays. 

Le Dr RODRIGUEZ (Honduras) déclare que, pour son Gouvernement, la salubrité des produits 

alimentaires est une question hautement prioritaire qui est étroitement liée au bien-être de la famille. 

Cependant, la question ne peut pas être abordée uniquement en fonction des mécanismes de contrôle, ni de 

la croissance et du développement de l'enfant, mais doit plutôt être considérée comme étant l'élément le plus 

important pour encourager une participation sociale. Des progrès ont été réalisés en vue d'établir un plan 

d'action national pour la nutrition accordant une attention particulière aux groupes de population les plus 

touchés par une extrême pauvreté, la dénutrition, la malnutrition et les maladies causées par une alimentation 

insuffisante tant dans les familles que dans la communauté tout entière. La situation a été exacerbée par des 

processus d'ajustement économique non accompagnés d'un quelconque mécanisme social compensatoire. Le 

plan d'action du Honduras pour la nutrition repose sur la décentralisation et confère aux collectivités locales 
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une responsabilité considérable pour assurer la salubrité des produits alimentaires. L'accent a été mis sur 

l'aide alimentaire en tant que mesure d'urgence pour promouvoir le développement, et l'on encourage une 

agriculture durable ménageant l'environnement. Compte tenu du fait que le Honduras est axé sur la 

participation sociale, le Dr Rodriguez pense qu'il est nécessaire d'avoir des indicateurs pour montrer quelles 

sont les communautés qui enregistrent les plus grands progrès en vue d'améliorer l'état nutritionnel de la 

population. En conclusion, il estime que le débat actuel concerne la santé de la famille en tant qu'élément 

d'un ensemble qui va au-delà de la seule santé génésique. 

Le Dr PARK (République de Corée) félicite l'OMS des efforts qu'elle a accomplis pour atteindre les 

buts fixés dans le plan d'action pour la nutrition. Il est préoccupant de constater que le nombre des enfants 

de moins de cinq ans souffrant de malnutrition protéino-énergétique n'a pas diminué au cours des cinq 

dernières années. A son avis, ce n'est pas uniquement un problème de nutrition, car il s'agit aussi de l'écart 

grandissant entre les pays développés et les pays qui connaissent les plus grands besoins. A l'avenir, les 

efforts devront être axés expressément sur les pays les plus démunis et ils devront être mieux coordonnés non 

seulement entre l'OMS et d'autres institutions, mais aussi entre les divers programmes de l'OMS. L'OMS 

devra aussi s'efforcer davantage d'exercer une action de catalyse auprès des organismes donateurs 

multilatéraux et bilatéraux, et elle devra encourager la coopération technique entre pays en développement. 

Le Gouvernement de la République de Corée n'a ménagé aucun effort depuis trois décennies pour 

s'attaquer à la malnutrition par des mesures économiques et sanitaires qui ont été couronnées de succès, mais 

le pays est aujourd'hui confronté à de nouveaux types de problèmes nutritionnels sous la forme de maladies 

non transmissibles liées au régime alimentaire comme la cardiopathie et le cancer, et les taux de mortalité et 

de morbidité augmentent rapidement. Une enquête sur la nutrition est effectuée chaque année dans tout le 

pays et un programme communautaire de nutrition a été incorporé dans le système de santé au niveau du 

district, conformément à la Déclaration mondiale sur la nutrition. Malheureusement, les activités des pouvoirs 

publics en matière d'intervention et de surveillance sont parfois gênées par un manque d'expérience et aussi 

par l'absence d'indicateurs pour les maladies non transmissibles liées au régime alimentaire. Aussi le Dr Park 

suggère-t-il que les mesures prises pour vaincre la dénutrition aillent de pair avec des efforts supplémentaires 

visant à élaborer et surveiller les indicateurs de ces maladies. 

Le Dr AL-SHABANDAR (Iraq) pense que le problème de la dénutrition et des indicateurs nécessaires 

pour la surveillance est traité de façon efficace dans le document A48/8. L'alimentation adéquate est l'un des 

droits de l'homme stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et rappelés dans 

la Convention relative aux droits de l'enfant et dans la Déclaration mondiale sur la nutrition publiée lors du 

Sommet mondial sur la nutrition à Rome en 1992. 

Qui plus est, la dénutrition et la malnutrition sont deux des principales causes de mortalité parmi les 

enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il faut accélérer les efforts visant à prévenir les maladies 

liées à la nutrition et à appuyer les programmes d'allaitement au sein. L'éducation pour la santé est très 

importante pour promouvoir des habitudes alimentaires saines chez les mères et les jeunes enfants et un mode 

de vie sain en général afin d'éviter les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension et le diabète, qui sont tous 

liés à l'obésité et à un régime alimentaire médiocre. Il aurait été bon que figurent dans le document A48/8 

les taux d'accroissement des protéines et des glucides dans le régime alimentaire des moins de cinq ans dans 

les différentes Régions, puisqu'il ressort de travaux de recherche récents menés avec le concours de l'OMS, 

de l'Organisation des Nations Unies, de la FAO et de l'Université Harvard que la dénutrition est en 

augmentation chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, en partie à cause de carences en 

protéines et en glucides. 

Le Professeur ORDOÑEZ (Cuba) dit qu'en 1987 Cuba a mis en route un programme national 

plurisectoriel d'alimentation et de nutrition adapté aux conditions économiques et sociales du moment. Malgré 

l'aggravation du climat économique depuis lors, ce programme a permis de maintenir les progrès réalisés en 

santé publique. Comme autres événements importants, il convient de signaler une campagne nationale de 

sensibilisation en matière d'alimentation et de santé, l'amélioration de la surveillance alimentaire et 

nutritionnelle, et des programmes visant à combattre et éviter des maladies non transmissibles liées au régime 
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alimentaire et à la présence de substances chimiques et biologiques dans la nourriture et l'eau. L'Institut 

cubain de Nutrition et d'Hygiène alimentaire a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS en 1991. 

Mme RINOMHOTA (Zimbabwe) déclare que la liste des mesures à prendre en matière d'alimentation 

et de nutrition est longue et que les ressources sont limitées. Les Etats Membres devront déployer de grands 

efforts pour faire en sorte que la nutrition soit intégrée dans le processus de planification du développement 

et considérée comme un indicateur crucial du développement. Aussi le soutien du système des Nations Unies 

doit-il être centré sur le renforcement des capacités, c'est-à-dire aider les Etats Membres à s'aider eux-mêmes, 

créant ainsi un environnement favorable au progrès dans le domaine de la nutrition grâce à une action 

persuasive. Ce soutien donnera aux pays les moyens de progresser vers la formulation et la gestion de plans 

d'action efficaces et réalistes pour la nutrition, lesquels feront ensuite partie intégrante de la planification du 

développement. Dans certains pays en développement, une série de graves périodes de sécheresse a 

grandement entravé les efforts déployés pour améliorer le niveau nutritionnel. Il convient de signaler que le 

Zimbabwe approuve la nécessité, signalée à la Conférence internationale sur la nutrition, de rendre les milieux 

politiques et gouvernementaux plus sensibles à l'importance de la nutrition. L'OMS peut jouer un précieux 

rôle de plaidoyer à cet égard. Les Etats Membres n'ont pas tous atteint le même niveau de développement, 

et les systèmes d'appui doivent être adaptés aux besoins propres de chaque pays. 

Le Dr GEORGE (Gambie) prend acte des mesures prises par l'OMS pour faciliter la mise en oeuvre 

de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, et il demande instamment à l'Organisation 

de renforcer son appui technique aux Etats Membres, en particulier pour l'achèvement de leurs plans d'action. 

La Déclaration sous-entend l'éradication des carences en micronutriments telle qu'elle figure dans les buts 

fixés pour la mi-décennie. Le Dr George exhorte l'Organisation à fournir l'assistance technique nécessaire 

pour établir des données de base exactes sur les niveaux actuels de carences en micronutriments afin que les 

pays puissent surveiller les tendances futures. L'OMS devrait aussi encourager la mise au point d'outils 

techniques simples et appropriés pour dépister les carences en micronutriments. 

M. CLAY (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, dit que, sans méconnaître le souci partout manifesté quant à la nécessité d'une 

meilleure collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies, il désire souligner combien la FAO 

apprécie la collaboration qu'elle poursuit de longue date et dans de multiples domaines avec l'OMS afin 

d'assurer et de maintenir le bien-être nutritionnel de la population mondiale. La FAO s'est engagée à 

renforcer sa coopération avec l'OMS aux niveaux national, régional et mondial. M. Clay a pleinement 

conscience de l'occasion et de la responsabilité exceptionnelles auxquelles sont confrontées les principales 

institutions spécialisées des Nations Unies qui ont pour mandat de traiter des questions d'alimentation et de 

nutrition, ainsi que de la nécessité de travailler ensemble pour répondre aux aspirations des gouvernements 

des Etats Membres. Il prend acte aussi avec satisfaction de l'appréciation exprimée par la vaste majorité des 

délégués au sujet de la collaboration entre l'OMS et la FAO, ainsi que des progrès réalisés par de nombreux 

Etats Membres pour donner suite aux initiatives de la CIN. La CIN était beaucoup plus qu'un simple exemple 

exceptionnel de la collaboration entre l'OMS et la FAO. Elle a aussi fourni l'occasion d'édifier des 

partenariats visant à promouvoir le bien-être nutritionnel. De toute évidence, une population bien nourrie et 

en bonne santé est à la fois l'objet d'un développement efficace et le moyen d'y parvenir. L'élargissement 

des plans d'action nationaux offre la possibilité pour la plupart des secteurs de l'administration - agriculture, 

santé, action sociale, éducation, finances, commerce, etc. - de collaborer en vue de définir des cibles réalistes 

et acceptables et de proposer des solutions viables. Cependant, il ne s'agit pas là uniquement d'un processus 

gouvernemental; l'appui de la population, des collectivités, du secteur non gouvernemental, du secteur privé 

et des industries alimentaires est également nécessaire pour garantir un approvisionnement en denrées 

alimentaires précieuses sur le plan nutritionnel et aussi les connaissances, les revenus et les moyens requis 

pour assurer leur consommation dans des conditions satisfaisantes. Pour ce qui est de la CIN, le plus difficile 

est encore à venir : il faut donner vie aux aspirations, aux espoirs et aux plans qu'elle a fait naître. Cela 

nécessitera un apport énorme et une collaboration entre les institutions du système des Nations Unies, les 



A48/A/SRj^9 

donateurs et les pays en développement. La FAO compte bien poursuivre sa collaboration avec l'OMS à cet 

égard. 

Le Dr SIMMONS (Conseil de l'Industrie pour le Développement), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, dit que la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition ont confirmé le partenariat 

grâce auquel le secteur privé et les organisations non gouvernementales jouent un rôle essentiel pour aider 

à atteindre les objectifs en matière de nutrition tant au niveau national qu'au niveau international. C'est 

pourquoi, le Conseil de l'Industrie pour le Développement (CID) a accordé la priorité absolue aux activités 

pratiques menées de concert avec l'OMS, d'autres organes des Nations Unies et les gouvernements, activités 

qui contribuent à atteindre les buts de la CIN. Les membres du CID, qui sont les principales entreprises 

mondiales dans le domaine alimentaire et les secteurs connexes, ont engagé des ressources gestionnaires, 

techniques, scientifiques et financières pour ces projets de partenariat. Le CID collabore avec la Division de 

l'Alimentation et de la Nutrition et avec des gouvernements de pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie centrale 

en vue d'aider à renforcer la salubrité des produits alimentaires au niveau national. 

L'expérience acquise grâce à des séminaires de formation OMS/CID organisés à l'intention du 

personnel des services publics et de l'industrie est en cours d'application dans de nouveaux matériels 

pédagogiques conjoints qui faciliteront les efforts déployés par les gouvernements pour adopter des stratégies 

modernes dans le domaine de la salubrité des produits alimentaires. De même, le CID coopère avec la 

Division du Soutien opérationnel à l'Hygiène du Milieu à l'élaboration d'un programme pilote dans les pays 

pour améliorer la qualité de l'eau de boisson et pour faire mieux prendre conscience du rôle de 

l'assainissement et de l'hygiène dans l'approvisionnement en eau saine. Sont également à l'étude des activités 

de coopération avec la Division des Maladies non transmissibles, notamment des initiatives concernant la 

nutrition et le mode de vie. Le CID trouve encourageante la priorité que le Conseil exécutif a déjà accordée 

aux travaux de ces Divisions et à leurs programmes. Cet appui facilitera grandement les efforts déployés par 

les organisations non gouvernementales en vue de mobiliser des ressources complémentaires et de mettre en 

route de nouvelles activités de suivi du CID aux niveaux national et international. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en janvier le Conseil a insisté sur 

l'importance d'une meilleure sensibilisation à la salubrité des produits alimentaires et sur la nécessité de 

donner au personnel une formation appropriée. Le Conseil a noté par ailleurs qu'en s'acquittant du rôle de 

chef de file qui lui est propre, l'OMS doit s'assurer que soit adoptée une approche plurisectorielle et que 

soient renforcées et soutenues les activités auxquelles participent des organisations non gouvernementales et 

d'autres organes des Nations Unies, en particulier au niveau des pays, puisque la prévention et la maîtrise des 

troubles d'ordre nutritionnel ne concernent pas uniquement le secteur de la santé. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) constate que les observations formulées sur la question 

en discussion ainsi qu'avant au sujet des secours d'urgence et de l'action humanitaire montrent bien 

l'importance que toutes les délégations attachent à la nutrition. S'attaquer à la malnutrition sous ses 

nombreuses formes est une tâche urgente, d'ampleur mondiale, et c'est l'un des secteurs d'action prioritaires 

de l'OMS. Le Directeur général s'est félicité du soutien exprimé pour la nouvelle Division de l'Alimentation 

et de la Nutrition, qui constitue le point focal de l'OMS pour le suivi de la Conférence internationale sur la 

nutrition. L'OMS reconnaît que la nutrition est une question exigeant une approche multidisciplinaire et qu'il 

ne conviendrait pas que le secteur de la santé tente tout seul de s'occuper des problèmes de nutrition, de 

salubrité des aliments et de sécurité alimentaire. 

Plusieurs délégations ont mentionné l'importance des modes de vie, et plus particulièrement la relation 

entre le régime alimentaire et les maladies non transmissibles. A cet égard, une consultation commune 

OMS/FAO sur l'élaboration et l'utilisation de directives alimentaires a eu lieu à Chypre, en mars, dans le 

cadre du suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. Elle avait pour objectif d'élaborer des stratégies 

et activités qui permettraient aux Etats Membres de formuler leurs propres directives. Le rapport, qui sera 

bientôt disponible, répondra à certaines des questions des délégués. 
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Passant aux observations formulées par la délégation japonaise sur les normes alimentaires et la 

salubrité des aliments et sur les nouveaux défis présentés par l'établissement de l'Organisation mondiale du 

Commerce, le Dr Antezana déclare qu'une excellente collaboration existe en la matière, entre l'OMS et la 

FAO, dans le cadre du programme conjoint FAO/OMS pour les normes alimentaires et de la Commission du 

Codex Alimentarius. 

Répondant à la délégation du Lesotho, il déclare que l'apparente contradiction, relevée au 

paragraphe 18 du document A48/8, s'explique par le fait que si 97 % des nourrissons au Burkina Faso sont 

encore partiellement nourris au sein à 12-15 mois, seuls 4 % sont exclusivement nourris au sein à 4 mois, 

ce qui indique qu'une alimentation supplémentaire est introduite trop tôt, avant 4 mois. Des efforts 

continueront d'être faits pour conférer plus d'exactitude et de fiabilité aux statistiques établies par l'OMS, 

qui sont basées sur les informations fournies par les Etats Membres. En ce qui concerne la signification du 

mot "territoires", le délégué est renvoyé aux articles 8 et 47 de la Constitution de l'OMS. 

Répondant à la question de la délégation du Brésil, le Dr Antezana indique que l'OMS a entrepris 

l'élaboration de directives concernant l'allaitement des nourrissons de mères infectées par le VIH; ces 

directives sont destinées aux décideurs nationaux et aux personnes ayant quotidiennement affaire aux agents 

de santé ou exerçant comme agent de santé. 

Les commentaires de la délégation de la République islamique d'Iran concernant les indicateurs sont 

très pertinents en ce qui concerne plus particulièrement les réfugiés. La collecte de données mondiales sur 

les décès liés à la famine représente une tâche très difficile et complexe, mais des efforts considérables sont 

actuellement déployés à cette fin et il devrait être possible, dans un avenir proche, de fournir des 

renseignements plus utiles. 

De nombreux délégués ont soulevé la question des troubles liés à une carence en iode et il est 

satisfaisant de constater les progrès réels accomplis partout dans le monde sur la voie de la réduction de ces 

troubles. Cependant, quelque 650 millions de personnes, des enfants essentiellement, souffrent de carence en 

iode, carence qui reste l'une des principales causes évitables de lésions cérébrales. Pour que le Directeur 

général puisse soumettre un rapport détaillé à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les 

Etats Membres seront invités à fournir des informations sur la prévalence et les mesures de lutte. 

Revenant à la question de la coopération et de la coordination entre l'OMS et la FAO, dont 

l'importance venait juste d'être soulignée par le représentant de la FAO, le Dr Antezana dit qu'à côté des 

activités conjointes habituelles poursuivies par les deux organisations dans le domaine de la nutrition, des 

normes alimentaires et de la salubrité des aliments, de nouveaux défis sont à relever qui sont posés par les 

nouveaux règlements sur les échanges commerciaux édictés à la suite des accords du GATT et de 

l'Organisation mondiale du Commerce. Une coopération active sera maintenue au sein du système des Nations 

Unies et dans un cadre bilatéral avec des organisations non gouvernementales, car le secteur de la santé ne 

peut, à lui tout seul, relever aucun de ces défis, ni fournir un appui aux pays s'efforçant de mettre en oeuvre 

des plans d'action en matière de nutrition; une action conjointe est essentielle; l'OMS reste fortement engagée 

dans la coordination des activités liées à la nutrition par le Sous-Comité de la Nutrition dont ont parlé les 

délégations de l'Allemagne et des Pays-Bas. L'Organisation reconnaît qu'une telle coordination devrait être 

encore renforcée selon les indications fournies par le Comité administratif de Coordination dont le 

Sous-Comité fait, et doit continuer à faire, partie intégrante. Le Dr Antezana assure aux membres de 

l'Assemblée que l'OMS continuera d'oeuvrer en vue d'une coopération optimale avec toutes les institutions 

concernées. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) déclare que le Secrétariat a pris bonne note du souhait 

exprimé par la délégation du Lesotho de bénéficier de l'initiative en vue de l'intensification de la coopération 

avec les pays les plus démunis. Des contacts ont déjà été établis par l'intermédiaire du Bureau régional de 

l'Afrique afin de collaborer avec le Lesotho à la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre de sa 

politique de santé nationale. Le Secrétariat est à la disposition de la délégation du Lesotho pour étudier les 

moyens d'accélérer encore cette collaboration. 
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4.4 Salubrité de l'environnement 

Programme international sur la sécurité chimique (résolutions WHA45.32 et WHA46.20; 

document A48/11) 

Programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl (résolution 

WHA44.36; document A48/12) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à prendre note du fait que le 

document A48/INF.DOC./2, bien qu'élaboré en vue de la discussion du point 32.1 de l'ordre du jour, est aussi 

utile pour le débat sur la salubrité de l'environnement, car il s'agit du rapport du Directeur général sur 

1 'approvisionnement public en eau et l'assainissement. 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que les programmes visant à 

promouvoir la salubrité de l'environnement et la sécurité chimique sont solidement ancrés dans la stratégie 

mondiale pour la santé et l'environnement, étudiée et approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé 

en 1993. La stratégie et les programmes pour 1996-1997 soulignent l'importance d'une approche intégrée des 

problèmes relatifs à la santé et à l'environnement et attachent une importance moindre à l'appui au 

développement national autonome. La Commission du Développement durable a désigné l'OMS comme 

organisme coordonnateur de l'action de santé dans le cadre de l'exécution du programme Action 21 et l'a 

chargée de promouvoir l'action intersectorielle en matière de santé au sein du système des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif, en janvier, a classé l'approvisionnement public en eau et l'assainissement comme 

secteur d'action prioritaire soulignant l'inadéquation des approvisionnements en eau saine et des moyens 

d'assainissement en Afrique et la prévalence de maladies, telles que le choléra et la diarrhée, dont on sait 

qu'elles sont associées à cet état de choses. Il a également souligné la nécessité d'adopter une approche 

intersectorielle et de mobiliser les ressources extrabudgétaires. 

Deux rapports du Directeur général traitant l'un du programme international sur la sécurité chimique 

(présenté à l'Assemblée de la Santé sous la cote A48/11) et l'autre du programme international sur les effets 

sanitaires de l'accident de Tchernobyl (document A48/12) ont également été étudiés par le Conseil. A propos 

du second programme, il convient de noter que les projets pilotes lancés en 1991 et 1992 étaient presque 

achevés à la fin de 1994 et qu'un rapport détaillé sur la question est en cours de rédaction; une conférence 

internationale majeure sur la question aura lieu à Genève, en novembre 1995. Lors de son examen du rapport 

du Directeur général, le Conseil a souligné la nécessité de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour 

poursuivre le programme. Il a pris note de l'importance de la coordination avec des institutions situées en 

dehors des trois Etats les plus touchés par l'accident de Tchernobyl, ainsi que de la nécessité de faire appel 

à d'autres centres expérimentés pour développer les travaux sur les conséquences de l'accident. 

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 a demandé que 

soient améliorées la coordination et la coopération en ce qui concerne les activités internationales portant sur 

la sécurité chimique. Six organisations internationales (OMS, OIT, PNUE, FAO, UNIDO et OCDE) viennent 

d'établir un programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances chimiques, mécanisme 

chargé de coordonner les travaux en rapport avec la sécurité chimique. En application de la 

résolution WHA46.20, le Directeur général a réuni à Stockholm en avril 1994 une conférence internationale 

qui a établi un forum intergouvernemental sur la sécurité chimique. L'OMS a été chargée de l'administration 

du programme interorganisations et du secrétariat du forum. 

Le Conseil a accordé son appui sans réserve au programme international sur la sécurité chimique 

(PISC) qu'il considère comme un exemple de gestion rationnelle, encourageant le développement des 

partenariats avec les institutions compétentes et la collaboration intersectorielle. Il a reconnu l'importance des 

évaluations des risques acceptées et reconnues au niveau international et de la méthodologie fournie par le 

PISC. Plus particulièrement, il a jugé les activités menées par le programme pour harmoniser au niveau 

international les approches utilisées pour l'évaluation des risques comme constituant un moyen rentable de 

tirer parti de l'expertise limitée disponible et d'éviter des chevauchements d'efforts inutiles dans les différents 

pays. 
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Le Dr LARIVIERE (Canada) exprime l'appui et l'approbation de son pays pour les activités de l'OMS 

en tant que principal coordonnateur des activités intersectorielles concernant les aspects sanitaires du 

programme Action 21 et du développement durable. Le Canada participe au programme international de 

sécurité chimique (PISC), il le soutient et en approuve l'élargissement comme expliqué dans le 

document A48/11. Ce document montre que, jusqu'ici, 27 pays ont signé des mémorandums d'accord 

concernant la coopération au sein du PISC, et que des négociations sont en cours avec 14 autres pays. Ce 

nombre est encourageant, mais ne représente qu'une petite proportion du nombre total d'Etats Membres. 

A mesure que le nombre de participants augmentera, l'importance et la pertinence du programme, 

relativement aux besoins des pays, continueront à s'amplifier. Le PISC collabore étroitement avec le CIRC 

-par exemple en ce qui concerne la cancérogénicité des substances chimiques, et avec le Registre 

international des Substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) en ce qui concerne l'évaluation 

des risques et le développement des ressources humaines. 

Le budget du PISC pour l'exercice en cours s'élève à US $13 millions, financés en partie par le budget 

ordinaire de l'OMS, mais surtout par des contributions volontaires. Le Dr Larivière partage l'inquiétude de 

la direction du PISC concernant le manque de financement extrabudgétaire stable et à long terme, et le 

manque de souplesse dans l'utilisation des fonds qui sont de plus en plus spécifiquement affectés à des 

activités déterminées. Alors que plus de 120 pays ont souligné l'importance des travaux en matière de sécurité 

chimique et approuvé l'établissement du Forum intergouvernemental à Copenhague en 1993，très peu d'entre 

eux ont annoncé des contributions pour soutenir le rôle élargi du PISC. Le Canada invite donc instamment 

les Etats Membres, les institutions spécialisées et toutes les parties intéressées à fournir un soutien financier 

au programme. 

L'évaluation des risques chimiques peut être menée de façon adéquate au niveau mondial, mais la 

gestion des risques chimiques exige une forte participation régionale. Le Canada se félicite des mesures prises 

pour renforcer les liens entre le programme international sur la sécurité chimique et le programme régional 

mené dans les Amériques, et invite instamment d'autres Régions à adopter des mesures similaires pour 

renforcer les activités de gestion des risques régionaux, y compris par la participation d'organismes régionaux 

de financement. 

Le Dr ADAMS (Australie) fait aussi part du ferme soutien accordé par son pays au programme et 

félicite le Secrétariat de son travail. Il estime que l'on n'a pas suffisamment reconnu l'importance croissante 

de la sécurité chimique, non plus que la nécessité de conserver un rang prééminent aux aspects sanitaires de 

la question. Notant que le PNUE, auquel a été confié le rôle de coordonnateur par la Commission du 

Développement durable, allait subir une réduction de 50 % dans son budget pour la gestion chimique, le 

Dr Adams voudrait qu'on lui assure qu'une telle réduction ne mettra pas en danger le travail du programme. 

Le Dr MILEN (Finlande) déclare que le PISC, que la Finlande soutient sans réserve, a apporté une 

contribution précieuse à la santé et à la sécurité des populations grâce à la publication de nombreuses 

monographies sur les critères d'hygiène de l'environnement, de guides de santé et de sécurité, ainsi que de 

fiches internationales sur la sécurité chimique. L'élargissement des activités au Forum intergouvernemental 

est très important même si l'impact de cet événement sur la gestion des risques n'est pas encore très clair. 

L'intégrité scientifique et l'indépendance du programme sont d'une grande importance pour la crédibilité de 

ses résultats, et cette crédibilité doit être sauvegardée par une politique de transparence à tous les stades de 

l'élaboration des documents. En outre, l'évaluation mondiale des risques et dangers chimiques doit être basée 

essentiellement sur les aspects sanitaires; tous les autres facteurs, par exemple les conséquences économiques 

de la gestion des risques et la fixation de normes de sécurité, devraient faire l'objet de décisions au niveau 

national. En outre, la participation des pays en développement et des pays en transition économique aux 

activités du programme devrait être renforcée pour permettre l'octroi d'un rang de priorité élevé aux 

substances chimiques intéressant ces pays et faciliter l'utilisation efficace des résultats du programme. 

La Finlande partage l'inquiétude exprimée dans le rapport concernant les contraintes financières et le 

versement de fonds extrabudgétaires destinés à des activités particulières. L'indépendance du programme 

pourrait s'en trouver touchée, et le Directeur général est donc invité à examiner la possibilité de donner au 

programme un rang de priorité plus élevé lors des futures allocations de fonds provenant du budget ordinaire. 
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Le Dr FURUHATA (Japon) attire l'attention sur l'importance croissante du programme international 

sur la sécurité chimique (PISC), ainsi que de la coordination et de la collaboration entre les organisations 

internationales intéressées. Le Japon se félicite donc de l'établissement du Forum intergouvernemental sur 

la sécurité chimique pour lequel l'OMS assure les fonctions de secrétariat, et il encourage l'Organisation, 

seule institution spécialisée des Nations Unies oeuvrant dans le domaine de ia santé publique, à poursuivre 

sa mission consistant à protéger la santé contre les risques chimiques. 

Parmi les mesures que l'OMS devrait prendre figure l'octroi d'une plus grande importance à la 

diffusion d'informations, en tant qu'activité normative utile, pour renforcer la capacité nationale d'assurer une 

gestion rationnelle des substances chimiques. 

Mme DROBYSHEVSKAYA (Bélarus) déclare que le problème de la sécurité chimique et les effets 

de l'accident de Tchernobyl préoccupent gravement son pays. Au sujet du document A48/11, elle précise que 

le Ministère de la Santé du Bélarus a toujours été guidé par les principes conceptuels de l'OMS et que ceux-ci 

s'appliquent également au PISC; son pays est cependant en période de transition économique et le problème 

est encore exacerbé du fait de la démilitarisation et de l'élimination de grandes quantités d'armements. Une 

politique très attentive est donc menée en ce qui concerne la manipulation des substances chimiques nocives, 

conformément à la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement. 

Tout ce qu'il est possible de faire est actuellement fait, dans la limite des ressources disponibles, pour 

réduire les risques liés à tous les aspects de la manipulation, de l'utilisation et de l'élimination de substances 

chimiques dangereuses, mais les normes internationales ne sont pas encore appliquées. Il faut souligner 

cependant que le Ministère de la Santé est disposé à restructurer ses activités sur la base des principes et 

instruments internationaux. 

Le Bélarus est disposé à examiner les modalités de sa participation à diverses organisations et projets 

internationaux concernant les aspects santé et environnement de la gestion des substances chimiques. Il 

souscrit au mémorandum d'accord conclu entre le PNUE, l'OIT et l'OMS, et souhaite recevoir du matériel 

d'information de ces organisations et participer à des programmes d'éducation en matière de salubrité de 

l'environnement; en contrepartie, il pourra leur fournir des informations médicales et environnementales 

provenant de ses sources propres, ainsi que les résultats de ses travaux de recherche toxicologique; il est 

disposé à faire partager son expérience unique basée sur l'étude de la contamination par rayonnements 

résultant de l'accident de Tchernobyl et des effets de la pollution chimique sur l'environnement. Le Bélarus 

a également Vu naître une nouvelle discipline médicale : l'étude des aspects sanitaires des situations 

d'urgence. 

Toutes les activités et les projets qu'elle vient de mentionner dépendent cependant dans une large 

mesure de facteurs financiers; néanmoins，la volonté politique est là, et le Ministère de la Santé continuera 

de faire tout son possible pour appuyer les initiatives de l'OMS. 

S'agissant du document A48/12, elle remercie l'OMS de l'énorme contribution que celle-ci a apportée 

à l'exécution du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. Depuis neuf 

ans, le Ministère de la Santé a fait tout ce qu'il pouvait, dans des circonstances sans précédent, pour atténuer 

les effets négatifs de la tragédie de Tchernobyl sur la santé, notamment en ce qui concerne les enfants. Les 

instituts scientifiques et de recherche ont tous été mobilisés dans cet effort et ont accumulé une somme 

considérable d'informations sur les conséquences de l'accident. 

L'incidence du cancer de la thyroïde chez les enfants a énormément augmenté. Le Ministère de la Santé 

s'efforce rétrospectivement de déterminer la dose de rayonnements reçue et il est d'ores et déjà manifeste que 

l'incidence du cancer de la thyroïde continuera d'augmenter. Plusieurs autres types d'affections, y compris 

des troubles de l'appareil digestif ou du système nerveux, notamment chez les enfants et chez les jeunes, sont 

décelés de plus en plus souvent dans les zones soumises aux rayonnements; Mme Drobyshevskaya fournit des 

statistiques intéressantes à cet égard. Les retards de développement mental, les troubles de l'affectivité et 

même des problèmes in utero se manifestent dans la population de ces régions et parmi le personnel chargé 

de la remise en état, bien que celui-ci ait reçu des doses de rayonnements plus faibles. Il ne serait pas possible 

de poursuivre toutes les études nécessaires ni de faire face efficacement aux problèmes sans l'aide de l'OMS; 

pour le moment, les maigres ressources financières du Bélarus sont principalement consacrées à soulager les 

personnes les plus gravement touchées. 
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Mme Drobyshevskaya pense que l'Assemblée de la Santé pourrait peut-être, plutôt que de se contenter 

de prendre note du rapport du Directeur général comme il est suggéré au paragraphe 34 du document A48/12, 

demander au Directeur général de continuer à rechercher les moyens financiers nécessaires à la poursuite des 

travaux du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) appelle l'attention sur l'importance d'une élimination sans danger des 

déchets chimiques, biologiques ou autres. L'OMS devrait élaborer des critères et des directives sur la question 

afin d'éviter des effets préjudiciables à court, moyen ou long terme sur les populations humaines. L'OMS 

devrait également aider les pays à organiser des programmes de formation visant à réduire les risques 

chimiques et à élaborer des méthodes de surveillance et d'évaluation. L'Arabie Saoudite est en train d'élaborer 

des principes directeurs et de mettre en oeuvre une stratégie dans ce domaine, mais elle a besoin de l'aide 

de l'OMS. 

Le Dr Khoja remercie l'orateur précédent d'avoir apporté des précisions importantes, en particulier sur 

la question des enfants qui subissent physiquement et mentalement les effets de substances nocives. 

Mme ZOBRIST (Suisse) estime que le document A48/12 donne un bon aperçu du programme 

international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, distinguant clairement entre ceux dont la 

corrélation avec l'exposition aux rayonnements de la centrale de Tchernobyl a été établie scientifiquement 

et les autres. Tout en estimant que le document donne une image un peu édulcorée du programme, contenant 

peu d'informations sur les problèmes rencontrés et les enseignements qui en ont été tirés, elle salue 

l'organisation par l'OMS d'une conférence internationale sur les conséquences sanitaires de l'accident de 

Tchernobyl et d'autres accidents du même type, en novembre 1995，à Genève. Pour aboutir à des résultats 

crédibles, il lui semble que la conférence devrait se tenir au plus haut niveau scientifique. En outre, les médias 

et le grand public devront être pleinement informés du contenu et des résultats de la conférence. 

Pour ce qui est des activités futures, Mme Zobrist estime qu'il est important de définir les domaines 

d'activité qui ont le plus besoin d'un soutien extérieur et offrent les meilleures perspectives; elle souhaite 

cependant quelques précisions quant aux critères de sélection, car certains problèmes de santé qui peuvent être 

provoqués par des rayonnements naïfs ne se manifesteront que dans les années à venir. 

Pour des recherches sur les effets sanitaires de l'exposition, il est absolument nécessaire de reconstituer 

avec précision les doses individuelles de rayonnements reçus, mais elle se demande si cela est possible neuf 

ans après l'accident. Il est indispensable de rassembler toutes les données disponibles, d'avoir accès aux 

registres de doses, et de collaborer avec les pays et les institutions concernés, y compris l'Agence 

internationale de l'Energie atomique. 

En conclusion, Mme Zobrist souligne que son pays continue de soutenir les activités pertinentes dans 

le cadre du Bureau régional de l'Europe. 

Pour le Dr MAPETLA (Lesotho), il est évident qu'un approvisionnement en eau potable et 

l'élimination hygiénique des déchets permettent de résoudre bon nombre de problèmes de santé; elle soutient 

donc les initiatives de l'OMS et d'autres organisations dans ce domaine. Son pays est toutefois préoccupé par 

des questions de contrôle et de surveillance de la qualité de l'eau; très souvent, les réseaux d'adduction d'eau 

et d'assainissement sont de la compétence de ministères de secteurs autres que la santé, et l'absence de 

contrôle de la qualité et de contrôle des fuites de latrines, par exemple, se traduit par une pollution de l'eau 

de boisson. C'est un problème que le rapport du Directeur général n'aborde pas. Le Lesotho a exécuté un 

projet pilote sur le contrôle de la qualité dans un district et aurait besoin d'aide pour pouvoir élaborer des 

directives au plan national. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) précise que l'Allemagne soutient le programme de salubrité de 

l'environnement et se félicite du fait qu'il ait été formulé en tenant compte des objectifs et des chapitres 

pertinents d'Action 21. Il est essentiel que les activités relevant du programme d'action européen pour 

l'environnement et la santé adopté à Helsinki en 1994 et les activités mondiales se complètent. En outre, 

l'Allemagne approuve aussi tout particulièrement les activités du programme de salubrité de l'environnement 

destinées aux pays qui ont un besoin urgent de conseils de base et d'une aide dans ce domaine. 
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Son pays continue d'appuyer, par exemple, au moyen de contributions volontaires, le programme 

international sur la sécurité chimique et pense qu'il faudrait envisager de fusionner certaines activités afin de 

constituer une masse critique. Il faudrait également envisager d'entreprendre certaines activités de surveillance 

en plus étroite coordination avec d'autres organisations internationales afin de pouvoir dégager des fonds pour 

d'autres activités. 

L'Allemagne approuve le rapport contenu dans le document A48/11. Les nombreuses réalisations 

scientifiques et techniques du PISC ont contribué à diffuser dans le monde entier les résultats de la recherche 

scientifique et à faire progresser la sécurité chimique au niveau mondial. L'Allemagne est donc favorable à 

l'expansion du programme du PISC décidée lors de la Conférence internationale sur la sécurité chimique en 

avril 1994，conformément aux résolutions de la CNUED, et son principal objectif est l'élargissement au 

niveau mondial des notions des concepts internationaux de sécurité chimique établies dans ce pays. 

Il est essentiel que les activités scientifiques et techniques du PISC soient menées à bien, que la mise 

en oeuvre des résolutions de la CNUED progresse au niveau politique international, et que l'OMS conserve 

son rôle directeur dans le programme pour faire en sorte que les aspects liés à la santé demeurent au centre 

de celui-ci. L'Allemagne est en mesure, grâce à son expérience très étendue, d'apporter sa contribution aux 

activités internationales futures. 

Mme LIU Guangyang (Chine) dit que les risques pour la santé sont devenus de plus en plus sérieux 

et que tous les gouvernements doivent se préoccuper de la relation entre environnement et développement. 

Les pays développés comme les pays en développement doivent appliquer le PISC au niveau national, en 

comptant sur la pratique pour accroître les capacités des pays en développement et en tenant pleinement 

compte de la situation réelle des pays en développement afin de ne pas compromettre leur développement 

économique. 

Il faudrait élargir la portée et l'activité du PISC, si nécessaire, en accroissant le soutien financier dont 

il bénéficie. Les pays développés sont d'importants producteurs et exportateurs de produits chimiques et 

devront donc apporter une contribution financière et technique accrue au programme. 

La sécurité chimique est l'une des grandes préoccupations du Gouvernement chinois, et un comité 

conjoint de coordination regroupant les secteurs de l'hygiène de l'environnement, le travail et l'industrie 

chimique a été créé pour coordonner les mesures de gestion de la sécurité chimique, le Ministère de la Santé 

étant chargé de tous les aspects sanitaires. Son pays soutient activement la gestion de la sécurité chimique. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) déclare qu'outre les graves problèmes liés à l'environnement 

qui existent dans de nombreux pays 一 logement et assainissement médiocres, manque d'accès à une eau saine, 

réseaux d'égouts insuffisants - de nouveaux problèmes de santé se posent dans les pays développés du fait 

de la pollution industrielle entraînée par les substances chimiques et de l'urbanisation croissante. Le rapport 

contenu dans le document A48/11 montre qu'avec l'augmentation constante du nombre de substances 

chimiques dues aux progrès de la technologie, il va falloir porter une attention accrue à la salubrité de 

l'environnement, l'accent étant mis sur la diffusion rapide et précise de l'information, de façon à assurer une 

meilleure gestion. Il est encourageant de constater qu'un PISC élargi permettra de mettre sur pied des 

programmes internationaux concertés de sécurité chimique. La collaboration avec les autres organisations, 

l'OMS étant chargée de la coordination, est importante. 

En ce qui concerne l'accident de Tchernobyl, le Dr Violaki-Paraskeva espère que le rapport complet 

sur la mise en oeuvre des projets pilotes dans le cadre du programme international sur les effets sanitaires 

de l'accident de Tchernobyl sera largement diffusé. 

Le Dr WOLVAARDT (Afrique du Sud) félicite le programme international sur la sécurité chimique. 

Celui-ci permet de tirer plusieurs enseignements : l'accent a été mis sur des résultats mesurables; des progrès 

ont été faits en matière de coopération interorganisations entre les six organisations compétentes afin d'éviter 

les doubles emplois; enfin, il est manifestement nécessaire de renforcer la participation des Etats Membres 

aux travaux menés dans le système des Nations Unies dans ce domaine. La création du Forum 

intergouvernemental sur la sécurité chimique et le mémorandum d'accord en cours de négociation dans divers 

pays, dont l'Afrique du Sud, sont des pas importants dans cette direction. La délégation sud-africaine est 
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cependant préoccupée par la réduction prévue des fonds du PNUE pour la sécurité chimique, laquelle est, et 

demeure, un aspect important de la médecine préventive dans les pays développés comme dans les pays en 

développement. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) constate que le document A48/11 ne s'attache guère aux problèmes 

des pays en développement. Sa délégation considère que l'élargissement du PISC - qui devient un programme 

interorganisations pour la gestion rationnelle des substances chimiques - est un pas dans la bonne direction 

et sur la voie de la mise en oeuvre d'Action 21. En ce qui concerne les avis sollicités au paragraphe 44.1) 

du document, la délégation néerlandaise fait les suggestions suivantes : il pourrait être nécessaire d'élaborer 

des protocoles pour l'évaluation des besoins dans les domaines de compétence des institutions; et 

l'organisation de la formation exige l'élaboration de politiques et un cadre institutionnel sans lesquels les 

programmes de formation resteront lettre morte. 

Pour ce qui est du document A48/12，Mme Middelhoff fait observer que la relation entre 

l'augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les travailleurs chargés de la remise en état des 

installations et l'exposition aux rayonnements reste encore à établir. Quant au projet sur la reconstitution des 

doses reçues, elle aimerait avoir des précisions quant à la fiabilité des données en cause et leur utilité pratique 

dans cette démarche. La délégation néerlandaise attend avec intérêt le rapport complet qui doit être publié. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) dit que sa délégation est satisfaite dans l'ensemble du rapport 

de situation, mais qu'elle aurait souhaité qu'il donne davantage de détails sur la progression des activités 

mentionnées aux paragraphes 12，14，16 et 18. Ce rapport ne parle pas non plus suffisamment de la 

prévention : les renseignements donnés sur les mesures en matière de formation devraient être accompagnés 

d'un descriptif des dispositions pratiques à prendre pour assurer la sécurité chimique au niveau régional et 

au niveau du pays. Il approuve pleinement la série d'études épidémiologiques mentionnées, mais estime que 

le PISC pourrait accorder davantage d'attention à certains problèmes mondiaux tels que ceux posés par la 

dioxine et les métaux lourds autres que le mercure ou les problèmes biochimiques d'origine anthropogénique. 

Sa délégation considère que le PISC est, au sein du système des Nations Unies, un des organismes faisant 

peut-être le plus autorité en matière de sécurité chimique. 

Sa délégation approuve aussi de manière générale le programme international sur les effets sanitaires 

de l'accident de Tchernobyl. Elle apprécie les possibilités ouvertes par ce programme qui a débouché sur 

plusieurs recommandations très utiles, non seulement pour les victimes de la catastrophe, mais aussi pour 

l'humanité tout entière et pour lequel elle exprime sa sincère gratitude. Le seul fait que l'accident de 

Tchernobyl ait pu se produire démontre la nécessité d'un programme international bien coordonné de 

préparation aux catastrophes. Les nombreux experts et institutions concernés ont, dans le court espace d'un 

an, proposé des projets additionnels qui reflètent l'intérêt porté par les communautés scientifique et médicale 

à ce programme. 

D'un autre côté, sa délégation est préoccupée par le fait que les ressources financières limitées prévues 

pour ce programme dans le budget programme pour 1995-1996 sont constituées principalement par des 

contributions volontaires, ce qui limite considérablement les activités, notamment dans des domaines 

prioritaires tels que l'assistance aux travailleurs chargés de la remise en état des sites, la reconstitution des 

doses reçues dans le cadre de l'étude des maladies de la thyroïde, les hémoblastoses et autres maladies dues 

aux rayonnements. D'autres efforts de mobilisation des ressources seraient nécessaires pour que le programme 

puisse être poursuivi efficacement. La Fédération de Russie, qui a alloué des sommes considérables sur son 

budget fédéral pour appuyer les activités visant à atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl, y compris 

le programme à l'examen, estime que ce serait véritablement un gâchis - et le mot n'est pas trop fort -

d'interrompre ce programme, alors que l'on a maintenant jeté des bases solides pour son développement futur. 

Sa délégation approuve le document A48/12 et le projet de résolution qu'il contient, avec 

l'amendement proposé par le Bélarus. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) dit que la Nouvelle-Zélande considère les travaux du PISC 

comme essentiels et appuie tout particulièrement l'établissement de systèmes informatiques interactifs 

d'information toxicologique. Toutefois, il faudrait aussi tenir compte de la question de l'étiquetage des 
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produits chimiques incompatibles qui ne doivent pas être transportés ensemble; elle souhaiterait que le 

Secrétariat précise ses intentions à ce sujet. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) fait remarquer que Cuba est probablement l'un des pays qui a le plus 

contribué à l'atténuation des effets de l'accident de Tchernobyl en dispensant des soins médicaux à 

3000 enfants du Bélarus, de la Russie et de l'Ukraine, qui ont été traités dans un centre spécial de pédiatrie. 

Bien que des détails sur le programme cubain aient été donnés à plusieurs Assemblées mondiales de la Santé, 

cela n'a pas suscité beaucoup de réactions. En mars 1990，le programme d'assistance aux enfants a été créé 

sous l'égide du Ministère de la Santé publique en consultation avec le Secrétaire exécutif aux Affaires 

nucléaires. Des activités récréatives et de réadaptation ont été mises sur pied. Des experts en pédiatrie, 

hématologie, endocrinologie et étude des effets des rayonnements ionisants se sont rendus dans les zones 

touchées avec leurs collègues des trois Etats concernés pour sélectionner les enfants devant bénéficier d'un 

suivi médical à Cuba. Les cas ont été classés en plusieurs catégories : enfants présentant des troubles 

oncohématologiques graves; enfants justifiant d'une hospitalisation sans être considérés comme gravement 

atteints; enfants ayant besoin d'un traitement ambulatoire; et enfants relativement sains. Ce programme a 

permis de détecter l'apparition ou l'aggravation de maladies liées à l'accident; de dispenser un traitement 

spécial aux enfants atteints de troubles graves; de prendre en charge les cas plus bénins; d'offrir aux enfants 

une réadaptation physique et mentale; de réaliser des études de dosimétrie et de radiobiologie, ainsi que des 

études hématologiques et biochimiques; et d'assurer un suivi général. Du fait que l'on manquait de données 

épidémiologiques pour la période antérieure à la catastrophe dans les zones touchées, il a été difficile 

d'effectuer des études comparatives pour évaluer dans quelle mesure les pathologies mises en évidence étaient 

liées à l'exposition aux rayonnements. Un accord a récemment été signé avec le Ministre ukrainien de la 

Santé pour poursuivre l'action humanitaire, et le Conseil exécutif a recommandé que l'expérience cubaine 

soit évaluée en vue de la future coopération dans ce domaine. Cuba a offert la collaboration de son Institut 

d'Endocrinologie pour effectuer des études sur la thyroïde en rapport avec l'accident. L'intervenant demande 

que le rapport à la Conférence scientifique sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl devant avoir 

lieu en novembre 1995 fasse mention des travaux et des découvertes de Cuba. 

Pour conclure, il signale que Cuba a lancé un plan d'investissement dans le domaine de 

l'environnement et de la santé, et qu'une réunion avec les donateurs potentiels est prévue en septembre. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni) approuve pleinement les travaux du PISC décrits dans le document 

A48/11. En ce qui concerne les travaux techniques du programme sur lesquels l'Assemblée de la Santé est 

priée, au paragraphe 44，de donner son avis, sa délégation considère que les procédures utilisées pour la mise 

au point des documents techniques, qu'il s'agisse de la version provisoire de son examen ou de la version 

définitive, devraient être aussi transparentes que possible. Ainsi, par exemple, les membres des groupes 

spéciaux chargés d'établir la version finale des documents techniques devraient être appelés, le cas échéant, 

à rendre compte de leur intéressement éventuel, et la sélection de ces membres pourrait peut-être se faire de 

manière plus ouverte. 

En ce qui concerne le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, son pays considère que 

pour atteindre les buts ambitieux mais hautement souhaitables fixés lors de la Conférence internationale de 

Stockholm sur la sécurité chimique sur la base des priorités d'action recommandées au chapitre 19 du 

programme Action 21，une coopération étroite entre le PISC et les autres institutions internationales est 

essentielle, afin de tirer pleinement parti des travaux existants et d'éviter les doubles emplois. La création du 

Comité de Coordination interorganisations réunissant le PNUE, l'OIT, la FAO, l'OMS, l'ONUDI et l'OCDE 

est particulièrement bienvenue. Il estime que les secrétariats du Forum intergouvernemental et du PISC élargi 

devraient travailler en étroite collaboration. Les pays devraient établir des mécanismes de coordination entre 

tous les départements et organismes pertinents pour s'occuper de la contribution nationale aux réunions du 

Forum et de son groupe intersessions et de leur suivi. Le Ministère de la Santé du Royaume-Uni a d'ailleurs 

établi un groupe de coordination interministériel réunissant notamment les ministères de l'environnement et 

des transports. 

L'intervenant est vivement préoccupé par l'annonce d'une réduction des fonds versés par le PNUE pour 

le programme international sur la sécurité chimique et appuie pleinement la démarche des présidents du 
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Forum intergouvernemental, du Comité de Coordination interorganisations du PISC, et du programme 

interorganisations pour une gestion rationnelle des substances chimiques qui ont écrit au Directeur exécutif 

du PNUE pour lui exprimer leur inquiétude à ce sujet. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) accueille avec satisfaction le document 

A48/11 car la sécurité chimique est une question très grave. D'innombrables substances chimiques sont 

indispensables à l'industrie, mais aussi bien les matières premières que les produits finis sont souvent 

dangereux pour la communauté et en particulier pour les enfants. Les produits chimiques utilisés dans les 

locaux professionnels, dans les usines et dans l'agriculture sont des sources de pollution de l'environnement 

qui entraînent aussi des maladies professionnelles. Sa délégation est très impressionnée par les efforts qui ont 

été accomplis à l'échelle mondiale en matière de sécurité chimique et que l'OMS a contribué à faciliter. 

Toutefois, il faudrait accorder davantage d'attention à la mise en oeuvre des recommandations de l'OMS. 

Aussi sa délégation propose-t-elle que l'on formule des directives pour l'établissement de programmes 

nationaux sur la sécurité chimique. La mise en oeuvre effective de ces directives nécessite une législation 

appropriée ainsi qu'un minimum d'engagement politique. Un projet de loi sur la sécurité chimique a été 

soumis pour examen au gouvernement de son pays. Sa délégation est favorable au développement de projets 

de santé urbaine et rurale grâce à la coordination intersectorielle. Elle appuie aussi les vues exprimées dans 

le document A48/INF.DOC./2. 

M. MAKHANU (Kenya) note avec satisfaction le rapport figurant dans le document A48/11 et les 

activités décrites aux pages 142 à 145 du projet de budget programme pour 1996-1997. Sa délégation espère 

que, dans le cadre de ces activités, des pays en développement comme le Kenya bénéficieront de l'appui du 

PISC pour créer des centres antipoisons et des centres d'information sur la prise en charge des urgences 

chimiques et pour former le personnel technique nécessaire. 

Le Dr BERLIN (représentant de la Communauté européenne), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, loue la qualité du rapport sur le PISC qui est à la fois clair, concis et complet face à la 

complexité croissante du problème de la sécurité chimique qui constitue un important sujet de préoccupation 

pour la Communauté européenne depuis l'adoption des premières lois européennes sur la question en 1967， 

c'est-à-dire il y a près de 30 ans. Il existe maintenant une législation européenne complète à ce sujet qui 

protège le public en tant que consommateur ainsi que les travailleurs et l'environnement, et qui est applicable 

dans l'ensemble des Etats Membres de l'Union européenne et dans les pays de l'Espace économique 

européen. Une législation analogue est actuellement mise sur pied dans les pays d'Europe centrale et orientale 

qui ont des accords d'association avec l'Union européenne. Une coopération fructueuse a été établie avec le 

PISC depuis que ce programme a vu le jour en 1980. Etant donné que cette coopération, dont l'importance 

a été soulignée à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif et qui a été mutuellement bénéfique 

pour le PISC et la Communauté européenne, n'a pas été mentionnée dans le document A48/33 sur la 

collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales, 

il juge utile de la rappeler dans le cadre de la présente discussion. La coopération étroite qui existe 

actuellement est évoquée au paragraphe 6 du document A48/11. La Commission européenne est 

particulièrement active au sein du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique. En outre, la 

Convention concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, adoptée par l'OIT, 

s'inspire largement de la législation communautaire, et les efforts actuels de l'OIT pour harmoniser les 

systèmes existants de classification et d'étiquetage des produits chimiques dans le contexte du PISC sont en 

liaison directe avec le système proposé par la Commission européenne pour l'Union européenne. Enfin, la 

Commission européenne participe également au Comité européen d'Hygiène de l'Environnement. 

Le Dr KREISEL (Directeur exécutif, Hygiène du Milieu) remercie les délégués de leur soutien aux 

activités de l'OMS en hygiène du milieu. Suivant les recommandations formulées par la Conférence des 

Nations Unies sur l'environnement et le développement dans le domaine de la sécurité chimique, l'OMS a 

établi un programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances chimiques, ainsi qu'un 

Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en étroite collaboration avec les Etats Membres et 
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d'autres institutions des Nations Unies. L'OMS, coopérant au programme interorganisations, a mis en lumière 

les aspects sanitaires de la sécurité chimique. Il serait toutefois nécessaire que le PNUE soutienne davantage 

le PISC, comme l'ont indiqué les orateurs qui ont fait part de leur inquiétude devant la diminution du 

financement par le PNUE. Le Dr Kreisel informe la Commission que, selon une communication récente du 

Directeur exécutif du PNUE, cet organisme n'a pas l'intention de réduire sa contribution au PISC, mais 

aucune indication sur le montant total des crédits accordés ne pourra être fournie avant la prochaine réunion 

du Conseil d'administration du PNUE. La contribution du PNUE était très appréciée en ce domaine. 

Répondant au délégué du Canada, le Dr Kreisel dit que des mémorandums d'accord ont été signés par 

32 Etats et que des négociations sont en cours avec d'autres pays qui ont fait savoir qu'ils souhaiteraient se 

joindre au programme. Si le programme a grand besoin des contributions bénévoles, sa stabilité et son 

indépendance sont conditionnées par un apport substantiel du budget ordinaire. La coopération en matière de 

sécurité chimique s'est développée ces derniers mois au niveau régional, surtout dans la Région des 

Anjériques. 

Concernant la diffusion de données sur la sécurité chimique, le Dr Kreisel dit que l'OMS et le Japon 

travaillent ensemble à la constitution du réseau mondial d'information sur les substances chimiques. Pour ce 

qui est de la publication de renseignements fiables et exacts à diffuser au niveau du terrain, l'orateur fait 

remarquer que les pays ont besoin de soutien, par exemple sous la forme de directives concernant les déchets 

chimiques. La coopération régionale a une valeur toute particulière à cet égard. 

Sur le plan de l'étiquetage des substances chimiques, la coopération au sein du PISC est satisfaisante; 

on a mis en place un groupe de travail sur l'harmonisation et la classification de l'étiquetage qui, espère-t-on, 

recevra par la suite un statut légal plus important. 

En ce qui concerne les accidents chimiques, le PISC et le PNUE ont coopéré pour définir les mesures 

à prendre en cas de situations d'urgence consécutives à des accidents chimiques. C'est un programme qui 

devrait être étendu à un plus grand nombre d'Etats Membres. 

Le Dr Kreisel remercie les pays qui ont contribué financièrement au programme international sur les 

effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, et note que les objectifs à court terme ont été atteints, y compris 

pour l'apport de soins médicaux à la population affectée. Plus de 500 cas de cancer de la thyroïde ont été 

scientifiquement confirmés dans les trois Etats touchés, mais il est nécessaire de poursuivre les travaux afin 

de déterminer la corrélation avec l'exposition aux rayonnements. Le programme a élaboré des protocoles pour 

les cinq projets pilotes et a fourni du matériel et des équipements médicaux, y compris du matériel pour le 

projet hématologique. On n'a pas signalé d'augmentation des hémoblastoses dans la population affectée. On 

n'a pas non plus observé d'arriération mentale consécutive à l'exposition aux rayonnements parmi les 

4500 enfants examinés dans le cadre du projet sur les lésions cérébrales in utero. Il faut approfondir les 

recherches sur la dosimétrie. La reconstitution des doses ne peut être effectuée de façon très fiable que par 

la méthode de la résonance électronique du spin qui détermine les radicaux libres dans l'émail dentaire. On 

espère en élargir l'application dans des études longitudinales à long terme sur les effets sanitaires de 

l'exposition aux rayonnements. 

Le Comité de gestion du programme sur l'accident de Tchernobyl a déterminé les priorités de l'avenir 

pour lesquelles il faut un soutien international. Le projet d'examen de la thyroïde doit être poursuivi car, 

comme l'a indiqué tout à l'heure le délégué du Bélarus, on peut s'attendre à enregistrer dans cette seule 

République plus de 3000 cas de cancer de la thyroïde chez des enfants. Le personnel des opérations de 

sauvetage a besoin de soins médicaux, et des études sur ceux qui ont reçu des doses de rayons dépassant 

20 cGy pourraient apporter d'utiles informations scientifiques. Il serait également souhaitable de se pencher 

sur les problèmes psychosociaux des enfants affectés par l'accident et aussi d'élaborer des directives de santé 

publique sur les mesures à prendre face aux accidents nucléaires. Le travail dans ce secteur prioritaire et 

l'avenir du programme lui-même dépendront de l'apport de soutiens financiers importants. 

Une conférence scientifique sur les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl et autres 

accidents radiologiques se tiendra à Genève du 20 au 23 novembre 1995. Une autre conférence se réunira à 

Vienne en avril 1996 sous les auspices conjoints de ГА1ЕА, de l'OMS et de la Commission européenne; se 

fondant sur les conclusions de la Conférence de Genève et d'une autre conférence organisée par la 

Commission européenne, elle traitera de questions environnementales, politiques et sociales. 
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Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres commentaires il pense que la Commission souhaite 

prendre note des deux rapports en discussion. 

Il en est ainsi convenu. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

Le PRESIDENT suggère qu'en vue de simplifier les débats les activités des rubriques 5.1 et 5.2 du 

budget, ainsi que les résolutions pertinentes au titre du point 19 de l'ordre du jour, soient regroupées pour 

examen en quatre ensembles : 1) programme mondial des vaccins et vaccinations, et lutte contre les maladies 

diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, avec l'initiative pour la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade; 2) mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 3) tuberculose, maladies 

tropicales et lèpre; et 4) maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et prévention des 

troubles de l'audition. Il invite la Commission à présenter ses observations sur le premier groupe (section 5.1 

et paragraphes 362-368 de la section 5.2 dans le document PB/96-97). 

Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : Prise en charge 

intégrée de Fenfant malade (résolutions WHA40.34, WHA44.7 et EB95.R11; document A48/13) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le sous-groupe du Conseil exécutif 

qui a étudié le programme mondial des vaccins et vaccinations a reconnu que les progrès en matière 

d'éradication de la poliomyélite représentent déjà une réussite majeure; c'est en travaillant à l'élimination de 

telles maladies que l'OMS réalise tout son potentiel. Certains pays toutefois n'ont pas assez de ressources 

pour acheter des vaccins. Le sous-groupe a souligné que，si l'on voulait réaliser l'éradication, il était essentiel 

de développer la surveillance des cas de paralysie flasque aiguë, et notamment d'accroître la capacité des 

laboratoires d'isoler et de typer les poliovirus sauvages. 

Se référant aux progrès retracés dans le document A48/13, elle indique que si le Conseil a approuvé 

l'initiative visant à s'éloigner d'activités spécifiques de lutte contre les infections respiratoires aiguës et les 

maladies diarrhéiques pour se diriger vers une stratégie intégrée de la prise en charge de l'enfant malade, il 

a aussi rappelé qu'il faudra veiller attentivement, dans cette nouvelle approche, à ne pas anéantir les progrès 

réalisés contre des maladies spécifiques de l'enfance. L'approche nouvelle semble prometteuse de résultats 

exceptionnels, à condition que sa mise en oeuvre soit soutenue par un vigoureux engagement de la part des 

Etats Membres. Examinant des points particuliers de la stratégie, le Conseil a souligné la nécessité de 

promouvoir l'utilisation rationnelle des antimicrobiens et de surveiller la résistance aux antimicrobiens des 

principaux agents infectieux. Il a appelé l'attention sur le fait que l'approche intégrée faisait entrer en compte 

le problème de la malnutrition, qui constitue souvent un facteur de risque dans les infections respiratoires 

aiguës et les maladies diarrhéiques. Etant donné le large mouvement vers l'intégration de programmes et la 

solide base technique et gestionnaire de l'approche envisagée, le Conseil a recommandé à la considération 

de l'Assemblée de la Santé le projet de résolution proposé dans sa résolution EB95.R11 à l'appui d'activités 

pour renforcer la prise en charge intégrée de l'enfant malade. 

M. SATTAR CHAUDHRY (Pakistan) félicite l'OMS des efforts qu'elle déploie dans la lutte contre 

les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et pour la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade. Tout en approuvant le contenu du projet de résolution recommandé par le Conseil, il pense qu'il faut 

se demander si, compte tenu de la morbidité et de la mortalité que ces infections entraînent chez les enfants, 

les mesures prises par l'OMS et ses Etats Membres sont proportionnées aux problèmes. Il propose donc 

d'ajouter à la résolution un nouveau sous-paragraphe, sous le paragraphe 2，disant : "1) à accélérer et 

poursuivre l'exécution des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
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aiguës afin d'atteindre la cible fixée en matière de réduction des taux de mortalité maternelle et infantile d'ici 

l'an 2000;"，les autres sous-paragraphes étant renumérotés en conséquence. 

Le Dr ADAMS (Australie) soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil et l'amendement 

proposé par le délégué du Pakistan. Il est logique de combiner les vaccinations, les essais de moustiquaires 

pour prévenir le paludisme et les activités dirigées contre les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires dans le même groupe d'âge. En 1994-1995，l'apport de l'Australie à l'initiative pour la prise en 

charge de l'enfant malade s'élève à US $800 000，en plus de US $1,09 million versé à la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Le Dr Adams souhaiterait des informations sur 

la coordination et la communication entre l'OMS et Г UNICEF dans la mise en oeuvre de l'initiative. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), appelant l'attention sur les mouvements de population et le fait que 

les maladies transmissibles ne s'arrêtent pas aux frontières des pays, souligne la nécessité d'une coopération 

mondiale dans la lutte contre les maladies infectieuses. Comme cela s'applique aux Etats Membres de la 

Région européenne, il est difficile de comprendre pourquoi l'allocation proposée dans le budget ordinaire pour 

la mise en oeuvre de programmes spécifiques dans cette Région est aussi faible. L'incidence de maladies 

contagieuses telles que la diphtérie, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles est en hausse 

dans de nombreux pays de la Région. Les événements alarmants dus au manque de vaccins et à la dégradation 

des soins de santé primaires dans de tels pays pourraient atteindre d'autres pays encore si des contre-mesures 

ne sont pas prises rapidement avec la coopération internationale. Reconnaissant l'urgence de la situation, 

l'Allemagne a soutenu une conférence réunie en janvier 1995 sur les besoins de vaccins pour la Région 

européenne, qui a formulé des recommandations visant à harmoniser les plans et calendriers de vaccination 

et améliorer l'information du public. 

M. PEREZ (Espagne) soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution 

EB95.R11, même si les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ne sont pas en Espagne 

des causes importantes de morbidité et de mortalité chez les enfants. Ces activités sont justifiées, étant donné 

les problèmes mondiaux que posent de telles infections, et elles regroupent toutes les mesures de correction 

nécessaires. 

Le Dr ESSOMBA (Cameroun) dit que la politique de santé appliquée au Cameroun est basée sur les 

soins de santé primaires et l'approche district de santé, avec les réformes appropriées du secteur de la santé. 

Dans ce cadre, la pierre angulaire est constituée par des soins intégrés de haute qualité, avec participation 

active des communautés bénéficiaires. Le Dr Essomba espère que l'initiative pour la prise en charge intégrée 

de l'enfant malade renforcera les efforts que déploie le Cameroun pour que les soins les plus essentiels soient 

suffisamment rapprochés, tant géographiquement qu'économiquement et socialement, de toutes les tranches 

de la population. Il demande quand l'initiative sera mise en oeuvre, si l'on dispose déjà des ressources 

nécessaires pour cela, et combien de pays pourront y accéder. 

Le Dr Essomba soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil, avec les trois amendements 

suivants : au paragraphe 1)，remplacer "une approche des plus efficaces" par "une approche d'un meilleur 

rapport coût/efficacité"; à la fin du paragraphe 2.1)，ajouter "en utilisant, là où elle existe, toute la logistique 

de développement des soins de santé primaires"; enfin au paragraphe 3.6)，remplacer les mots "de continuer 

à rechercher les fonds extrabudgétaires" par "d'intensifier la recherche des fonds extrabudgétaires". 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) dit que le Conseil exécutif, en examinant le projet de budget 

programme pour 1996-1997, a estimé que la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires aiguës figurait parmi les principales priorités de l'OMS. Malgré des chutes notables de la 

morbidité et de la mortalité des enfants ces dernières années, ces maladies continuent à être parmi les 

principales causes des décès d'enfants dans de nombreux Etats Membres; il est nécessaire d'agir plus 

vigoureusement pour réduire ce triste tribut. 

Mme Vogel se félicite des progrès faits au Siège de l'OMS pour faciliter au niveau des pays la fusion 

des stratégies, politiques et activités pour une prise en charge de l'enfant malade. L'approche intégrée, qui 
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incorpore les éléments préventifs et curatifs, aura un effet majeur sur la mortalité des enfants. Il ne faut pas 

pour autant laisser de côté les bons éléments des programmes distincts précédents. Mme Vogel voudrait avoir 

des informations sur le niveau de ressources supplémentaires mises à la disposition de la Division de la Lutte 

contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës à la suite de la réallocation de 5 % du 

budget ordinaire, comme l'a recommandé le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R4. 

Elle se prononce pour le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R11. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite de l'intégration des activités en faveur de la prise en charge 

de l'enfant malade. Toutefois, le rapport du Directeur général ne met pas suffisamment en vedette 

l'importance de la prévention; les activités dans ce domaine, recherche comprise, devraient être incorporées 

à l'initiative. L'intervenant propose donc d'ajouter, à la fin de l'alinéa 1 du paragraphe 2 du projet de 

résolution, le membre de phrase "en poursuivant les efforts destinés à l'éviter". Il y aura lieu d'harmoniser 

cette proposition avec celle que vient de formuler le délégué du Cameroun pour le même paragraphe. 

L'intervenant propose, par ailleurs, d'insérer à l'alinéa 2 du paragraphe 2 les mots "la prévention" avant "la 

formation en cours d'emploi" et, à l'alinéa 3 du même paragraphe, "la prévention et" avant "la lutte contre". 

Il suggère enfin d'adjoindre au paragraphe 3 un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : "de promouvoir la 

prévention des principales causes de la mortalité infantile" et le nouveau paragraphe 3 suivant : "de faciliter 

la mise à la disposition des pays en développement, dans un proche avenir, de moyens de prévention des 

infections respiratoires aiguës tels que le vaccin contre Haemophilus influenzae type В et un vaccin 

antipneumococcique combiné pour la vaccination des enfants;". La numérotation des alinéas restants du 

paragraphe 3 serait modifiée en conséquence. 

M. HUTTUNEN (Finlande) note avec satisfaction que les programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ont bien réussi à réduire ces deux causes principales de 

mortalité des enfants de moins de cinq ans. La focalisation sur le traitement pose cependant certains 

problèmes. Outre qu'il est généralement moins efficace et plus coûteux de traiter que de prévenir, il est 

souvent difficile d'assurer un traitement à l'enfant assez vite pour le sauver. Au surplus，s'il est assez facile 

de lutter efficacement contre une diarrhée, il n'existe pas de thérapeutique simple pour les maladies 

respiratoires aiguës puisqu'il faut évaluer avec précision le degré de gravité de l'infection, soigner les 

symptômes et pratiquer une chimiothérapie antimicrobienne à la maison ou hospitaliser le malade. Et la 

chimiothérapie antimicrobienne elle-même pose des problèmes tels que la disponibilité, le coût et le 

développement d'une pharmacorésistance. Un traitement précoce revêtant une importance critique tant pour 

les maladies diarrhéiques que pour les infections respiratoires aiguës, il est de toute importance d'influer sur 

le comportement de la mère et de la famille en ce qui concerne la demande de soins. Eu égard aux avantages 

de l'approche prophylactique, il conviendrait par ailleurs de prêter davantage attention à des interventions 

nouvelles telles que les vaccinations, l'amélioration des compétences des agents de santé, l'éducation pour 

la santé et la modification des comportements familiaux en matière de santé. La Finlande porte une haute 

estime aux programmes, et elle espère qu'en dépit des problèmes budgétaires les activités qui sous-tendent 

la prévention ainsi que la prise en charge intégrée de l'enfant malade bénéficieront de ressources accrues. 

M. ORDING (Suède) constate que les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës restent 

des problèmes de santé majeurs à l'échelle du globe dans l'optique de la morbidité et de la mortalité 

infantiles, ainsi que de la charge qu'elles imposent aux services de santé. L'OMS devrait, certes, poursuivre 

ses efforts pour juguler ces maladies, mais il serait bon qu'elle élargisse ses activités dans la direction d'une 

prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

a fait oeuvre pionnière en combinant recherche et action; cette approche est pertinente pour nombre d'autres 

programmes de l'OMS. En fait, les discussions sur la restructuration des programmes dans le cadre du 

processus de réforme à l'OMS devraient englober la recherche d'une association optimale entre recherche et 

action. L'intervenant souscrit au projet de résolution EB95.R11. 

Mme TIHELI (Lesotho) appuie le projet de résolution EB95.R11 avec les amendements proposés par 

les Pays-Bas. Dans son pays, la malnutrition, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques 
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sont les principales causes de morbidité infantile. Elle considère donc l'initiative en faveur de l'enfant malade 

comme l'approche la plus rentable en la matière, et note avec appréciation l'alinéa 3 du paragraphe 2 du 

projet de résolution tel que modifié par les Pays-Bas. Il est urgent de donner pleinement effet à l'initiative 

et il conviendrait de s'attacher davantage à la prévention qu'aux traitements. Au Lesotho, le programme de 

vaccination a réussi et la rougeole ne pose guère problème, mais les trois maladies que l'intervenante vient 

d'évoquer appellent des soins intégrés à l'échelon primaire. L'éducation pour la santé et la nutrition 

-notamment l'allaitement au sein - devraient l'emporter sur les mesures curatives. Il importe aussi d'adopter 

une approche plurisectorielle qui mette l'accent sur la nutrition au niveau communautaire, afin d'éviter le 

retour fréquent des enfants à l'hôpital 一 même après un traitement réussi 一 et les décès qui pourraient 

s'ensuivre. 

Le Dr FURUHATA (Japon) constate avec satisfaction les excellents progrès réalisés par le programme 

mondial des vaccins et vaccinations dans la voie d'une approche intégrée. Plus de trois années se sont 

écoulées depuis que le dernier cas de poliomyélite a été enregistré dans l'hémisphère occidental, et 

l'éradication a été certifiée dans la Région des Amériques en septembre 1994. Il y a lieu de féliciter tous les 

pays concernés. La Région du Pacifique occidental fait aussi d'excellents progrès et a presque atteint la cible 

de l'éradication en 1995. Toutefois, il faut également souligner l'importance d'un suivi après éradication. 

L'OMS devrait poursuivre ses efforts dans des domaines tels que la surveillance de la poliomyélite et une 

forte couverture vaccinale. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) accueille avec satisfaction l'initiative et la résolution proposée par 

le Conseil exécutif. Il estime toutefois que l'importance accordée à l'intégration reflète le fait regrettable que 

les soins à l'enfance ont été scindés en plusieurs pathologies et ne sont plus assurés dans des centres médicaux 

polyvalents. Paradoxalement, cette approche verticale semble dater de l'accentuation du rôle des soins de santé 

primaires qui a suivi la Déclaration d'Alma-Ata de 1978. En classant les maladies à combattre par ordre de 

priorité, on semble avoir obtenu de bons résultats; mais cette approche a aussi conduit à des gaspillages de 

ressources humaines et autres. En effet, il peut falloir aujourd'hui cinq ou six agents de santé dans un 

dispensaire pour s'occuper séparément de maladies telles que les diarrhées, le paludisme, les infections 

respiratoires aiguës et la lèpre ou pour vacciner, et d'un autre pour la nutrition, le contrôle de la croissance, 

la supplémentation vitaminique et autres activités similaires. 

Il en résulte que les diverses maladies sont traitées à des dates différentes en fonction du calendrier de 

l'agent de santé responsable. Les mères doivent interrompre leurs activités économiques pour conduire leurs 

enfants au bon endroit le jour voulu. Au Nigéria, cette dérive vers l'inefficacité et le gaspillage a suscité des 

préoccupations. Il est cependant encourageant de noter que dans certains secteurs l'incidence et la prévalence 

des maladies ont diminué de manière appréciable, et que l'OMS progresse dans le sens d'une approche 

intégrée des soins à l'enfance. 

La réouverture des consultations de nourrissons, parallèlement aux dispensaires où sont soignés les 

enfants malades, est souhaitable. Les premières assureraient la promotion de la santé, les services de 

prévention et de réadaptation, et les seconds les soins aux enfants atteints de paludisme, de diarrhées, 

d'infections respiratoires aiguës, de rougeole, de tétanos et d'autres pathologies du même genre, dans un seul 

lieu et simultanément. On économiserait ainsi des ressources et les communautés auraient moins de peine à 

maintenir leurs propres programmes. 

Le Nigéria a accompli des progrès appréciables dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, mais ils 

sont contrebalancés par les problèmes d'eau potable et d'assainissement. Un programme de lutte contre les 

infections respiratoires aiguës est en voie de création. Il existe un plan quinquennal bien conçu pour le 

programme élargi de vaccination, intégré aux soins de santé primaires, mais l'approvisionnement en vaccins 

et la chaîne du froid posent problème. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) accueille avec satisfaction le rapport contenu dans le document A48/13. 

L'Inde, entièrement convaincue qu'une approche intégrée permettrait d'abaisser la morbidité et la mortalité 

infantiles, appuie la résolution préconisée par le Conseil. Elle s'est engagée à éradiquer la poliomyélite d'ici 

à l'an 2000. Avant 1986，moins de 50 % des nourrissons indiens recevaient trois doses de vaccin. 
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Aujourd'hui, la couverture vaccinale dépasse 90 % et le nombre des cas signalés a baissé de 90 %. Les 

perspectives de l'éradication d'ici à l'an 2000 sont bonnes. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) déclare que son pays a lancé son programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques en 1982 et lui a adjoint en 1984 des programmes pour la santé intégrale de l'enfant, la 

surveillance de sa croissance et de son développement, l'allaitement au sein, les infections respiratoires aiguës 

et la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Le but poursuivi consistait à mettre moins l'accent 

sur les pathologies que sur la croissance et le développement général de l'enfant. L'approche intégrée 

actuellement proposée a donc cours au Brésil depuis 1984. L'administration brésilienne actuelle a renforcé 

ces efforts en adoptant un plan de réduction de la mortalité infantile axé sur l'assainissement, la santé 

maternelle et infantile, la nutrition, la vaccination et l'action sanitaire communautaire. Les activités prévues 

comprennent le développement des ressources humaines et la promotion de la santé dans un contexte 

plurisectoriel dans lequel tous les services publics concourront à améliorer les conditions de vie du nourrisson. 

La mortalité due aux diarrhées, aux infections respiratoires aiguës et aux maladies évitables par la 

vaccination a été abaissée au cours des années 80; en conséquence, les maladies périnatales sont aujourd'hui 

la principale cause de mortalité infantile puisqu'elles en provoquent près de la moitié. Pour abaisser ce taux, 

l'aide à la planification familiale, des soins prénatals et obstétricaux et les soins aux nouveau-nés sont 

indispensables. 

En ce qui concerne la promotion et l'usage rationnel des antimicrobiens, il faut ajouter à la formation 

et au conseil familial une législation spécifique qui en réglemente la production et la vente. En 1994，le 

Gouvernement brésilien a interdit la vente et l'utilisation contre les diarrhées infantiles des médicaments à 

la nocivité connue. Les antidiarrhéiques doivent faire la preuve de leur innocuité et de leur efficacité; leur 

développement doit s'opérer en conformité des normes préconisées par l'OMS, et les notices dont ils 

s'accompagnent doivent se borner à évoquer les effets scientifiquement démontrés. 

Le Brésil appuie vigoureusement le projet de résolution. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) remercie le Directeur général pour les efforts déployés en matière de 

lutte intégrée contre les maladies, particulièrement au titre de la sous-section 5.1, Eradication/élimination de 

certaines maladies transmissibles. La Turquie note avec satisfaction que la surveillance et la prévention de 

certaines maladies transmissibles, la lutte contre ces maladies et le renforcement du programme mondial des 

vaccins et des vaccinations resteront prioritaires. Il faut se féliciter de l'accroissement des crédits inscrits au 

budget ordinaire pour l'éradication et l'élimination de certaines maladies transmissibles, de même que des 

efforts déployés dans divers pays pour renforcer les programmes de vaccination et de lutte contre les 

maladies. 

Si l'on veut éradiquer la poliomyélite d'ici à l'an 2000, il faut renforcer les activités de vaccination 

systématique et les compléter par des actions spéciales. Une initiative interrégionale couronnée de succès a 

été mise en route avec l'appui de l'OMS et d'autres organismes. La Turquie et 17 autres pays ont lancé une 

série de journées nationales de la vaccination et en ont récemment terminé une première série qui a permis 

d'obtenir une très forte couverture vaccinale. L'éradication de la poliomyélite n'est pas le seul avantage à en 

attendre. Ces efforts ont aussi renforcé les structures des soins de santé primaires, les systèmes de surveillance 

et d'autres programmes de lutte contre les maladies ainsi que la volonté politique, la sensibilisation de la 

population, la motivation personnelle et la coopération intersectorielle. Si l'on veut réussir l'éradication, la 

surveillance des cas de paralysie flasque aiguë requiert une attention particulière; il faut pour cela disposer 

d'indicateurs des résultats. Le réseau intégré de laboratoires pour la confirmation des infections par le 

poliovirus sauvage a aussi un rôle essentiel à jouer. Les avis et le soutien techniques de l'OMS et des 

organismes partenaires devraient continuer de renforcer les programmes nationaux d Eradication de la 

poliomyélite et de vaccination. 

Le document A48/13 et les efforts visant à promouvoir la prise en charge intégrée de l'enfant malade 

sont aussi accueillis avec satisfaction. Les programmes verticaux devraient être intégrés aux systèmes de soins 

de santé primaires en fonction des progrès réalisés dans chaque pays. L'intégration de la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës doit s'accompagner, selon que de besoin, d'autres 

actions prioritaires de promotion de la prise en charge efficace de l'enfant malade. 
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La Turquie appuie le projet de résolution EB95.R11, mais suggère d'y apporter quelques retouches. 

Le Dr Emiroglu suggère de modifier comme suit l'alinéa 2 du paragraphe 2 : "de renforcer les mécanismes 

dont est doté le système de santé pour la formation en cours d'emploi, la logistique, la communication, 

l'encadrement, la surveillance et l'évaluation, de façon à fournir des bases solides pour la prise en charge 

intégrée de l'enfant malade;". Au début de l'alinéa 3 du même paragraphe, l'intervenant suggère d'insérer 

”de renforcer ef avant "de maintenir ...’’. 

Mme LORD (Canada) note avec satisfaction le projet de résolution tel que modifié par les Pays-Bas 

ainsi que la création, mentionnée dans le document A48/13，d'un groupe de travail chargé d'élaborer, entre 

autres, des principes directeurs et des cours de formation. Il y a lieu de se féliciter tout particulièrement de 

l'approche de l'OMS qui comporte à la fois des essais de terrain et l'évaluation des programmes de formation 

et l'affectation de fonds aux travaux connexes de recherche; elle montre que l'Organisation tient à la 

transparence et à la possibilité d'adaptation du programme aux besoins locaux. Un aspect particulièrement 

important du rapport d'activité est qu'il montre que l'approche intégrée répond au principe de l'équité, 

puisqu'il met les soins préventifs précoces à la portée d'enfants qui n'en bénéficieraient pas autrement. Un 

tel accès est essentiel si l'on veut que ces enfants atteignent à l'état de santé dont bénéficient tout 

naturellement d'autres enfants. Par ailleurs, le Canada est favorable à l'orientation vers une prise en charge 

intégrée des maladies adoptée par l'OMS depuis quelques années. 

Le Dr RAI (Indonésie) félicite l'OMS pour l'approche intégrée qui améliorera la souplesse et 

l'efficacité des soins à l'enfance et ouvrira la voie à d'autres programmes intégrés. Il incite donc vivement 

les Etats Membres à accorder à ce programme une importance particulière. Il appuie le projet de résolution 

et peut accepter les amendements suggérés. 

Le Dr ABDELAL (Egypte) approuve le projet de résolution proposé par le Conseil et la teneur du 

document A48/13; toutefois, le rapport entre maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës aurait pu 

être mis davantage en vedette au paragraphe 19 de celui-ci. Les infections respiratoires hautes peuvent être 

une cause secondaire d'épisodes diarrhéiques, et à l'inverse des gastro-entérites à répétition sont susceptibles 

d'exacerber des infections respiratoires en abaissant les défenses immunitaires de l'enfant. L'Egypte a obtenu 

des résultats encourageants avec la thérapie de réhydratation par voie orale et une approche pragmatique des 

infections respiratoires aiguës dans le cadre du projet pour la survie de l'enfant. Par ailleurs, les activités en 

faveur de la salubrité de l'environnement sont importantes pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et 

les infections respiratoires aiguës. Le tractus gastro-intestinal est un milieu écologique éminemment équilibré 

où des micro-organismes saprophytes bénins coexistent avec des micro-organismes pathogènes. L'intervenant 

aurait donc aimé trouver au dernier alinéa du paragraphe 19 le membre de phrase additionnel : "une approche 

thérapeutique pour l'environnement (ou climatothérapeutique) adéquate et saine". Au paragraphe 11 il aurait, 

par ailleurs, souhaité lire sous i) après "connaissances des mères concernant" : "la prévention de l'infection 

et". 

La séance est levée à 19 heures. 
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