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S IX IEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，14 h 30 

Président : Dr M. DAYRIT (Philippines) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU D IRECTEUR 

GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Santé reproductive (résolution WHA48.10) (suite) 

Le Dr DAULAIRE (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des efforts déployés par l 'OMS pour élaborer 

une approche globale de la santé reproductive. Il appuie l'appel fait au nom des pays nordiques en faveur de 

résultats concrets. Lors de la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994，les 

gouvernements ont été priés de formuler des plans d'action spécifiques en matière de santé reproductive. Bien 

que "la santé reproductive pour tous" soit souhaitable, l 'OMS doit trouver un moyen d'allouer des ressources 

limitées de la manière la mieux appropriée, en mettant l'accent sur la protection des femmes durant les étapes 

les plus vulnérables de leur vie reproductive. Il faut identifier, en matière de santé reproductive, les priorités 

concrètes qui auront un impact positif maximum sur les femmes, les hommes, les adolescents et les enfants. 

Tout en continuant à s'attacher à la maternité sans risque, l 'OMS devrait dépasser le stade du plaidoyer en 

faveur de la santé des femmes et identifier des approches de santé publique pouvant être mises en oeuvre 

commodément et présentant un bon rapport coût/efficacité. Les donateurs devraient continuer à soutenir les 

programmes dans certains domaines prioritaires. L'échange d'informations et un niveau soutenu en matière 

de fonds devraient continuer à être au centre des préoccupations. 

Il faut poursuivre la recherche concernant la qualité et le rapport coût/efficacité des modèles de 

prestation des services de santé reproductive et la mise au point, l'utilisation et l'acceptation des contraceptifs. 

Les besoins et avis des consommateurs devraient être reflétés dans la conception, la mise en oeuvre et 

l'évaluation des programmes. Cela permettrait de mieux comprendre la question des différences entre les sexes 

et notamment le rôle joué par les hommes dans la santé des femmes. 

En définissant les éléments des programmes de santé reproductive, l 'OMS devrait axer son attention 

sur une approche de santé publique et s'assurer que tous les changements structurels apportés aux programmes 

ne se font pas au détriment de ceux qui réussissent le mieux et qu'ils servent à renforcer les programmes plus 

faibles. 

Mme MANYENENG (Botswana) approuve pleinement la résolution WHA48.10 et appuie l'appel lancé 

par les pays nordiques pour que l 'OMS joue un rôle plus grand dans la promotion de la santé reproductive. 

On ne peut trop souligner l'importance que représente la santé des femmes à la fois durant et au-delà de leur 

vie reproductive. Les pays en développement sont non seulement confrontés à des taux de mortalité et de 

morbidité maternelles élevés mais également aux incapacités physiques, mentales et affectives qui en résultent. 

Le Botswana a conçu un programme de santé reproductive global mais, comme de nombreux pays en 

développement, il connaît une pénurie de personnel de santé qualifié et a besoin de ce fait d'une assistance 

concernant la formation des ressources humaines, ainsi que d'un appui technique. On espère que le 

programme pourra être élargi aux femmes ayant dépassé l'âge de procréer. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de l'attention qui est prêtée à la santé reproductive. 

Etant donné la nature sensible des questions en jeu, celle-ci a été négligée les années précédentes. Elle espère 

que les ressources permettant de renforcer la santé reproductive dans le contexte des soins de santé primaires, 

et notamment la santé de la famille, seront augmentées. Toutefois, l'élaboration de stratégies en matière de 

santé reproductive devrait respecter les croyances religieuses ainsi que les valeurs éthiques et culturelles. 



A49/A/SR/6 

Elle appuie l'appel en faveur d'un rapport global qui serait présenté à la Cinquantième Assemblée 

mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

Le Dr KIMAMBO (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays apprécie particulièrement les 

efforts déployés dans le domaine de la santé reproductive car il connaît des taux de fécondité et de mortalité 

maternelle élevés. Tout en se félicitant de l'action entreprise par l'OMS, elle se déclare préoccupée par le 

nombre de titres différents sous lesquels ce domaine a été décrit - santé maternelle et infantile, maternité sans 

risque et le "dossier mère-enfant" - ， q u i risquent de diminuer la valeur des travaux accomplis. 

Le Dr NARRO ROBLES (Mexique) dit que la santé reproductive implique la capacité des individus 

et de leurs partenaires d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes, y compris la possibilité de décider de 

manière pleinement informée du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances. La santé 

reproductive devrait être Considérée comme indispensable aux soins de santé primaires. Les services devraient 

être universels et multisectoriels, avec la participation libre et informée de la communauté. 

La santé reproductive s'est vu accorder une importance considérable dans la planification familiale au 

Mexique et, dans le cadre des réformes de santé, un nouveau programme de santé reproductive et de 

planification familiale a été instauré. 

La santé reproductive comprend la fourniture d'une vaste gamme de services et la diffusion 

d'informations y relatives. Tous les programmes devraient être exécutés dans le respect total de la dignité de 

l'individu ou du couple. Le Dr Narro Robles appuie la demande des pays nordiques selon laquelle il faudrait 

présenter un rapport à l'Assemblée de la Santé suivante. 

Le Dr CICOGNA (Italie) fait l'éloge des activités entreprises par l 'OMS dans le domaine à l'étude. 

La rapidité des changements sociaux survenus ces dernières années a accéléré les tendances négatives 

concernant la santé des femmes. L 'OMS a un rôle clé à jouer dans la réponse à apporter aux besoins des 

femmes les plus urgents en matière de santé : parité entre les sexes, violence à Г encontre des femmes et 

principales causes de décès, de morbidité et d'incapacité. 

Le Dr ABDUL AZIZ (Malaisie) prend note avec intérêt de l'action entreprise par l 'OMS pour 

promouvoir les programmes de santé reproductive dans les Régions. Il soutient la priorité donnée à la famille 

et à la santé reproductive ainsi que l'initiative de réunir les trois divisions de l 'OMS actives dans ces 

domaines sous l'égide d'un Directeur exécutif. Il appuie l'approche générale de l 'OMS relative à la santé des 

enfants, des adolescents et des femmes; les programmes devraient être mis en oeuvre dans le contexte des 

soins de santé primaires et en collaboration avec d'autres secteurs, afin d'utiliser les ressources au mieux. 

L 'OMS devrait maintenir sa prééminence dans le domaine de la santé reproductive, tout en collaborant 

étroitement avec d'autres organisations pertinentes dont le FNUAP et Г UNICEF. Une approche coordonnée 

est essentielle pour mettre en place un ensemble commun de lignes directrices au niveau des pays. Le 

Dr Abdul Aziz demande un accroissement de l'allocation budgétaire pour ce qui est un domaine prioritaire, 

notamment dans les premières années de l'élaboration du programme. 

Un programme de santé reproductive a été mis en place en Malaisie avec la participation du 

Gouvernement, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales. La Malaisie a accueilli un atelier 

régional sur la santé reproductive en 1995 et participe activement aux réunions des groupes consultatifs à 

l 'OMS, au FNUAP et à la Commission des Nations Unies de la Population et du Développement. 

M. RINCHHEN (Bhoutan) dit qu'il est réconforté de noter dans le rapport que de nombreuses activités 

ont été entreprises dans le domaine à l'étude depuis l'année précédente. Le Bhoutan met actuellement au point 

un programme de santé reproductive global, en collaboration avec l'OMS et le FNUAP. Il se félicite de la 

décision qui a été prise d'instituer un nouveau programme de santé reproductive qui serait prioritaire, et prie 

l'Organisation de continuer à jouer un rôle d'encadrement dans ce domaine. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) dit que le rapport du Directeur général met bien en évidence 

les progrès accomplis pour mettre en oeuvre la résolution WHA48.10 et également situe bien les domaines 

qui doivent être développés. 
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L'Algérie s'est efforcée de mettre en application les recommandations de la résolution avec l'appui de 

l'OMS, du FNUAP, de l'UNICEF, du PNUD et de la Banque mondiale. Elle a cherché à améliorer la qualité 

des services de planification familiale et de santé reproductive en créant des centres de planification familiale 

dans tous les services d'obstétrique et de gynécologie des hôpitaux et a créé des comités nationaux en matière 

de génétique, de santé reproductive et de planification familiale. Par ailleurs, un système d'information et 

d'évaluation de ces activités a été mis en place dans chacune des régions sanitaires du pays. 

Au sein de l 'OMS, il serait nécessaire de reformuler les programmes, car les activités du nouveau 

programme recouvrent en partie celles des programmes traditionnels de santé maternelle et infantile. Ainsi 

qu'il est déclaré au paragraphe 10 du rapport, il faut faire le point sur les priorités, tout en préservant 

l'intégration des programmes de santé de la famille. Le Professeur Grangaud appuie l'appel en faveur d'une 

étude spécifique de la question qui devra être faite l'année suivante. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) se félicite que l'OMS ait décidé de donner à la santé reproductive 

un rang plus élevé de priorité. L'Afrique australe a mis sur pied un réseau de services de santé reproductive 

afin de mettre au point des solutions communes aux problèmes qu'elle doit affronter dans ce domaine. Des 

programmes spécifiques des pays ont également été conçus pour réduire les taux inacceptables de morbidité 

et de mortalité liés au manque de sécurité et d'hygiène. 

Elle approuve les déclarations qui ont été faites pour que l'OMS conserve son rôle de chef de file et 

qu'elle fasse rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil 

exécutif, sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) convient qu'il faut développer et renforcer les activités 

de l 'OMS dans le domaine de la santé reproductive. Son pays a adopté à cette fin un plan national qui a été 

très bien accueilli par la population et s'est également attaché à améliorer les services médicaux, de telle sorte 

que la mortalité maternelle et infantile a sensiblement diminué en dépit des difficultés créées par l'embargo 

qui lui est imposé. 

Le Dr BIHARI (Inde) dit que le programme mis en oeuvre en Inde pour le bien-être de la famille 

propose un large choix de méthodes contraceptives adaptées aux besoins des individus. Son objectif est 

d'améliorer la santé des mères en favorisant l'espacement des naissances et de réduire la mortalité infantile, 

juvénile et maternelle. Malgré le gigantisme du travail à fournir pour atteindre 900 millions de personnes sur 

un territoire de 3,2 millions de kilomètres carrés, des progrès notables ont été accomplis. Ainsi, le taux de 

mortalité infantile est passé de 146 pour 1000 naissances vivantes dans les années 50 à 73 pour 1000，et le 

taux de fécondité a également baissé. Le taux de couples protégés est passé de 10,4 % en 1971 à 45,8 % en 

1995, et l'on estime à 182,7 millions le nombre des naissances qui ont pu être évitées. L'espérance de vie 

des femmes à la naissance, qui est passée de 13,7 en 1951 à 61,7 en 1991，est pour la première fois 

supérieure à celle des hommes indiens, ce qui est conforme aux tendances mondiales. La nouvelle orientation 

donnée au programme a conduit à privilégier la surveillance axée sur le client et, à titre expérimental, le 

système consistant à fixer des taux d'utilisation à atteindre pour les différentes méthodes contraceptives a été 

abandonné en 1995 et 1996. 

L'Inde se félicite du réaménagement des services du Siège de l'OMS qui s'occupent de santé 

reproductive et elle espère collaborer étroitement avec l'Organisation à l'avenir. 

Mme DE DIOS (Cuba) indique que son pays apprécie grandement les activités entreprises par l'OMS 

dans le domaine de la santé reproductive. Autrefois, les problèmes de santé reproductive et sexuelle relevaient 

des services de santé maternelle et infantile, mais depuis maintenant 20 ans on assiste à un changement 

d'orientation. Aujourd'hui, les femmes revendiquent d'être considérées non seulement comme des mères mais 

aussi comme des femmes, et elles veulent pouvoir choisir le nombre d'enfants qu'elles mettront au monde. 

De même, et c'est aussi important, il faut que les hommes puissent être impliqués dans toutes les étapes du 

processus de la reproduction et avoir leur mot à dire lorsque doivent être prises des décisions qui concernent 

la santé de la famille. La santé reproductive doit être vue comme une notion plus large, recouvrant notamment 
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la liberté donnée aux couples d'exercer leur sexualité sans craindre des grossesses non désirées ou des 

maladies sexuellement transmissibles, et de réguler leur fécondité de façon libre et informée. 

A Cuba, on considère que les soins de santé reproductive débutent avant la conception et vont au-delà 

de la période périnatale. Ils englobent des activités de promotion, par exemple d'information et d'éducation, 

ainsi que des activités de prévention. L'intervention du secteur de la santé est évidemment décisive pour 

favoriser la santé reproductive et prévenir la mortalité maternelle et infantile, mais les actions politiques, 

législatives, intersectorielles et interinstitutions sont plus importantes encore. 

Mme MILLS (Canada) se félicite que les divisions du Siège s'occupant de santé reproductive, de santé 

des femmes et de santé des enfants aient été réunies en un nouveau programme intégré. Elle appuie l'idée 

de soumettre à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur la santé reproductive. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) est heureux de noter les progrès qu'ont faits les Etats Membres et 

l'Organisation dans la mise en oeuvre d'un programme aussi important, et se déclare encouragé par le fait 

que le Directeur général ait décidé de lui allouer des crédits supplémentaires en 1996-1997 dans le cadre de 

la réaffectation de 5 % des ressources du budget programme en faveur de secteurs prioritaires. Il se félicite 

de la fusion des divisions du Siège qui s'occupent de santé reproductive car cela devrait accroître l'efficacité 

du programme. 

L'Indonésie a créé un Conseil national de la santé reproductive composé de représentants d'institutions 

intersectorielles et de spécialistes des disciplines concernées. Le Directeur général devrait renforcer les 

consultations et la coordination à l'OMS de façon que les pays reçoivent des conseils techniques tout à fait 

pertinents. Une collaboration plus étroite avec les organismes d'aide internationale serait également nécessaire. 

Comme l'a fait remarquer le délégué de la République-Unie de Tanzanie, il y aura des risques de double 

emploi et de confusion tant que la terminologie et les activités relatives à la santé reproductive n'auront pas 

été fixées avec précision, et il souhaiterait avoir l'opinion du Secrétariat à ce sujet. 

Le Dr SHAFEI (Egypte) appuie à son tour la proposition formulée par le délégué de la Norvège. Il 

faudrait accorder davantage d'attention au rôle des organisations non gouvernementales et à l'importance de 

la participation communautaire et financer plus généreusement le renforcement des capacités dans les pays 

en développement pour qu'ils soient en mesure de participer activement à des programmes sur la population, 

la santé reproductive et la planification familiale. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) se félicite de la réorganisation proposée et note avec satisfaction qu'il a été 

prévu d'accroître les allocations budgétaires pour la santé reproductive. Il serait essentiel que ces efforts soient 

coordonnés avec ceux d'autres organisations comme l'UNICEF et le FNUAP pour obtenir une baisse de la 

mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles. Il est également essentiel que les femmes puissent 

participer pleinement à la vie de la société, ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle. L'OMS devrait 

encourager des échanges d'informations sur la santé reproductive, en particulier entre pays en 

développement, et la Tunisie serait heureuse de participer à de tels échanges. Enfin, le Dr Sidhom approuve 

également la proposition du délégué de la Norvège. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) approuve lui aussi l'idée de soumettre régulièrement un rapport complet 

sur la santé reproductive à l'Assemblée de la Santé. 

Oman attache une importance toute particulière à la santé reproductive qui est cruciale pour la santé 

des générations à venir, la santé des femmes et la santé de la société en général. Les soins de santé 

reproductive ne devraient pas être axés seulement sur la procréation mais porter sur toutes les étapes de la vie. 

Il faut que l'Organisation continue à s'intéresser de près à tous les aspects du programme de santé 

reproductive, notamment à son évaluation et à sa planification pour que soient prises à temps les mesures qui 

s'imposent. Une participation mondiale, régionale et nationale au programme serait pour tous d'un immense 

bénéfice. 
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Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) se félicite des progrès faits par l'OMS et d'autres 

organisations du système des Nations Unies dans la planification de l'action de santé reproductive, qui dans 

une perspective globaliste et intégrée doit intéresser tous les groupes d'âge, les deux sexes et tous les aspects 

de la santé, qu'ils soient biologiques, psychosociaux ou spirituels. Les services nationaux de santé de la 

famille devraient être réorganisés de manière à assurer des soins complets aux enfants, aux adolescents, aux 

personnes en âge de procréer et aux personnes âgées. 

Mme ZOBRIST (Suisse) convient avec les délégations des pays nordiques qu'il est important de suivre 

attentivement les développements d'une approche nouvelle et cohérente de la santé et de la reproduction, et 

appuie leur proposition de soumettre un rapport complet sur la santé reproductive à la Cinquantième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit que, comme elle l'a déjà déclaré dans plusieurs forums 

internationaux, l'Argentine 一 son peuple et son Gouvernement 一 est farouchement attachée à la défense de 

la dignité de l'homme. Toute société fondée sur la justice sociale repose obligatoirement sur un soutien 

indéfectible à la famille. La Constitution argentine énonce clairement que la vie doit être protégée dès le 

moment de la conception et que les valeurs culturelles de tous doivent être respectées. La diversité culturelle 

et idéologique qui caractérise l 'OMS est l'un de ses atouts, et l'Argentine continuera d'appuyer toute stratégie 

mise en oeuvre pour améliorer la situation sanitaire et les conditions de vie des femmes, des mères et des 

enfants. L'Argentine est satisfaite des résultats de ses actions en faveur des femmes et du développement, des 

mesures prises pour assurer à l'échelle du pays la prise en charge sanitaire de toutes les mères et de tous les 

enfants, et d'un programme de planification axé sur les facteurs de risque pour que soient privilégiés les 

mères et les enfants vulnérables. 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) félicite l 'OMS de ses activités régionales et mondiales dans 

le domaine de la santé reproductive. En aidant les pays à mettre en place des programmes nationaux et à 

introduire des mesures pratiques, elle oeuvre dans la bonne direction. 

M. CHAUDHRY (Pakistan), félicitant l'OMS des efforts fournis pour promouvoir la santé 

reproductive, se réjouit de ce que 5 % du budget de l'OMS aient été réaffectés à des secteurs prioritaires, ce 

qui signifie que le programme de santé reproductive disposera de crédits plus importants en 1996-1997. Le 

Pakistan a fourni de son côté des efforts considérables dans ce domaine; c'est ainsi qu'a été lancé le 

Programme du Premier Ministre en faveur de la planification familiale et des soins de santé primaires qui 

prévoit la formation et le déploiement, d'ici 1998，de 100 000 agents de santé femmes. Sur ce total, 32 000 

ont déjà été formés et s'occupent, sur le terrain, d'assurer des soins de santé de base et en particulier des 

actions d'éducation sur la reproduction. A la quarante-troisième session du Comité régional de la Méditerranée 

orientale, la médaille de la santé pour tous de l'OMS sera remise au Premier Ministre du Pakistan en 

reconnaissance de sa contribution à la planification familiale et aux soins de santé primaires. Elle s'est 

également montrée très active dans le domaine de la santé des femmes et a été l'un des plus ardents 

défenseurs de la santé reproductive lors des Conférences du Caire et de Beijing. Un programme spécial visant 

à promouvoir l'alphabétisation et le développement des femmes a également été mis en route au Pakistan. 

Ce pays est reconnaissant à l 'OMS de l'assistance technique dont il bénéficie dans le domaine de la santé 

reproductive. 

Le Dr ISHAQ (Jordanie) se félicite des activités de l'OMS en matière de santé reproductive, et plus 

particulièrement de son travail en faveur de la recherche qui avait jusqu'ici été négligée. La recherche est 

essentielle au progrès, notamment dans des pays en développement, et doit être soutenue par l'Organisation. 

L'assistance technique aussi est cruciale pour que soit réduite une mortalité trop élevée. 

La Jordanie porte un intérêt tout particulier à la santé des adolescents et aux besoins spéciaux de ce 

groupe d'âge. Des activités sont organisées pour favoriser l'éducation pour la santé et promouvoir des modes 

de vie sains. Les adolescents sont informés des dangers des maladies sexuellement transmissibles et de 

maternités trop précoces. 
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Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) se félicite des mesures qui ont été prises par le Directeur général en 

application de la résolution WHA48.10, et plus particulièrement de la fusion des trois divisions plus 

directement concernées par la santé de la famille et la santé reproductive. Cette notion, qui recouvre des 

problèmes sensibles profondément enracinés dans les valeurs culturelles et les traditions, est abordée par 

l'Organisation avec un sens de la mesure et un tact que l'on retrouvera sans aucun doute dans l'exécution du 

programme et le rapport complet qu'il est proposé de soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé. Il se 

range au côté de ceux qui sont intervenus dans le même sens, notamment les délégués de la Grèce, de l'Italie 

et de l'Argentine. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) explique que la Commission européenne fait une très grande 

place à la santé reproductive et à la santé des femmes, dans le cadre de ses programmes de promotion et de 

coopération en santé publique exécutés au sein de l'Union européenne comme dans ses programmes d'aide 

au développement. Les activités qu'elle mène en Afrique pour combattre le SIDA sont axées sur les aspects 

de la maladie qui intéressent la reproduction; elle appuie aussi les efforts fournis pour donner aux femmes 

les moyens de veiller à leur propre santé. 

La Commission prépare des rapports annuels sur la situation de la santé au sein de l'Union européenne. 

Le rapport de 1996 portera plus particulièrement sur les femmes et sur les questions qu'ont mentionnées les 

pays nordiques quand ils ont demandé que soient fournies des données plus précises sur la santé des femmes. 

Le Dr Berlin espère que ce rapport sera utile pour l'établissement du rapport complet que les pays nordiques, 

appuyés par d'autres délégations, ont appelé de leurs voeux. 

Le Dr DODD (Fonds des Nations Unies pour la Population) rappelle que le FNUAP est l'un des 

organes qui, aux côtés de l 'OMS, du PNUD et de la Banque mondiale, soutient le programme spécial de 

recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Parallèlement, il 

finance, depuis plusieurs années, des activités de la Division de la Santé de la Famille dans des domaines tels 

que la santé reproductive des adolescents, les soins maternels, et l'élaboration de directives techniques et 

gestionnaires pour la planification familiale. 

Le FNUAP se félicite de l'instauration à l 'OMS d'un programme global sur la santé de la famille et 

la santé reproductive, qui permettra de resserrer la collaboration entre les activités de recherche et de 

développement et les activités d'assistance technique et de soutien. Le FNUAP a apprécié d'avoir été 

étroitement associé au processus consultatif qui a conduit à l'élaboration du nouveau programme et se félicite 

de l'attention accordée à la sexospécificité des problèmes. 

Les tâches définies dans le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et 

le développement dépassent clairement les capacités d'une seule organisation. Pour atteindre les objectifs de 

cette Conférence, il est clair que les organisations du système des Nations Unies doivent travailler ensemble 

de manière coordonnée et cohérente, chacune en fonction de son propre avantage comparatif. 

Pour aider les pays à élaborer et à appliquer des programmes de santé reproductive, le FNUAP 

continuera à renforcer ses liens avec l'OMS, l 'ONUSIDA, Г UNICEF et d'autres partenaires des Nations 

Unies, ainsi qu'avec des organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales, cela par tout un 

ensemble de moyens, y compris en participant aux groupes spéciaux sur la suite à donner aux 

recommandations des conférences internationales et aux mécanismes et réunions d'orientation et de conseil 

et en assurant une étroite coordination de l'appui fourni par le FNUAP aux programmes nationaux au niveau 

des pays. 

A l'échelle mondiale, le FNUAP se tournera vers l 'OMS pour fournir le cadre politique général en 

matière de santé reproductive, mener une action de plaidoyer pour le concept de santé reproductive et sa mise 

en oeuvre, donner des conseils sur les politiques à adopter et définir des stratégies, concevoir et appliquer un 

calendrier de recherche en santé reproductive, et fournir des conseils techniques, y compris en fixant des 

normes pour l'ensemble des composantes de la santé reproductive et des technologies pertinentes. Cette tâche 

n'est pas insurmontable, et le FNUAP est prêt à continuer à apporter son soutien et sa collaboration pour la 

mener à bien. 
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Le Dr MANGUYU (Association internationale des Femmes Médecins), prenant la parole à l'invitation 

du PRESIDENT, dit que la santé reproductive est une composante fondamentale du progrès socio-économique 

et du développement humain à long terme, qui ne s'arrête pas aux seules considérations démographiques ou 

de planification familiale, mais qui englobe aussi la santé et le bien-être sexuels. Elle doit être un objectif 

prioritaire de tous les programmes de santé nationaux. Bien que, comme d'autres aspects de la santé, la santé 

reproductive soit un droit fondamental de la personne humaine, ce droit n'est pas toujours respecté et est 

souvent dénié à beaucoup, notamment parmi les groupes vulnérables comme les femmes ou jeunes filles 

pauvres. Dans le cadre de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, des stratégies spécifiques 

devraient être élaborées pour s'attaquer à ce problème. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un sujet sensible et 

intime qu'il faut le négliger. La santé reproductive, y compris les infections et cancers de l'appareil 

reproducteur ainsi que les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA, a des répercussions sur tous 

les autres aspects de la santé. Elle est aussi influencée par des facteurs extérieurs tels que la pauvreté, 

l'éducation (en particulier celle des filles), l'information sanitaire et l'accès équitable aux services. 

Depuis le lancement, il y a dix ans, de l'initiative mondiale pour une maternité sans risque, la maternité 

n'est pas devenue plus "sûre" et les femmes continuent à mourir ou à souffrir de troubles importants à la suite 

de complications de la grossesse et de l'accouchement, ou d'avortements pratiqués dans de mauvaises 

conditions. Les différences biologiques n'expliquent pas à elles seules le tribut disproportionné que les 

femmes paient à la maladie : des facteurs socio-économiques et politiques entrent également en jeu, tels que 

la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles, qui devrait faire l'objet d'une attention prioritaire. On 

possède déjà les connaissances nécessaires pour prévenir les souffrances et les décès dans le domaine de la 

santé reproductive. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont participé à la 

Conférence internationale du Caire sur la population et le développement et à la Quatrième Conférence 

mondiale de Beijing sur les femmes doivent honorer leurs engagements et appliquer les programmes d'action 

définis. Elle se réjouit que l 'OMS ait décidé de mettre davantage l'accent sur la santé reproductive au Siège 

et dans les bureaux régionaux et apprécie qu'elle ait procédé à de vastes consultations pour mettre au point 

le nouveau programme de santé reproductive. Un appui doit maintenant être fourni aux pays. Pour assurer 

le succès et la durabilité des programmes, il est essentiel d'établir un partenariat avec la communauté et de 

trouver des ressources adéquates. L'OMS doit être la première à démontrer que la santé reproductive est un 

élément fondamental d'un développement humain viable et doit être abordée de manière holistique en tant 

qu'aspect de la santé humaine essentiel pour l'avenir du monde. 

Mme HERZOG (représentante du Conseil exécutif) dit que l'on ne soulignera jamais trop l'importance 

du sujet à l'examen, dans le contexte du cycle de la vie et de la famille. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif), remerciant les délégués pour leur soutien, leurs commentaires 

et leurs conseils, se félicite que la santé reproductive constitue une priorité dans les programmes nationaux 

de santé de si nombreux pays. L 'OMS renforcera ses activités dans les domaines prioritaires mis en évidence 

par les délégués et, si la Commission est d'accord, présentera un rapport complet à la Cinquantième 

Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif, comme l'ont demandé les pays 

nordiques. 

Le SECRETAIRE note qu'un large soutien s'est dégagé au cours de la discussion en faveur de la 

proposition des pays nordiques tendant à ce qu'un rapport de situation complet sur la santé reproductive soit 

préparé et soumis à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur l'opportunité d'adresser au Directeur général 

une recommandation tendant à ce qu'un rapport de situation complet sur la santé reproductive soit présenté 

à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 
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Santé au travail (résolutions WHA33.31 et EB97.R6) 

Mme HERZOG (représentante du Conseil exécutif), présentant le sujet à l'examen, rappelle que le 

programme de médecine du travail a été étudié par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session 

et que le rapport du Directeur général présentant la stratégie pour la santé au travail pour tous a été examiné 

lors de la quatre-vingt-dix-septième session. La stratégie mondiale marque un progrès dans le développement 

du programme d'action de l 'OMS pour la santé des travailleurs et constitue un mécanisme approprié pour 

promouvoir les efforts pluridisciplinaires et multisectoriels. Cette stratégie a été mise au point avec la 

participation de 52 centres collaborateurs de l'OMS répartis dans 35 pays et fournit un exemple de la manière 

dont l 'OMS peut obtenir le maximum de résultats avec le minimum de ressources, en proposant des 

programmes bien conçus dans le cadre desquels les principales institutions concernées à travers le monde 

peuvent unir leurs efforts pour atteindre un objectif commun. 

Considérant que la médecine du travail a de nombreuses incidences pour la santé des communautés 

partout dans le monde, le Conseil exécutif a estimé que l'OMS devrait fournir aux pays des stratégies à long 

terme et un cadre approprié pour développer et renforcer la santé et la sécurité au travail. Compte tenu des 

transformations sociales, politiques et économiques rapides qui se produisent dans de nombreuses régions, 

et qui toutes conduisent à des déséquilibres, à une dégradation des conditions de travail et à une baisse de 

la qualité des soins de santé pour les travailleurs, la nécessité d'une action spéciale de prévention et de 

protection de la santé des travailleurs a été soulignée par le Conseil. Le Conseil a considéré que la médecine 

du travail devrait être un des axes de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et faire partie des 

domaines de collaboration entre les organisations s'occupant de la promotion de la santé. La résolution 

recommandée dans la résolution EB97.R6 du Conseil est soumise à l'Assemblée de la Santé pour examen. 

M. ESKOLA (Finlande) dit que près de 80 % de la population active dans le monde vit et travaille 

dans des pays en développement où moins d'un cinquième des travailleurs ont accès à des services de 

médecine de travail proprement dits dont la couverture ne correspond pas aux besoins. Dans beaucoup de 

pays, les travailleurs employés dans des secteurs d'activité à haut risque comme les mines, l'agriculture ou 

l'industrie n'ont aucun service de médecine du travail à leur disposition en dépit des besoins évidents et 

urgents de cette main-d'oeuvre en expansion au niveau mondial. On estime qu'il y a chaque année dans le 

monde environ 125 millions d'accidents du travail entraînant 220 000 décès et environ 160 millions de cas 

de maladies professionnelles, sans parler de toutes les personnes soumises à des conditions de travail 

physiquement et psychologiquement très dures; tous ces cas sont à l'origine de pertes économiques très 

importantes. Or, il a été démontré dans plusieurs pays industrialisés que la plupart des risques professionnels 

sont évitables. 

La stratégie proposée par l 'OMS pour la santé au travail pour tous apporte à point nommé une réponse 

bien nécessaire à l'évolution récente de la vie professionnelle tant dans les pays industrialisés que dans les 

pays en développement et témoigne de l'efficacité du réseau des centres collaborateurs de l'OMS. Des 

programmes intégrés de médecine du travail constituent un facteur important pour assurer un développement 

social durable. L'OMS devrait être encouragée à prendre la direction des opérations à l'échelle mondiale pour 

développer des politiques et programmes de médecine du travail par l'application de la stratégie. Il attend 

avec impatience de voir quelles seront les mesures pratiques prises dans le cadre du plan d'action en 

collaboration avec l'OIT, les bureaux régionaux et les pays Membres à titre individuel. Son Gouvernement 

est prêt à fournir tous les services d'experts possibles pour assurer la mise en oeuvre effective de la stratégie 

à l'échelle mondiale et appuie le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que l'évolution des structures économiques et l'apparition 

de nouvelles technologies ont des répercussions sur un grand nombre de travailleurs. Aussi, les pays 

devraient-ils élaborer et appliquer de nouveaux programmes de médecine du travail en tant que composante 

essentielle du développement socio-économique. La stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous 

nécessite une collaboration étroite entre l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies, 

l'Union européenne et les organisations non gouvernementales, ainsi qu'une coordination avec les autres 

programmes de l'OMS. Elle propose d'apporter deux modifications à la résolution recommandée par le 
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Conseil exécutif : tout d'abord, d'ajouter au préambule un nouvel alinéa qui s'énoncerait comme suit 

"Convaincue qu'une large approche pluridisciplinaire est nécessaire dans le domaine de la santé au travail;"; 

et, deuxièmement, d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un nouveau sous-point ainsi libellé : "d'accorder 

une attention spéciale à tous ceux qui travaillent en organisant des services de soins de santé appropriés sur 

les lieux de travail et en contribuant ainsi à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000;". Avec ces 

amendements, elle serait prête à appuyer la résolution. 

Mme TABAKOUDE (Chypre) dit que son Gouvernement est pleinement conscient de l'importance de 

la contribution apportée par la médecine du travail au développement économique et social et à la paix 

mondiale. Aussi appuie-t-il vigoureusement la résolution recommandée, qui devrait encourager les pays à 

améliorer la situation dans le cadre d'un effort pour promouvoir la santé partout dans le monde. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) se félicite de la mise au point d'une stratégie mondiale pour la santé 

au travail pour tous, qu'elle considère comme un outil essentiel pour la formulation de politiques et de 

programmes nationaux sur le sujet. En ce qui concerne les principaux objectifs à atteindre, énumérés au 

paragraphe 5 de la section V du document A49/4, elle note que l'on pourrait donner encore plus de force à 

l'objectif 3), à savoir favoriser l'adoption de méthodes de travail saines, en faisant référence au 

développement d'une culture du travail insistant sur la santé et la sécurité. Cet élément important de la 

médecine du travail pourrait conduire à une plus grande satisfaction des travailleurs ainsi qu'à une 

amélioration de la productivité. Des directives internationales seraient nécessaires pour pouvoir définir des 

stratégies efficaces à cet égard. Des programmes spéciaux pour inculquer aux travailleurs des pratiques plus 

sûres et plus saines sur les lieux de travail devraient aussi être mis au point et appliqués. Il n'est pas toujours 

possible d'intégrer des services de médecine du travail dans le cadre des services de santé communautaires 

ou du système national de santé comme le prévoit l'objectif 4). En outre, il faudrait insister sur le 

renforcement et le contrôle de la qualité des services de médecine du travail. Des physiologistes devraient 

faire partie des équipes de spécialistes recrutés auprès d'organisations nationales ou locales pour donner des 

avis d'experts, et des systèmes devraient être mis en place pour assurer une haute qualité scientifique et 

technique des services. Enfin, des programmes nationaux de recherche seraient nécessaires pour assurer le 

transfert effectif, au niveau des pays, des résultats des travaux de recherche effectués à l'échelon international. 

En conclusion, elle appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation apprécie les efforts déployés par 

l'Organisation pour améliorer la médecine du travail qui est l'un des principaux éléments d'un bon 

développement social et économique. Elle espère que la coopération entre les différents centres collaborateurs 

de l 'OMS et les pays en développement sera renforcée pour atteindre les meilleurs résultats au moindre coût. 

Elle appuie la résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr BIHARI (Inde) dit que près de la moitié de la population de son pays travaille dans l'agriculture 

ou l'industrie, souvent dans des conditions dangereuses qui sont sources de stress ou de maladies 

professionnelles; il est donc nécessaire de promouvoir des milieux de travail sains et de veiller à ce que la 

médecine du travail et la salubrité de l'environnement soient des composantes de la politique nationale de 

santé. Les services de médecine du travail devraient se fonder sur une approche holistique des travailleurs et 

de leurs familles, en recherchant le meilleur rapport coût/efficacité. Des normes devraient être fixées sur les 

lieux de travail en tenant compte des risques encourus. Il est aussi essentiel de mettre au point des systèmes 

d'enregistrement de la morbidité et de la mortalité d'origine professionnelle et de sensibiliser le public, les 

décideurs, les employeurs et les employés aux risques professionnels. Un renforcement de la recherche en 

médecine du travail est également nécessaire pour pouvoir élaborer des normes et des règles de sécurité pour 

les différents risques professionnels. 

L'Institut national de Médecine du Travail établit actuellement, dans le cadre du Neuvième Plan 

quinquennal, un plan d'action qui permettra d'utiliser de manière optimale le système existant de prestation 

des soins de santé pour assurer des services de médecine du travail, en particulier pour la main-d'oeuvre 

rurale. En conclusion, il appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 
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Le Dr PIYA SIRIPHANT (Thaïlande) appuie pleinement la résolution recommandée par le Conseil 

exécutif. A propos du rapport du Directeur général, il pense que les organisations non gouvernementales 

devraient jouer un rôle central, et non pas seulement un rôle de soutien dans le domaine de la médecine du 

travail, notamment en surveillant et en évaluant les programmes de médecine du travail, car il y a souvent 

des conflits d'intérêt dans ce domaine du fait que ces programmes peuvent entraver la croissance économique 

et industrielle. En outre, il ne suffit pas d'intensifier la coopération avec d'autres organisations sous la 

direction de l 'OMS, les rôles et responsabilités respectifs de chaque organisation devraient être définis, car 

certaines questions pourraient être, par exemple, traitées de manière plus appropriée par l'OIT. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du caractère très complet de la stratégie qui pourra 

avoir des effets bénéfiques notables sur la population active du monde entier. Elle approuve l'accent mis sur 

la nécessité d'aider les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux concernant la santé au travail 

pour tous et appuie tous les partenariats proposés, y compris avec les organisations multilatérales, 

intergouvernementales, nationales et non gouvernementales. Elle note avec une satisfaction toute particulière 

le rôle qui est assigné au réseau des centres collaborateurs de l 'OMS dans le domaine de la médecine du 

travail pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. L'objectif tendant à inverser d'ici l'an 2000 

les tendances négatives en matière de protection des travailleurs nécessitera une amélioration extraordinaire 

des conditions de travail. Une approche régionale de ces problèmes pourrait être plus appropriée dans un 

premier temps, en particulier pour les pays qui sont encore dépourvus de programmes pertinents. Des 

disciplines comme l'épidémiologie et l'hygiène du milieu de travail mériteraient peut-être de recevoir une plus 

grande attention : la première joue un rôle crucial dans la recherche, l'évaluation et l'établissement de 

systèmes de surveillance pour déterminer les besoins en matière de services de sécurité et santé au travail et 

l'efficacité de ces services, tandis que les hygiénistes industriels jouent un rôle préventif important. Elle 

appuie la résolution dont la Commission est saisie. 

M. AL-JABER (Qatar) dit que les services de médecine du travail ont une importance cruciale pour 

l'économie de tous les pays et que le Qatar veille tout particulièrement à offrir des lieux de travail sains. Il 

appuie la résolution avec les amendements proposés par la Grèce, et suggère d'ajouter au paragraphe 3 du 

dispositif un nouveau sous-point priant le Directeur général d'encourager les pays Membres à adopter, 

lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, une législation nationale pour protéger la santé des travailleurs. Il présentera 

cet amendement par écrit. 

La séance est levée à 16 h 15. 
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