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VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mardi 27 janvier 1981， à 14 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE : Point 17 de l'ordre du jour (docu-
ment EB67/I98O/REC/I, annexe 8； résolution WHA33.19, paragraphe 4; documents EB67/16, 
EB67/l6 Add.l; document EB67/1NF.DOC./з) (suite) 

Le Dr ZECENA dit que son intention n'est pas de trancher en faveur d'assemblées annuelles 
ou biennales ； il a apporté des photocopies d'une brochure intitulée ABC des Nations Unies,丄 que 
les membres du Conseil souhaiteront peut-être examiner et qui donne des indications sur la 
périodicité des assemblées tenues par les diverses institutions spécialisées des Nations Unie s. 
La plus ancienne de ces institutions, 1'Organisation internationale du Travail, continue de 
tenir une Conférence générale annuelle. Il serait intéressant de savoir si d'autres institutions 
spécialisées ont déjà envisagé de modifier la périodicité de leur Assemblée, car l'QMS pourrait 
bénéficier de leur expérience dans ce domaine. 

Le Dr HIDDLESTONE approuve les appréciations portées, lors de la précédente séance, par 
le Professeur Aujaleu sur les attributions du Conseil exécutif dans la discussion en cours. Le 
document 

EB67/16 est excellent et précise clairement le mandat du Conseil, notamment la seconde 
phrase de 1'encadré de la première page, qui résume bien la situation. Toute décision à ce 
sujet relève de la compétence de l'Assemblée de la Santé, devant laquelle les membres du Conseil 
(indépendamment des quatre membres représentant le Conseil à 1'Assemblée) seront à même d'expri-
mer leur avis, pour autant qu'ils soient membres de leur délégation nationale. 

Cependant, le Dr Hiddlestone se déclare d'accord avec le Dr Ridings et se rallie sans 
réserve à la formule des assemblées biennales. Il regrette que les procès-verbaux reproduisent 
des arguments ne faisant pas, à proprement parler, partie de la discussion. Il s'estime donc 
dans 1'obligation de répondre à certaines des objections qui ont été formulées. Le Dr Venediktov 
a déclaré que 1'Assemblée mondiale de la Santé s'était toujours prononcée en faveur d'une 
périodicité annuelle； toutefois, la résolution ША33.19 contredit cette affirmation, puisqu'elle 
recommande que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé examine les modifications 
qu'il y aurait lieu d'apporter à la Constitution pour que 1'Organisation puisse tenir des 
assemblées biennales； selon toute apparence, il y a du changement dans l'air. 

La question de savoir si des assemblées biennales permettraient ou non d'économiser du 
temps doit être tranchée au mieux des intérêts de chacun. Certains pays, disposant d'un nombreux 
personnel, peuvent parfaitement trouver le temps de participer à des assemblées annuelles, mais 
à son avis, la majorité des pays éprouvent certaines difficultés à se priver, à cette occasion, 
de leurs cadres. 

Le problème des économies qui pourraient être réalisées sur le plan financier nécessite 
un examen plus approfondi mais, ici encore, с'est à l'Assemblée, et non au Conseil, qu1 il appar-
tient de se prononcer. Avant que 1'on puisse se faire une idée exacte de la situation, il 
conviendra notamment d'étudier plus à fond les prévisions de M. Furth relatives à une économie 
légèrement supérieure à US $2 millions, en tenant compte également des prévisions de dépenses 
supplémentaires de la Région africaine pour un renforcement des activités du Comité régional. 

En ce qui concerne les avantages respectifs de la décentralisation et de l'unification, 
1'affirmation selon laquelle il revient à chaque pays et à chaque Région de régler ses propres 
affaires est sans doute correcte, mais le Dr Hiddlestone estime que les intéressés doivent 
aussi bénéficier des avis qui peuvent, notamment, se dégager d'une discussion, au sein des 
comités régionaux, avec des personnes confrontées à des problèmes identiques dans une zone 
géographique similaire. 

Il conviendrait également d'examiner de façon plus approfondie le rôle du Conseil exécutif. 
Pour terminer, tout en étant persuadé que chacun admettra que 1'OMS ait besoin d'une 

philosophie en matière de santé publique 一 car cela lui est indispensable pour bien comprendre 
les situations et prendre des décisions en conséquence - le Dr Hiddlestone se demande s1 il est 
vraiment nécessaire de philosopher autant pendant les réunions du Conseil. 

1 Publiée par le service de 1'Information, Nations Unies, New York, 1980. 



Le Dr KRUISINGA rappelle que, lorsque le Conseil s'est penché sur la question à sa 
soixante-cinquième session, il s'était prononcé personnellement en faveur d'une Assemblée 
annuelle de la Santé. Il ne reprendra pas les arguments qu'il avait développés à 1'époque, 
et qui sont reproduits dans les procès-verbaux 

Il se rallie à la plupart des arguments du Dr Venediktov, du Professeur Aujaleu, du 
Dr Kyaw Maung, du Dr Yacoub, du Dr Radnaabazar, du Dr Al-Khadouri, du Dr Al-Saif et de 
M. Al-Sakkaf. Il admet aussi, avec le Professeur Aujaleu, que le Conseil doit transmettre le 
document ЕВ67/16 tel quel à 1'Assemblée de la Santé, en y ajoutant éventuellement une note 
en ce qui concerne le volume de travail qui incombe au Conseil exécutif, et notamment 1'oppor-
tunité qu'il y aurait d'étudier la possibilité de créer des comités permanents du Conseil, 
dont pourraient faire partie des personnes qui ne sont pas membres dudit Conseil. Ces comités 
permanents s'occuperaient de questions telles que les maladies transmissibles, les maladies 
non transmissibles, les objectifs de la santé pour tous, etc. Il ne serait sans doute pas 
nécessaire d'augmenter le nombre des membres du Conseil, puisque ces comités permettraient 
d'alléger les travaux du Conseil dont, comme 1'a démontré la présente session, le calendrier 
est très chargé, en préparant à l'avance certains des points de 1'ordre du jour. Le 
Dr Kruisinga pense qu'il ne serait pas indispensable de modifier pour cela le Règlement 
intérieur du Conseil, étant donné que 1'article 16 de celui-ci stipule que le Conseil peut 
créer telles commissions qu'il juge nécessaires pour étude et rapport de toute question qui 
figure à son ordre du jour. 

Le Dr Kruisinga reprendra cette suggestion à la prochaine session du Conseil, lorsque 
seront connues les vues de 1'Assemblée de la Santé. Dans 11 intervalle, il appuie la proposi-
tion du Professeur Aujaleu de transmettre le document à 1'Assemblée de la Santé, assorti des 
observations du Conseil. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) indique qu'il ne reviendra pas sur les vues du 
Dr Hiddlestone, qu'il partage personnellement. Le Dr Hiddlestone s'est notamment référé au 
mandat du Conseil, qu'il convient d'accepter tel quel, comme un fait et non comme une opinion 
qui peut se discuter. 

Le rapport du Directeur général et les remarques liminaires de M. Furth ont donné au 
Conseil un excellent exposé des incidences qu'aurait 11 introduction d'une périodicité biennale 
des Assemblées de la Santé et le Dr Hyzler admet, avec le Professeur Aujaleu, qu'il n'appar-
tient pas au Conseil de prendre une décision, mais simplement d'informer 1'Assemblée de la 
Santé des effets d'un changement de cette nature. En outre, il estime que le Conseil doit 
assister 1'Assemblée de la Santé en lui donnant des avis plus concrets sur les recommandations 
contenues dans le rapport. С'est ainsi qu'il a été proposé deux options différentes, en ce 
qui concerne les amendements qu'il serait nécessaire d'apporter à la Constitution. L'Assemblée 
de la Santé peut espérer obtenir quelques indications sur celle de ces deux options que le 
Conseil exécutif juge la plus appropriée. Le Dr Hyzler se prononce lui-même en faveur de 
1'option "A", tout d'abord parce qu'il pense qu1il y a davantage d'arguments en faveur de la 
périodicité biennale et, en second lieu, parce qu'il faudra bien prendre une fois pour toutes 
une décision nette et sans équivoque. 

Pour ce qui est des effets de la périodicité biennale des Assemblées de la Santé sur le 
programme de travail, il partage 1'avis de ceux qui ont considéré que la rationalisation et 
la simplification des travaux de 11 Assemblée permettraient probablement d'éviter d'avoir à en 
prolonger la durée. 

A propos des travaux du Conseil exécutif, le document ЕВ67/16 constitue un bon plaidoyer 
en faveur d1 une prolongation de la session de mai, dont la durée serait tous les deux ans 
portée à cinq jours, et le Dr Hyzler se rallie à cette suggestion. 

Le paragraphe 84 du document relatif aux autres incidences contient un certain nombre de 
recommandations de caractère financier que le Dr Hyzler accepte également. 

Le Dr LISBOA RAMOS se déclare partisan d'une périodicité annuelle des Assemblées de la 
Santé pour les raisons déjà invoquées par un certain nombre d'intervenants. Sans doute des 
économies pourraient-elles être réalisées grâce à l'adoption de la formule biennale, mais la 
durée de 1'Assemblée devrait alors être prolongée, de même que celle des réunions du Conseil 
et d'autres organismes, de sorte que 1'économie serait finalement minime par rapport au budget 
total de 11 OMS. 

1 Document EB65/l98o/REc/2, page 181. 



Le Dr ORADEAN apprécie le râpport du Directeur général et admet, avec le Professeur 
Aujaleu, que toute décision sur la périodicité de l'Assemblée de la Santé appartient à elle 
seule. Le Dr Oradean donne sa préférence à une Assemblée annuelle, car les économies que 
permettrait de réaliser la formule biennale ne compenseraient pas les inconvénients qu'il y 
aurait d'écourter d'utiles consultations entre Etats Membre s et de renoncer à suivre de près 
les développements de la situation, comme 1'Assemblée de la Santé permet de le faire. L'OMS 
traverse une période de transition, au moment même où elle s'engage dans la réalisation de 
1'objectif santé pour tous； le temps imparti pour atteindre cet objectif est si limité qu'il 
serait préférable de renoncer, pour 1'instant, à des changements trop nombreux. 

Le Professeur XUE Gongchuo se prononce en faveur de la périodicité biennale des Assemblées 
de la Santé, car ce système devrait permettre au Siège de 1'OMS, aux Régions ainsi qu'aux 
Etats Membres de faire le meilleur usage possible de leurs ressources financières, économiques 
et humaines pour atteindre 1'objectif santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'expérience que son pays possède des Assemblées de la Santé 1'amène à conclure qu1il 
est possible, et même nécessaire, d'améliorer le système actuel. Le document ЕВ67/16 propose 
certaines mesures dans ce but, qui méritent de retenir largement 1'attention. Une réduction de 
la durée de 1'Assemblée de la Santé équivaudrait à libérer davantage de ressources pour des 
activités de caractère essentiellement sanitaire. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) rappelle que, au cours de la présente session, 
le Conseil s'est déjà penché sur les structures de 1'Organisation à la lumière de ses fonctions 
et a invité le Directeur général à suivre la procédure indiquée dans le plan d'action. Les 
objectifs de ce plan sont spécifiques, et même d'une portée limitée, mais les objectifs finaux 
ont un caractère plus général et visent à assurer la participation de tous les Etats Membre s, 
sur une base démocratique, à la vie de 1'Organisation• Il s'agit de conserver, et si possible 
de renforcer, les attributions et les tâches du Secrétariat. 

C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner la périodicité et la durée des Assemblées 
de la Santé. La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution juste 
et sans équivoque (WHA33,19)• Comme 11 ont souligné le Professeur Aujaleu et d'autres interve-
nants ,cette résolution ne demande pas au Conseil exécutif d1exprimer un avis sur la périodi-
cité, annuelle ou biennale, des Assemblées de la Santé, mais le paragraphe 5 du dispositif 
recommande que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de modifier la 
Constitution de manière à permettre le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à des 
Assemblées biennales. Il ressort de ce paragraphe que le passage au système biennal est sérieu-
sement envisagé. Ce que le Conseil est invité à faire (selon le paragraphe 4 du dispositif de 
la résolution), c'est d'étudier 11 incidence qu'aurait 1'introduction d'Assemblées de la Santé 
biennales • Les préférences personnelles des membres du Conseil eri faveur du système annue1 ou 
du système biennal ne sont pas prises en considération dans cette demande qui, en outre, 
stipule que 1'objectif est de renforcer les activités et le fonctionnement de toutes les ins-
tances de 1'Organisation. 

Le document ЕВ67/16 fournit d'amples renseignements sur les incidences du projet, dont 
certaines pourraient avoir une grande portée. Le Dr Christiansen s'inquiète moins des consé-
quences financières et techniques que de 11 effet que ces modifications auraient sur le main-
tien d'un équilibre entre les diverses instances de l'Organisation et sur 1'aptitude de tous 
les Etats Membres à participer, démocratiquement et à part entière, aux travaux de 1'OMS. Il 
n' est pas entièrement convaincu que le moment est opportun de procéder aux changements qui 
sont proposés, mais ce sont en fait les incidences de ces changements que le Conseil est 
invité à examiner. 

En ce qui concerne la durée des Assemblées, la résolution WHA33.19 exprime dans le para-
graphe 6 du dispositif 1'avis que, les années paires (sans examen du budget programme), il 
devrait être possible de limiter à deux semaines au maximum la durée des Assemblées. Les rai-
sons ayant motivé cette prise de position sont parfaitement indiquées dans le document EB67/16. 
Il est donc inutile que le Dr Christiansen les mentionne ici et il se bornera à rappeler aux 
membres du Conseil les vues de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Christiansen pense qu'à sa session de janvier 1982, le Conseil aura l'occasion de 
formuler des propositions concernant les mesures conformes aux dispositions du paragraphe 6 
du dispositif de la résolution WHA33.19. 



Le Dr LAW souligne également qiTil appartient au Conseil d'évaluer les conséquences d'un 
passage à des Assemblées de la Santé biennales en réunissant des renseignements pratiques qui 
pourront être présentés à 1•Assemblée de la Santé. Parmi les conséquences possibles exposées 
dans le document EB67/16，certaines peuvent être mesurées, telle 1'incidence sur les coûts. 
Certains membres du Conseil se sont demandé si les économies prévues seraient importantes. 
A son avis, un montant de $2 millions est une somme que bien des programmes de l'Organisation 
accueilleraient avec plaisir. Il y aurait également d'importantes économies pour les Etats 
Membres, mais celles-ci n'ont pas été chiffrées. Toutefois, с1 est à l'Assemblée de la Santé 
et non au Conseil de décider si les économies sont importantes. La seule tache du Conseil con-
siste à les recenser. 

Certains membres du Conseil se sont dits préoccupés de 1'amenuisement des précieux contacts 
qui résulterait sans aucun doute d'Assemblées de la Santé moins fréquentes - mais, là encore, 
il s'agit de savoir si cet amenuisement serait important et, une fois encore, ce sera à 
1'Assemblée de la Santé d'en décider� On peut soutenir qu'il y aurait même davantage de contacts 
si l'Assemblée de la Santé avait lieu tous les six mois, mais on a précédemment décidé qu'une 
Assemblée par an était une fréquence raisonnable. On s'interroge maintenant sur 1'opportunité 
d'un intervalle de deux ans• En fin de compte, c'est à 1'Assemblée de la Santé qu'il appartient 
de porter ce jugement de valeur, la tâche du Conseil étant de cerner les conséquences probables 
du changement. 

D'aucuns ont prétendu que 11 époque actuelle est mal choisie pour envisager des changements 
car l'OMS -en est à un stade important de son action. Cette importance ne fait aucun doute, mais 
le changement envisagé n1entrerait pas en vigueur avant 1988 environ, époque à laquelle 
1'an 2000 serait à portée de la main et où il y a lieu d'espérer que l'OMS ne serait plus en 
train d'élaborer sa stratégie. 

En ce qui concerne le raccourcissement de la durée de l'Assemblée de la Santé, les solu-
tions exposées dans le document présenté au Conseil pour réduire la durée de l'Assemblée sans 
entraver son action sont raisonnables et il y a tout lieu d1 y souscrire�En fait, le dossier 
présenté dans le document ЕВ67/16 semble, d'une manière générale, raisonnablement fondé et prêt 
à être soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que, grâce à la discussion - et en particulier aux points de vue si 
éloquennnent formulés par le Dr Hiddlestone - la situation est maintenant parfaitement claire. 
Il tient à souligner que lui-même n'a aucunement cherché à argumenter, mais qu'il s1 est simple-
ment fait 1'écho d'une préoccupation qui semble être partagée par le Professeur Aujaleu. Il 
11'appartient pas au Conseil de tenter d1aboutir à une décision sur la périodicité des Assemblées 
de la Santé. Ce qu'il faut, c'est tout simplement remercier le Directeur général de son rapport 
sur les conséquences des différentes options possibles et transmettre le rapport à l'Assemblée 
de la Santé, peut-être avec le procès-verbal de la discussion. 

Le Dr BRAGA estime maintenant qu'il n'y a guère de raisons de chercher à obtenir davan-
tage de précisions sur les économies d'argent qui pourraient résulter d'une modification de la 
périodicité. Les débats 1f ont persuadé que celles-ci auraient peu d* incidence globale sur le 
programme en vue d'instaurer la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. Par ailleurs, une modification 
de la périodicité pourrait avoir pour effet d1économiser une partie du nombre d'heures considé-
rable que le Secrétariat passe actuellement à préparer les Assemblées de la Santé, temps qui 
pourrait ainsi être utilisé à la mise en oeuvre des programmes aux niveaux mondial et régional. 

Quant à la question de procédure, le Professeur Aujaleu a tout à fait raison de proposer 
que le rapport du Directeur général soit transmis à la prochaine Assemblée de la Santé, 

Le Dr KRUISINGA estime qu'il faut envisager aussi bien les pertes que les économies éven-
tuelles qui pourraient résulter d'une décision ultérieure. Quels frais supplémentaires enga-
gerait» on ,par exemple, en allongeant la durée des sessions du Conseil exécutif et des comités 
régionaux ？ Et, sur le plan qualitatif, quelle serait 1'incidence d'un amenuisement des occa-
sions de contacts soutenus qu'offrent les Assemblées de la Santé ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond aux différentes questions concernant les 
économies. 

Une décision de tenir une Assemblée de la Santé, de la même durée qu'actuellement tous les 
deux ans, aboutirait à une économie, pour chaque période biennale, de $2 813 700 aux prix 1980-
1981. 



Une Assemblée de la Santé biennale d'une durée de quatre semaines (au lieu de trois 
semaines) ramènerait ce chiffre à $2 080 000. 

Un passage de deux à cinq jours de la session de mai du Conseil exécutif pendant les années 
au cours desquelles 1'Assemblée de la Santé biennale ne se réunirait pas ramènerait cette fois 
l1économie à $1 967 300. 

Une décision de tenir des Assemblées de la Santé annuelles d'une durée de deux semaines 
aboutirait à une économie d'environ $733 600 pour chaque Assemblée, soit $1 466 000 au cours de 
chaque période biennale. 

Il est difficile de déterminer ce qu'il en coûterait de prolonger la durée des sessions 
du Comité régional d'un ou deux jours• Certes, on ne dispose pas de chiffres détaillés, mais 
il est permis de penser que le montant en question ne serait pas très important. Bien qu'il 
semble qu'une certaine incertitude soit apparue chez des membres du Comité régional de 
1'Afrique, la plupart des comités régionaux ont de toute façon fait savoir qu'il ne serait 
pas nécessaire de prolonger leur session. 

L1 incidence d'une modification de la périodicité des Assemblées de la Santé sur l'afflux 
de fonds extrabudgétaires, qui est tributaire de tant de facteurs différents, est de même 
extrêmement difficile à prévoir. 

La suggestion du Professeur Dogramaci émise à la précédente séance, tendant à ce que 1'on 
atténue la rigidité d'une décision de tenir des Assemblées de la Santé biennales en prévoyant 
la convocation de sessions extraordinaires en cas de besoin, semble être couverte par 1 • article 13 
de la Constitution qui stipule déjà, entre autres, que "les sessions extraordinaires seront 
convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres". Quoi qu'il en soit, il 
est permis de se demander si cette suggestion, même si elle était approuvée par le Conseil, 
pourrait être transmise à titre de proposition à la prochaine Assemblée de la Santé. L'article 73 
de la Constitution, qui concerne les amendements à celle-ci, fixe un délai pour la communication 
des textes qui, en 1'occurrence, ne pourrait être respecté• 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte des conséquences qui résulteraient de la tenue 
d'Assemblées de la Santé biennales en ce qui concerne les travaux et le fonctionnement de 
tous les organes de l'Organisation, et il a donné son accord de principe aux diverses 
mesures recommandées par le Directeur général dans son rapport sur la périodicité et la 
durée des Assemblées de la Santé au cas où 1'on opterait pour un régime d'Assemblées de 
la Santé biennales comme suite à la résolution WHA33.19. Etant entendu que des décisions 
spécifiques concernant ces recommandations seraient prises h une époque plus rapprochée 
de 1'entrée en vigueur des amendements à la Constitution qui seraient nécessaires, le 
Conseil exécutif a décidé de transmettre le rapport du Directeur général à la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, compte tenu des vues exprimées par 
les membres du Conseil. 

2. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVE-
MENT) :RAPPORT DE SITUATION SUR LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME (RAPPORT DU COMITE DU 
PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17, 
paragraphe 4.1); document EB67/17) 

Le Dr KRUISINGA présente le document ЕВ67/17 au nom du Comité du Programme. Il s1agit, 
selon lui, d'un rapport concis et suffisamment explicite, aussi se bornera-t-il à attirer 
11 attention des membres du Conseil sur quelques éléments particulièrement importants. 

Comme on le verra au paragraphe 8， le Comité a pris note d'améliorations dans la présen-
tation des programmes à moyen terme. 

Le paragraphe 10 reflète la réaction du Comité vis-à-vis de la présentation actuelle, 
dans différents documents, des activités généralement entreprises avec d'autres organisations 
des Nations Unies ou financées par elles. Le Comité estime que cette présentation pourra être 
revue à 1'avenir. Le paragraphe 12 concernant la santé de la famille reflète le point de vue 
du Comité selon lequel il convient de suivre de près les activités régionales. Le Comité s'est 
déclaré, d'une manière générale, sensible à la nécessité d'une plus grande attention accordée 
à la santé mentale (paragraphe 13)， et a noté avec préoccupation 1'évolution spectaculaire, 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement, des maladies chroniques, du 
cancer et des maladies cardio-vasculaires (paragraphe 19)• 

Au paragraphe 26， le Comité prend acte du fait que, pour 1'élaboration des futurs pro-
grammes généraux de travail, t.ous les programmes à moyen terme apparentés devront être formulés 
simultanément et avant le budget programme du premier exercice financier biennal. 



Le Dr VENEDIKTOV félicite le Comité du Programme de son rapport. En préparant des programmes 
à moyen terme dans pratiquement tous les domaines d'activité couverts par le sixième programme 
général de travail, le Secrétariat a fait quelque chose d'absolument remarquable; il est impor-
tant de poursuivre 1'examen permanent et systématique de ce programme et de ses composantes 
conformément à la résolution WHA29.29. Il convient d'intensifier la promotion et le développe-
ment de la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé en y intégrant des 
plans d'action et des programmes d•opérations, ainsi qu'en coordonnant 1'action des centres 
collaborateurs et des experts. 

Peut-être conviendrait-il, dans le contexte du septième programme général de travail qui 
s'annonce à l'horizon, de renforcer les activités de l'OMS concernant les substances prophylac-
tiques, diagnostiques et thérapeutiques, et plus particulièrement 1'exercice de ses pouvoirs de 
réglementation et de sa vocation de chef de file dans ce domaine, tout en se préoccupant plus 
spécialement du contrôle de la qualité ainsi que de la sécurité et de 1'efficacité des médica-
ments et des préparations biologiques. 

Il y a également lieu de renforcer le développement et le soutien des programmes, parti-
culièrement en ce qui concerne la planification, la supervision et 1'évaluation des activités 
de l'OMS à tous les niveaux. Le Comité a tout à fait raison d'estimer, au paragraphe 26 de son 
rapport, que la question de la programmation à moyen terme, ainsi que de la structuration et 
de la classification du programme en général, doit être examinée dans le contexte de la prépa-
ration du septième programme général de travail. 

A ce propos, on peut observer que les programmes à moyen terme sont de temps en temps 
réorientés, avec adjonction de nouveaux éléments, pour tenir compte de décisions récentes； ce 
fut le cas, par exemple, pour le Programme OMS d'hygiène du milieu relativement à la Décennie 
internationale de l1eau potable et de l1assainissement. Des adaptations de ce genre peuvent se 
justifier, mais il faut faire très attention aux effets possibles des changements sur 1'exécu-
tion des activités initialement prévues, et faire en sorte que les conséquences en soient 
tirées à tous les niveaux. 

Ceci étant, le rapport du Comité du Programme, le rapport du Directeur général sur la 
programmation à moyen terme qui lui est annexé, et toute la gamme des activités exécutées pour 
mettre en oeuvre le sixième programme général de travail sont, d'une manière générale, 
satisfaisants• 

Le Dr BRAGA rappelle que, pendant la discussion sur le projet de stratégie mondiale en 
vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et sur les indicateurs permettant la surveil-
lance continue des progrès réalisés dans cette voie (point 14 de 1'ordre du jour), il a été 
suggéré que ce système d'indicateurs comporte un mécanisme grâce auquel les pays pourront être 
tenus au courant des progrès enregistrés dans le domaine de la santé mentale. Il faut espérer 
que le Secrétariat ne perdra pas de vue cette suggestion et aidera à renforcer le programme à 
moyen terme en fournissant des renseignements concernant la situation de la santé mentale dans 
le monde. 

Le Dr ORADEAN partage les doutes du Comité du Programme (paragraphe 24) quant à 1'utilité 
de faire rapport chaque année sur les programmes à moyen terme. Elle estime que la présentation 
de rapports approfondis tous les deux ans, de préférence pendant 1'année précédant 1'opération 
de programmation-budgétisation, présenterait des avantages et autoriserait une réorientation 
ou une adaptation du programme. 

Elle tient également à souligner 1'importance d'une normalisation des programmes à moyen 
terme, de telle sorte qu'ils puissent être plus facilement comparés à ceux d'autres organisa-
tions .Une telle normalisation faciliterait également le processus d'évaluation. 

Le Dr RADNAABAZAR rappelle que le sixième programme général de travail et la programmation 
à moyen terme, à 1'occasion de sa mise en oeuvre, ont déjà donné lieu à différents débats. Leur 
importance n'exige pas qu'on insiste davantage encore. Le rapport du Comité du Programme est 
tout à fait satisfaisant； il montre dans quelle mesure le sixième programme général de travail 
est désormais entièrement couvert par des programmes à moyen terme. De nouvelles corrections 
pourront éventuellement y être apportées et le processus de mise en oeuvre devra être examiné 
chaque année. Il faudra se servir de la vaste expérience acquise au cours de la préparation du 
sixième programme lors de 1'élaboration de son successeur. 

Il convient d'approuver le rapport du Comité du Programme et de transmettre les programmes 
à moyen terme à l'Assemblée de la Santé. 



Pour le Dr ADANDE MENEST, le renforcement du programme de développement des personnels de 
santé aura une incidence sur le Programme spécial OMS de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine, dont le renforcement est également jugé 
souhaitable. Etant donné ce que 1'on a déjà dit de ce programme, ne pourrait-on, au cours de 
la préparation du septième programme général de travail, se préoccuper davantage de la question 
de la formation à donner aux médecins : en ce qui concerne les problèmes de la reproduction 
masculine, ils seraient les homologues de ce que sont respectivement les gynécologues et les 
pédiatres pour les femmes et les enfants. 

Décision : Le Conseil exécutif a examiné le rapport de son Comité du Programme sur la 
révision annuelle et le rapport de situation sur la programmation à moyen terme pour 
1'exécution du sixième programme général de travail, en a pris acte et a donné son accord 
aux suggestions du Comité relatives à la nature et à la fréquence des rapports sur la 
programmation à moyen terme. 

3. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSIVEMENT) 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 19 de l'ordre du jour (réso-
lution WHA33.17, paragraphe 4.1)； document EB67/18) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ présente le document ЕВ67/18 au nom du Comité du Programme. 
Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur la préparation du septième 

programme général de travail (document EB67/18, annexe) , le Comité du Programme a noté que le 
septième programme serait fondé sur le programme précédent et le développerait dans la mesure 
où l'on se propose de conserver de ce dernier tout ce qui est valable et d'y ajouter ce qui 
est nécessaire conformément à la résolution WHA30.43, à la Déclaration d'Alma-Ata et aux réso-
lutions WHA32.30 et WHA33.24. 

Le Comité a confirmé que le septième programme général de travail fournirait à moyen terme 
un cadre général à 11 action entreprise par l'Organisation pour aider ses Etats Membres à mettre 
en oeuvre la stratégie d1 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et qu1 il mettrait 
1'accent sur 1•édification systématique de 11 infrastructure opérationnelle de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, à 1'aide d'une technologie appropriée. Il définira 
aussi les grandes lignes d1 action pour le secteur sanitaire et les autres secteurs concernés en 
privilégiant la coopération technique et la coordination de 11 action internationale de santé 
de l'OMS. 

Le Comité est convenu que les buts ou objectifs du septième programme général de travail 
devraient couvrir la période 1984-1989 et qu1 ils devraient être quantifiables. Il a noté 
qu'un certain nombre d1 objectifs spécifiques et quantifiables avaient déjà été fixés， par 
exemple en ce qui concerne la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 
le Programme élargi de Vaccination et la stratégie nutritionnelle de la Région africaine. 

Au sujet de la préparation du programme, le Comité a noté que des consultations préli-
minaires avaient eu lieu avec les Etats Membres et il a examiné les observations et réso-
lutions des comités régionaux. Le projet de programme que le Conseil exécutif soumettra pour 
approbation à 1'Assemblée de la Santé prévoit une structure souple autorisant un développement 
ultérieur à 1'intérieur du programme. 

Le Comité a approuvé 1'esquisse générale du plan de travail présenté par le Directeur 
général et il a noté le rôle grandissant de la coopération technique entre pays èri dévelop-
pement ,de la collaboration avec d1 autres organisations, y compris les organisations non 
gouvernementales, de la nouvelle stratégie pour le développement international et du nouvel 
ordre économique international. 

Des grandes catégories de programmes ont été établies sur la base des soins de santé 
primaires, de 1'utilisation de technologies appropriées et de la participation de la communauté. 
Les quatre principales catégories de programmes sont les suivantes : 1) direction, promotion 
et gestion (politique et gestion de 11OMS)； 2) infrastructure des systèmes de santé (presta-
tion des services de santé)； 3) science et technologie de la santé (contenu) et 4) appui aux 
programmes. Les programmes correspondent dans leur majorité à ceux du sixième programme 
général, mais ils ont été réorganisés en fonction des grandes catégories mentionnées. Le Comité 
a décidé d'inclure la planification familiale dans les activités de santé maternelle et infan-
tile et de modifier en conséquence le titre du programme. Les activités de recherche sont 
comprises dans les programmes de soutien technique correspondants mais le Comité a noté qu1 il 



serait utile, aux fins d'information, de présenter ensemble toutes les activités de recherche 
qui font partie d'un grand nombre de programmes. 

Le Comité a estimé que la structure de 1'Organisation devrait être adaptée à la situation 
et à la classification nouvelle des programmes prévue par le septième programme général de 
travail et il a noté qu'il était tenu compte de ce point dans la mise en oeuvre des résultats 
de 1'étude sur les structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions. 

Le Comité a également envisagé la possibilité d'adopter pour le septième programme un 
"plan glissant", actualisé chaque année ou tous les deux ans, mais il a finalement recommandé 
que le programme s'étende sur une période déterminée, soit 1984-1989 inclusivement. Il a éga-
lement souligné combien il était important d'évaluer 1'efficacité du programme. Des objectifs 
et indicateurs internationaux devront être appliqués à la surveillance des progrès accomplis 
vers 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Comité a noté que les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
assumaient plus pleinement leurs responsabilités concernant 1'évaluation des principes 
directeurs des programmes de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial, cette évaluation 
étant liée à celle de la stratégie mondiale en vue de la santé pour tous. La situation sera 
examinée tous les deux ans par les comités régionaux, ces examens régionaux étant suivis 
d'examens à 1'échelle mondiale par le Conseil exécutif et 1•Assemblée de la Santé. 

Le Comité a exprimé le souhait d'obtenir des indications sur les incidences financières 
du septième programme, du moins un ordre de grandeur, afin de pouvoir établir des comparaisons 
avec les ressources budgétaires et extrabudgétaires disponibles. Il est parfois difficile de 
coordonner dans le temps le programme général de travail, les programmes à moyen terme et le 
budget programme et le Comité a conclu à la nécessité de déployer des efforts pour intégrer la 
planification à moyen et à long terme. 

En conséquence, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d1 adopter le calen-
drier révisé figurant à 1'annexe I du rapport du Directeur général et d'autoriser ce dernier 
à préparer les documents nécessaires pour l'avant-projet. A sa session d1 octobre 1981， le 
Comité, après avoir examiné les recommandations des comités régionaux, établirait un projet de 
programme qui serait présenté au Conseil à sa soixante-neuvième session en janvier 1982. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le rapport du Comité du Programme et le rapport du Directeur 
général sur la préparation du septième programme général de travail portent la marque du travail 
considérable qu'ils ont demandé• On est, à son avis, parvenu à un compromis acceptable au sujet 
de la question fondamentale des modifications radicales apportées à la classification des pro-
grammes car cette question avait inspiré de vives inquiétudes lors de 1'examen du sixième pro-
gramme et des programmes antérieurs. La deuxième grande catégorie de programmes, soit 11 infra-
structure des systèmes de santé et la mise en place de systèmes nationaux de santé , a déjà été 
longuement examinée au sujet de la coordination internationale des activités concernant les 
systèmes nationaux de santé. Peut-être les personnels de santé et l'éducation du public pour 
la santé auraient-ils mérité une place un peu plus importante. On a fait à juste titre une 
large place à la science et à la technologie de la santé , с•est-à-dire à la promotion de la 
recherche, à la protection de la santé de groupes de population particuliers, à la santé des 
travailleurs et à la salubrité de 1'environnement, à la technologie thérapeutique et à la lutte 
contre les maladies. 

La structure proposée pour le septième programme général est dans 11 ensemble satisfaisante, 
ce qui eri soi est déjà remarquable, mais 11 on peut néanmoins se demander ce qu1 il adviendra 
dans la pratique de la distinction entre les différents sous-programmes car 1'on constate une 
certaine duplication des activités. Toutefois, le Dr Venediktov est convaincu qu'une fois 
approuvé par l'Assemblée, le septième programme ne devra pas être modifié d'année en année par 
1'insertion de postes supplémentaires aux budgets programmes, comme cela a été fait pour le 
sixième programme. Ce programme devra res ter en vigueur jusqu'à ce que le Conseil estime que 
des modifications réellement radicales s'imposent. 

Par contre, le texte du chapitre 2，reproduit à l'annexe III du rapport du Directeur 
général, lui inspire un certain nombre de réserves. Premièrement, la description générale du 
sixième programme aux paragraphes 2， 3 et 4， n'est pas tout à fait à sa place. Il aurait été 
plus indiqué de dresser un bilan de la mise en oeuvre du sixième programme en en énumérant les 
résultats, le détail des activités correspondant à chaque section étant accompagné d'une éva-
luation de leur efficacité. Les paragraphes 9, 10 et 11 lui inspirent des observations d fun 
autre ordre. On a cherché à évaluer là le sixième programme mais le ton adopté est plutôt cri-
tique .Il est par exemple expliqué au paragraphe 10 que la coordination s1 est révélée très dif-
ficile à cause de 1'hétérogénéité des objectifs correspondant aux six domaines primordiaux 



d1 intérêt； or, le Dr Venediktov ne se souvient pas qu'aient été évoquées des difficultés de 
coordination au sein du Conseil ou de 1'Assemblée. Il aimerait savoir en particulier pourquoi 
la classification des programmes a constitué un sérieux obstacle à une programmât ion intégrée. 
L'affirmation, contenue dans le paragraphe 11，selon laquelle "les approches exposées dans le 
sixième programme général de travail ne précisaient pas suffisamment à quels programmes ressor-
tissait 1'infrastructure, et auxquels la matière technique" est également dénuée de fondement. 

En revanche, le paragraphe 13, où il est indiqué que 11 échelonnement différent du dévelop-
pement des programmes à moyen terme a rendu plus difficile encore la coordination entre les 
domaines primordiaux d'intérêt, est plutôt une critique du Secrétariat puisque c'est à ce 
dernier qu1incombe 1'élaboration des programmes à moyen terme. On aurait pu attendre au moins 
un jugement positif sur la Conférence d'Alma-Ata, mais l'affirmation contenue au paragraphe 15， 

à savoir qu,Mil n'était pas possible d'anticiper la mesure dans laquelle les pays s'inspireraient 
de la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires et, partant, les décisions qu'ils 
allaient prendre quant à l'élaboration de stratégies sanitaires sur les plans tant individuel 
que collectif" a incontestablement une connotation négative. Le Dr Venediktov estime pourtant 
que les modifications de politique qui ont été décidées à la suite de la Conférence ont facilité 
1'action de 1f0MS en améliorant le climat international. 

Sans vouloir entrer dans les détails au sujet des sections du chapitre 6 qui font 1'objet 
des annexes IV et V, le Dr Venediktov pense toutefois que les principes et les critères du 
programme auraient pu être plus clairement formulés. Ainsi , ce chapitre ne s'écarte guère du 
chapitre équivalent du sixième programme général si 11 on excepte la référence à la Conférence 
d•Alma-Ata. Si des critiques doivent être faites, qu'elles soient au moins clairement formulées. 
Le Dr Venediktov espère sincèrement que le septième programme sera meilleur que le sixième 
mais ce n'est pas à son avis une raison pour dénigrer ce dernier. 

Le Professeur AUJALEU dit que le sixième programme général de travail était orienté vers 
1 ' établissement de services de santé de base alors que le septième programme est axé sur les 
soins de santé primaires et sur la santé pour tous. Sinon les deux programmes se ressemblent 
beaucoup, ce qui n1est pas une critique, et la même terminologie a été conservée pour le 
septième programme. Cette ressemblance est assez saisissante pour 1'annexe IV mais elle 1'est 
davantage encore pour 1'annexe V sur les principes et les critères du programme. 

Tout bien considéré, le Professeur Aujaleu estime que le calendrier proposé pour la pré-
paration du septième programme (annexe I) est un peu serré; les activités prévues ne pourront 
jamais être accomplies dans le temps imparti. Cela dit, il ne verrait d'inconvénient à ce que 
le sixième programme soit prolongé de deux ans d'autant plus que, comme il 1'a déjà dit, les 
deux programmes présentent de grandes similitudes, à 1'exception évidemment de leurs objectifs 
généraux. Quoi qu'il en soit, il préférerait un calendrier un peu moins chargé. 

Le Dr BRAGA fait observer que l'OMS passe par une période de transition qui revêt pour 
elle une importance capitale. Il faut féliciter le Secrétariat d'avoir préparé un programme 
cohérent et efficace encore que ce dernier devrait pouvoir jouer un rôle plus efficace encore, 
à la fois comme catalyseur et moteur des programmes futurs, si 1'Assemblée acceptait de ne se 
réunir que tous les deux ans et déchargeait ainsi le Secrétariat de 1'obligation de préparer 
des conférences annuelles. 

Le Professeur REID se déclare particulièrement satisfait de la nouvelle classification 
des programmes en quatre grandes catégories tout à fait rationnelles. Il est également favo-
rable au principe des "blocs de construction11 de programmes, évoqué au paragraphe 8 du rapport 
du Comité, car il est à la fois réaliste et flexible. Il se demande toutefois si la stratégie 
mondiale en vue de la santé pour tous, le programme général de travail, le programme à moyen 
terme et, bien entendu, le budget programme biennal ne se recouvrent pas exagérément. Peut-être 
pourrait-on envisager d1 associer la stratégie mondiale au programme général de travail ou 
encore de réduire sensiblement 1 ' importance des programmes à moyen terme. Il n'y a pas de 
commune mesure entre le travail que nécessite le maintien de ces trois programmes et 1 ' intérêt 
qu'ils présentent. Le Professeur Reid est également très favorable au principe du "plan 
glissant11 auquel on a préféré, d'après le paragraphe 11 du rapport du Comité, une approche 
plus monolithique. Au cas où ses suggestions recevraient un écho favorable, il espère que le 
Conseil pourra les examiner plus longuement à une date ultérieure. 



Le Dr ORADEAN indique que, si le sixième programme a vu le lancement de la stratégie 
d'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, le septième programme concernera pour sa 
part les moyens précis d'atteindre cet objectif et notamment la coordination par l'OMS des 
actions entreprises aux niveaux mondial, régional et national. En conséquence, 1'accent devrait 
être mis dans le septième programme sur la science et la technologie. La priorité devrait être 
donnée à 1'élaboration de technologies et à 1'utilisation de méthodes éprouvées d'évaluation 
fondées sur des systèmes efficaces d'exploitation de 1'information. Le Dr Oradean aimerait 
que les propositions des Etats Membres et des comités régionaux fassent 1'objet d'un examen 
approfondi dans le cadre du nouvel ordre économique international et de la Troisième Décennie 
des Nations Unies pour le Développement. Les objectifs prioritaires déjà fixés pour 1990 
devraient être étroitement coordonnés avec 1'objectif à plus long terme de la santé pour tous 
en l'an 2000. 

Le Dr COHEN (Directeur, Promotion du Programme, Bureau du Directeur général) dit que la 
préparation du programme général de travail est, bien entendu, une responsabilité constitu-
tionnelle du Conseil; la fonction du Secrétariat est d1 appliquer les directives données par 
le Conseil. 

Se référant aux points soulevés par le Dr Venediktov, il rappelle que la question de 
1'évaluation en tant qu'élément du processus de gestion a été examinée en maintes occasions 
par le Conseil, et que lui-même s'est toujours efforcé de bien préciser qu'évaluation n1est pas 
synonyme de critique. Par 11 évaluation, on cherche à trouver un meilleur moyen d'atteindre un 
but. A cette fin, il est essentiel que les données pertinentes soient présentées et analysées 
comme elles l'ont été voici un ail au Conseil au moment du premier examen du septième programme 
général de travail. 

Tous les points contenus dans 1'annexe III du rapport du Directeur général, qui apparem-
ment ont été jugés inacceptables, avaient été expliqués oralement au Conseil à 1'époque. Le 
Dr Cohen reconnaît volontiers que par endroits le projet de chapitre 6 est très semblable au 
chapitre correspondant du sixième programme, mises à part les références à certains principes 
dérivant de la Conférence d'Alma-Ata, mais il ne voit pas là de sujet à critique. On a cherché, 
en fait, à reprendre tout ce qui était valable dans le contenu du sixième programme, en pro-
cédant aux mises à jour et aux améliorations nécessaires à la lumière des principes adoptés 
entre-temps par le Conseil. 

Il a été clairement indiqué que l'on n'a pas cherché à présenter dans 1'annexe III une 
évaluation de 1'efficacité du sixième programme qui aurait été prématurée, mais qu'il convenait 
de tenir compte de certains enseignements en préparant le septième programme. Si 1'on a intro-
duit dans les premiers paragraphes un résumé du sixième programme, c'est pour permettre à ceux 
qui ne connaissent pas bien celui-ci d'en apprécier le contenu et d'être ainsi en mesure de 
comprendre les évaluations ultérieures des progrès réalisés dans sa mise en oeuvre. Le 
Dr Cohen cite quelques passages des paragraphes 7 et 9 pour montrer que 1•évaluation d • ensemble 
ne constitue nullement une critique. La déclaration du paragraphe 15 selon laquelle la mise en 
oeuvre du programme a "souvent été estompée par la mise en train spectaculaire de nouvelles 
politiques sanitaires" est une simple constatation. L'énorme impact du concept de la santé 
pour tous et de la définition par la Conférence d'Alma-Ata des moyens à employer pour atteindre 
ce but par 11 entremise des soins de santé primaires, était encore du domaine de 1'avenir au 
moment de la préparation du sixième programme, qui a donc dû être modifié à la lumière de ces 
importants développements. 

Une bonne classification des programmes n'est pas une panacée pour tous les maux, mais 
plutôt un cadre utile dans lequel des programmes peuvent être mis sur pied. Des difficultés 
ont certainement été rencontrées dans 1'élaboration de programmes à moyen terme - difficultés 
qui ont été expliquées au Conseil à sa précédente réunion. Par exemple, dans le sixième pro-
gramme, la classification comprend une catégorie "services de santé complets" dans laquelle 
sont inclus les services ayant trait à la santé des travailleurs et à la santé mentale, mais 
non aux maladies transmissibles ou non qui constituent le plus grave problème dans la plupart 
des pays en développement• Autrement dit, la classification ne définit pas réellement 11 expres-
sion "service de santé complet11, mais indique un certain nombre de programmes qui peuvent être 
inclus ou non dans un tel service. Cette leçon a été retenue et on en a tenu compte dans la 
préparation du septième programme en proposant une classification qui fait clairement la 
distinction entre, d'une part, la mise en place de 1'infrastructure sanitaire nécessaire à 
11 exécution des programmes et, d1 autre part, les efforts requis sur le plan scientifique pour 
mettre au point les techniques grâce auxquelles ces programmes peuvent être menés à bien par 



l'entremise de [infrastructure sanitaire. С1 est là un changement clair et significatif qui 
est intervenu entre la préparation du sixième programme général de travail et celle du 
septième et que 11 on peut considérer comme un exemple. 

Comme l'a remarqué le Professeur Aujaleu, on a utilisé dans le rapport des termes qui ne 
diffèrent guère de ceux qui ont été employés dans le sixième programme général de travail. On 
a voulu ainsi éviter de créer une confusion dans l'esprit des gens, mais la substance des pro-
positions auxquelles ces termes se rapportent est fondamentalement différente. 

Le Dr Oradean a remarqué à juste titre que 1'un des points les plus importants est 1'éva-
luation de la technologie. L'Organisation a beaucoup fait pour assurer le développement d'une 
technologie toujours plus poussée mais elle a consacré beaucoup moins de temps à évaluer 
1'efficacité de celle-ci en ce qui concerne le succès de la stratégie visant à instaurer la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le temps est certainement venu d1 évaluer cette efficacité et 
d'essayer de promouvoir la mise au point d'une technologie plus appropriée. C'est précisément 
là la signification de tous les programmes groupés sous le titre de "science et technologie 
médicales11. 

Le Professeur Aujaleu a dit aussi que le calendrier était trop resserré et a proposé que 
la période du sixième programme général de travail soit prolongée. Il est vrai que le calendrier 
est trop resserré mais on travaille depuis plus d'un an à la formulation du septième programme, 
qui a été déjà examiné par les comités régionaux. Si le Conseil donne le feu vert, le Secré-
tariat entreprendra de préparer de nouveaux documents concernant le septième programme pour les 
soumettre aux comités régionaux à leurs sessions de 1981. Si la période du sixième programme 
est prolongée de deux ans encore, il en résultera que le septième programme ne pourra pas être 
reflété dans le budget programme avant la période biennale 1986-1987. 

En ce qui concerne les observations du Dr Reid au sujet du chevauchement des programmes, 
il y a lieu de remarquer que ceux-ci se succéderont sans chevauchement si l'on s*en tient au 
calendrier. Si 1'on accepte la proposition selon laquelle le septième programme devrait 
permettre à 1'OMS de jouer pleinement le rôle qui lui incombe en mettant en oeuvre la stratégie 
mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000, il ne devrait pas être diffi-
cile de proposer un programme général reflétant les débats de la session actuelle relatifs à 
la stratégie mondiale. Si cette stratégie est précisée en ce qui concerne les grandes caté-
gories de programmes proposées dans le document considéré, il devrait être possible, dans le 
délai disponible, de faire en sorte que le projet qui sera soumis au Comité du Programme en 
novembre 1981 reflète les opinions du Conseil. 

Le Dr Reid a soulevé aussi la question d'un programme "glissant11. Celle-ci a été examinée 
au Comité du Programme, où il a été expliqué que des actualisations répétées du programme 
pourraient conduire à une prolifération de documents• Le processus actuel qui comporte 1'appli-
cation de la stratégie mondiale pendant une période de 20 ans, avec trois programmes généraux 
de travail divisant approximativement ladite période en trois périodes de six ans, puis des 
programmes à moyen terme permettant de définir plus clairement les programmes généraux de 
travail, et enfin des budgets programmes biennaux indiquant les implications financières et 
réglant 1'allure des opérations de mise en oeuvre, assure, en fait, le genre de flexibilité 
préconisé par le Dr Reid. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le Dr Cohen a bien fait de rappeler que la préparation du 
programme général de travail est une fonction constitutionnelle du Conseil et que le Secré-
tariat ne fait qu'aider celui-ci dans cette tâche. Il se félicite de ce que la première partie 
de sa précédente intervention, qui est la plus importante, n'ait pas soulevé d'objections. 
Toutefois, tout en approuvant entièrement la structure du septième programme général de travail 
telle qu'elle a été présentée dans le rapport du Directeur général, il juge inquiétant qu'à 
propos des stades préliminaires de la préparation de ce programme on n*ait pas mentionné la 
recherche sur la classification des programmes et qu* il ney ait plus de référence à la forma-
tion du personnel national. Il est vrai que la formation du personnel est réapparue depuis sous 
la rubrique "infrastructure des systèmes de santé" et que la recherche a été réintroduite sous 
la rubrique "science et technologie médicales". 

Dans la seconde partie de sa déclaration, le Dr Venediktov n'entendait pas formuler une 
critique, d'autant plus que les diverses annexes du rapport du Directeur général ne contiennent 
que les projets des chapitres que pourrait comporter le septième programme. 

Ses observations concernant le paragraphe 15 de 1'annexe III du rapport du Directeur 
général ont été motivées par le fait que le mot "overshadowed11 ("estompée" dans le texte fran-
çais) avait été traduit en russe par un mot dont la signification est plutôt négative, alors 



que dans le texte anglais la remarque était positive. En fait, la Conférence deAlma-Ata a donné 
une forte impulsion à la préparation du septième programme général de travail. 

Le Dr Venediktov est tout à fait favorable à ce queune évaluation des programmes généraux 
de travail soit faite de façon aussi approfondie que possible. La classification des programmes 
n'est pas décisive en elle-même, alors que les activités menées au titre des programmes le 
sont. On peut se demander sf il est nécessaire de modifier les classifications du programme, 
étant donné la grande confusion qui résulte de changements effectués deun document à l'autre. 
Quelle que soit la classification adoptée, il convient que celle-ci soit stable et ne soit pas 
constamment modifiée. 

Le Dr Venediktov n'approuve pas la suggestion du Professeur Reid, à laquelle le Dr Cohen 
a déjà répondu, de combiner éventuellement la stratégie mondiale et les programmes généraux de 
travail ou dfattacher moins deimportance aux programmes à moyen terme. L'Organisation a prévu 
un processus cohérent. Elle s'est donné pour objectif Ieinstauration de la santé pour tous 
df ici Ie an 2000 et pour atteindre ce but elle a élaboré une stratégie dont la structure doit 
rester valable pendant une longue période. Df ici Iean 2000, il y aura eu au moins trois pro-
grammes généraux de travail. Chaque étape de la stratégie est examinée de façon plus détaillée 
dans les programmes généraux de travail mais on trouvera plus de détails encore dans les pro-
grammes à moyen terme qui sont mis en oeuvre par le Directeur général. Le budget programme est 
établi pour une période de deux ans après laquelle il fait l'objet deune évaluation. Il y 
aurait donc intérêt à suivre la procédure courante jusqu'à ce que, de 1*avis général, la néces-
sité de changements se fasse sentir. 

En ce qui concerne le paragraphe 10 de Ieannexe III, il ne paraît guère croyable que la 
classification des programmes retenus dans le sixième programme général de travail puisse 
constituer un obstacle à l'intégration des activités de IeOMS dans les Régions et au Siège. 
En ce qui concerne le paragraphe 11, il sera certainement difficile aussi de rendre le septième 
programme clair pour tous les intéressés. La classification des programmes proposée par le 
Directeur général pour le sixième programme n'est ni meilleure ni pire qu'une autre； il faut 
espérer que la classification adoptée pour le septième programme constituera une amélioration. 
Toutefois, 1*important n*est pas la classification, mais la façon dont le programme est mis en 
oeuvre• 

On peut se demander si l'adoption de la nouvelle classification des programmes, qui doit 
tout rationaliser, se traduira par des changements radicaux dans la structure et les fonctions 
du Siège, des bureaux régionaux et des projets pratiques. Seil ne doit pas y avoir de change-
ments dans la structure des divisions et des programmes, le Dr Venediktov ne voit pas où est 
la différence. Toutefois il répète que d'une façon générale il considère comme acceptable le 
projet de structure pour le septième programme général de travail. Le Comité du Programme 
pourra peut-être y apporter des améliorations. 

Au sujet des deux points soulevés par le Dr Venediktov, le Dr COHEN (Directeur, Promotion 
du Programme, Bureau du Directeur général) déclare que, ainsi qu'il est expliqué dans la 
deuxième partie du paragraphe 11, des problèmes se sont posés, en fait, dans le sixième pro-
gramme en ce qui concerne la distinction à faire entre ce qui appartient à Ie infrastructure 
sanitaire et ce qui doit être fourni par cette infrastructure. Le Secrétariat s'efforce de 
proposer une meilleure solution pour le septième programme, tout en étant parfaitement cons-
cient du fait que la classification des programmes à elle seule ne peut pas fournir cette solution. 
Le document à 1e examen donne donc des indications sur la façon dont les divers programmes 
devraient être développés, et l'Organisation rie peut queessayer de les développer mieux qu'elle 
ne lea fait au cours du sixième programme général de travail. On n'a pas cherché dans le para-
graphe en question à attaquer qui que ce soit, mais à présenter une évaluation pouvant conduire 
à des améliorations. 

Naturellement, la classification des programmes affectera la structure organisationnelle. 
Le Directeur général s'occupe de cette question dans le cadre de la mise en oeuvre de la réso-
lution WHA33.17. Les directeurs régionaux ont déjà commencé à sfen occuper aussi et ont soumis 
au Directeur général des recommandations intérimaires qui doivent être examinées par le Comité 
pour le Programme mondial. Ainsi, le Directeur général suit attentivement la question des 
implications de la classification, bien que celles-ci ne soient pas encore complètement 
identifiées. 



Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité du Programme 
concernant la préparation du septième programme général de travail pour une période déter-
minée (1984-1989 inclusivement), ainsi que le rapport du Directeur général qui lui est 
annexé, décide de prier le Comité du Programme de préparer un projet de programme et de 
le lui soumettre à sa soixante-neuvième session en janvier 1982. En même temps y le Conseil 
prie le Directeur général de poursuivre la préparation d'une documentation propre à faci-
liter le travail du Comité du Programme, en veillant à ce que les vues des comités régio-
naux soient dûment prises en considération. 

4. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 20 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux représentants de la Suisse et des Etats-Unis 
d'Amérique, qui participent sans droit de vote aux délibérations, conformément à 1'article 3 du 
Règlement intérieur du Conseil. 

Rapport de situation : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32, paragraphe 6.7); 
document EB67/19) 

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée de la Santé, dans la résolution WHA33.32, para-
graphe 6.7), priait le Directeur général de soumettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, et ensuite les années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour 
promouvoir 1'allaitement au sein et améliorer 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
en même temps qu'une évaluation de l'effet de toutes les mesures prises par l'OMS et par ses 
Etats Membres. 

Le Dr MORK se déclare en plein accord avec l'opinion exprimée dans le paragraphe 3 du docu-
ment ЕВ67/19, à savoir que le programme global constitue un élément essentiel des soins de 
santé primaires et des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 11 an 
2000. 

Il note au paragraphe 9 que 11 OMS, dans la Région européenne, a poursuivi sa collaboration 
avec l'Office national suédois de la santé et de 1'aide sociale, et qu'un groupe spécial a été 
créé en Suède pour examiner la question de directives sur la technologie et 1'exportation des 
aliments pour nourrissons. Il est heureux de cette initiative et demande au Directeur général 
s'il en envisage, sur la base des travaux de ce groupe spécial, d'étudier 1'opportunité d'ins-
tituer des instruments plus formels en ce qui concerne les aliments pour nourrissons, du type 
des certificats de qualité utilisés pour le commerce international des produits pharmaceutiques. 

A propos de la dernière partie de la première phrase du paragraphe 21, il pense qu'il y 
aurait peut-être intérêt dans les documents ultérieurs à parler d'"aliments acceptables d'ori-
gine locale11, étant donné que des aliments de production industrielle sont exportés dans le 
monde entier et sont par conséquent disponibles en tous lieux. 

A propos du projet de code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, il appelle 1'attention du Conseil sur 1'importante information qui est contenue dans 
le paragraphe 22 du document ЕВ67/19, et se félicite du travail que fait le Sous-Comité de la 
Nutrition du CAC en matière de nutrition maternelle et infantile. 

S'agissant du renforcement des activités de formation professionnelle et d'information sur 
1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, il s'avère urgent de constituer une docu-
mentation sur ce sujet à la fois pour la formation des différentes catégories de personnels de 
santé et comme matériel éducatif à 1'intention des femmes enceintes, des mères et du grand 
public. La production de ce matériel ne doit pas dépendre de 1'industrie alimentaire, et l'OMS 
est 1'organe approprié à cet égard. 

Le Professeur DOGRAMACI souligne l'importance capitale de 1'allaitement au sein pour le 
nourrisson : une mère ne doit pas priver son enfant de cet avantage, exception faite de circons-
tances très spéciales. Il faut tout faire pour encourager le retour à l'allaitement au sein, 
qui est favorable à la santé non seulement physique, mais aussi mentale, des enfants. 

Dans les pays où la mortalité infantile est élevée, les causes les plus importantes sont 
la dénutrition et les diarrhées, qui sont elles-mêmes essentiellement dues à 1'abandon de 
1'allaitement au sein. L'information éducative à cet égard est nécessaire non seulement pour le 
grand public, mais également pour les obstétriciens, les sages-femmes et les pédiatres. Il con-
vient de décourager la pratique actuelle qui consiste à donner un biberon aux nourrissons nés à 



V hôpital ou de prescrire un lait artificiel pour le cas où la mère n'aurait pas suffisamment 
de lait. L'OMS doit continuer, à organiser à l1intention des personnels de santé des séminaires 
comme celui tenu en 1975 conjointement avec l'Association internationale de Pédiatrie, dont les 
publications ont été diffusées dans le monde entier et se sont révélées d'une très grande valeur 
valeur. 

Le Dr BRAGA estime que le document sera très utile à 'beaucoup de pays pour souligner la 
place de l'alimentation des enfants dans la santé de la famille et notamment de son importance 
pour l'instauration de la santé pour tous en 1'an 2000. Il ne fait pas de doute que le lait 
maternel apporte aux enfants pour leur développement des éléments extrêmement importants du 
point de vue immunologique et métabolique. 

Le Dr RADNAABAZAR souligne à son tour l'importance de 1'alimentation dans la protection 
de la santé de 1'enfant. Dans les pays en développement en particulier, le manque de nourri-
ture entraîne une très forte mortalité infantile et une fréquence élevée des maladies de 
l'estomac et des intestins. Aucun aliment n'est comparable au lait maternel, dont 1'importance 
est capitale pour le développement de l1enfant. Il y a donc une action éducative à mener pour 
que les mères nourrissent leurs enfants au sein, surtout dans les premiers mois； il faut aussi 
porter plus d1attention à la question de l'alimentation des enfants, comprenant les substituts 
de lait maternel à employer lorsque la mère ne peut pas allaiter. En sa qualité de pédiatre, le 
Dr Radnaabazar donne son appui total au programme proposé dans le document. 

Le Dr GOMEZ TRIVINO (suppléant du Dr Orejuela) indique qu'en Bolivie le ministère de la 
santé et le département de la planification étudient ensemble les moyens de mettre en lumière 
1'importance de 1'allaitement au sein et de combattre le recours excessif aux produits que la 
publicité présente comme des substituts du lait maternel. Une résolution ministérelle a déjà 
été promulguée pour réglementer l'utilisation, la publicité et la commercialisation de ces 
produits et le département de la planification a entrepris une campagne nationale en faveur de 
1'allaitement au sein. Cette campagne a commencé au cours de 1'Année internationale de 1'En-
fant , en même temps que d'autres mesures étaient prises. Le Dr Gomez Trivino estime comme 
1'QMS qu'il faut continuer à' souligner 1'importance de 1'allaitement au sein et de veiller à 
ce qu'il soit pratiqué. 

Le Dr PATTERSON estime que la santé des enfants est un point essentiel dans le contexte de 
la santé pour tous en 1'an 2000. Il a été scientifiquement prouvé que 1'allaitement est la 
meilleure méthode d'alimentation des nourrissons chez les riches comme chez les pauvres. Dans 
beaucoup de pays en développement malheureusement, d'autres aliments moins efficaces sont uti-
lisés en raison de 1'attrait que leur donne la publicité commerciale. 

Plusieurs comités d1experts ont formulé des recommandations quant à la durée de 1'alimen-
tation au lait maternel seul. L'OMS doit également faire des recommandations à cet égard. Il 
faut insister sur 11 importance de 11 allaitement maternel, non seulement auprès des mères, mais 
également auprès des enfants et des jeunes car le nombre des grossesses survenant au cours de 
1'adolescence est en augmentation partout dans le monde. Il faut enseigner aux enfants long-
temps avant qu'ils ne deviennent parents ce que sont les reponsabilités parentales, 1'alimen-
tation correcte étant l'une d'elles. 

Le Dr Patterson se déclare stupéfaite de voir dans le rapport comme 1'on a progressé en 
six mois； elle est particulièrement satisfaite de voir que les différentes activités, menées 
dans le cadre plus large du programme de la santé de la famille, ont été conçues comme un élé-
ment essentiel des soins de santé primaires. С* est bien en effet la place qui revient à la 
nutrition du nourrisson. 

Le Dr ORADEAN félicite le Directeur général du rapport qu1il a présenté et en approuve sans 
réserve les conclusions. Il est particulièrement important d1encourager 1'allaitement au sein 
parce que le sevrage précoce est de plus en plus fréquent, ce qui a des répercussions négatives 
sur la santé des enfants. Il faut donner aux mères une éducation qui leur permette de comprendre 
les avantages de 1'allaitement au sein, et il est capital, en particulier, que les associations 
féminines contribuent à résoudre cet important problème. Il faudrait promouvoir 1'adoption de 
législations qui permettent aux mères travaillant hors de chez elles de continuer à allaiter 
leurs enfants aussi longtemps que nécessaire. 



Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) rend hommage à son tour à 1'excellent 
rapport présenté par le Directeur général. Il est particulièrement heureux de la coopération 
qui s'est établie entre le FISE et l'OMS dans ce domaine et espère que cette coopération con-
tinuera à 1'avenir. La société a, pendant les premières années d* existence de l1enfant, une 
responsabilité qui est décisive et il est impardonnable de manquer au devoir de lui donner, par 
1'allaitement au sein, la protection assurant sa santé future. 

Le Dr KRUISINGA pense que le rapport reVêt une grande importance dans 1'optique de la 
santé physique et mentale. Il approuve ce qu1ont dit le Professeur Dogramaci et le Dr Patterson, 
de même qu'il est en faveur des mesures énoncées dans le paragraphe 5 du document en vue de 
promouvoir 1'allaitement au sein. 

Il aimerait avoir de plus amples renseignements sur certains points. Ainsi, s'agissant du 
paragraphe 9， où il est dit qu'un groupe spécial a été créé pour examiner la question des 
directives sur 1'exportation des aliments pour nourrissons, quel est le pourcentage des femmes 
qui allaitent leur enfant au sein dans les divers pays de la Région européenne ？ Pour le cal-
culer, il faut tenir compte de facteurs tels que la maladie chez la mère ou la situation 
d'enfants privés de leur mère. Le Dr Kruisinga pense comme le Dr Oradean que la législation 
doit garantir le droit des mères qui travaillent de continuer d'allaiter leur enfant au sein. 

Le paragraphe 13 mentionne la nécessité de réunions interrégionales, tandis que le para-
graphe 15 évoque les travaux destinés à identifier des domaines nécessitant une étude plus 
approfondie dans la Région du Pacifique occidental. Des progrès ont-ils été réalisés à cet 
égard ？ 

Au paragraphe 19, il est fait mention de l'important programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques par rapport à 11 allaitement au sein; le Dr Kruisinga aimerait avoir une idée du 
coût de la recherche opérationnelle en question. De même, à propos du paragraphe 22, il souhai-
terait avoir des données épidémiologiques. Sait-on combien coûteront en gros les matériels 
éducatifs auxquels il est fait allusion dans le paragraphe 29 ？ Enfin, serait-il possible 
d'avoir d'autres détails sur 1'issue des réunions qui se sont tenues entre 11 OMS, les milieux 
industriels, les autorités sanitaires et d'autres parties, et qui sont mentionnées au 
paragraphe 39. 

Le Dr AL-SAIF rappelle que, dans les pays en développement, 1'abandon progressif de 
11 allaitement au sein est à l'origine d*un certain nombre de maladies. Il faut espérer que la 
collaboration se poursuivra entre 1'OMS et le FISE en vue de promouvoir 1'allaitement au sein. 

Le Dr VENEDIKTOV félicite le Directeur général et le Secrétariat de ce remarquable rapport 
dont les conclusions sont pleinement en harmonie avec la résolution WHA33.32. 

Le Dr REID souligne que les facteurs qui influencent la pratique d'allaitement au sein 
dans les pays européens sont complexes. Son pays suit une politique d'encouragement de cette 
pratique et, en 1980, une étude scientifique a été entreprise sur les habitudes en la matière, 
étude dont les résultats seront communiqués à 1'OMS. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) rappelle que sa Région encourage active-
ment le programme, auquel participent déjà certains Etats Membres (notamment l'Algérie, le 
Danemark, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse). Le 
Bureau régional a répertorié dans la Région quelque 50 organisations de pédiatrie, ainsi que de 
soins infirmiers et obstétricaux qui seront chargées d'examiner le projet de code de commercia-
lisation des substituts du lait maternel et de porter leur point de vue à 1'attention des gou-
vernements. Des consultants d*un certain nombre de pays européens étudient également la 
question. 

Quant à ce qu'a demandé le Dr Kruisinga, il n'est pas possible pour 1'instant de dire quel 
est le pourcentage des femmes qui allaitent leur enfant au sein dans la Région. D1un côté, il 
semble qu'avec 1'accroissement du nombre des femmes qui travaillent à 1'extérieur, 1'allaite-
ment au sein soit en régression; de 1'autre, le mouvement visant à encourager cette pratique 
grâce à des arrangements spéciaux sur les lieux de travail gagne en importance. 

Le Dr STERKY (Santé maternelle et infantile), répondant à la question du Dr Kruisinga à 
propos du paragraphe 9 du rapport, dit que les discussions sur la question ont débuté il y a 



un an déjà et que les pays concernés devraient bientôt être en mesure de faire rapport à ce 
sujet. Le programme d'ateliers et de séminaires commence à porter ses fruits et la collabora-
tion, auparavant interrégionale et inter-pays, se situe de plus en plus au niveau national. 
Comme cela était demandé dans la résolution WHA33.32, 011 recueille des renseignements sur les 
tendances et les habitudes en matière d'allaitement au sein dans différents contextes cultu-
rels. Une réunion, prévue en février 1981, rassemblera des épidémiologistes et d1autres groupes 
intéressés et devrait déboucher sur des résultats intéressants pour différentes parties du 
monde; la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sera informée de son issue. On manque 
toutefois au niveau national de renseignements concrets sur la question telle qu* elle se pose à 
travers le monde. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) rappelle que le Dr Kruisinga a évoqué 11 interdépendance entre 
1'alimentation du nourrisson et les maladies diarrhéiques. С'est là un problème extrêmement 
important, car malnutrition et risque d'infection sont sans doute les deux principales causes 
de morbidité et de mortalité chez le jeune enfant dans le monde en développement. Dans le cadre 
du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, un groupe de travail étudie 1'inter-
action entre ces maladies d'une part et les soins de pédiatrie et la nutrition d'autre part; 
la Division de la Santé de la Famille collabore étroitement à ces travaux. On se penche déjà 
sur certaines demandes d'appui à des programmes de recherche dans ce domaine, et des renseigne-
ments très utiles devraient être rassemblés. 

Si l'on connaît bien le rôle de l'allaitement au sein dans la protection contre les infec-
tions en général, on connaît sans doute moins son effet contre certains agents responsables des 
maladies diarrhéiques, les rotavirus, par exemple. Il faut espérer que les recherches faites 
actuellement dans le cadre du programme sur les maladies diarrhéiques viendront apporter de 
nouveaux renseignements à cet égard. Quant à 1'épidémiologie des maladies diarrhéiques, un 
certain nombre d'études ont été faites, quoique le Dr Béhar n'ait pas les chiffres présents à 
1'esprit. Il peut dire qu'en général, dans les pays en développement, les maladies diarrhéiques 
sont extrêmement fréquentes, notamment chez le petit enfant entre 1'âge de six mois et un an et 
au débat de la deuxième année. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit, pour répondre au 
Dr Kruisinga, que les données sur 1'allaitement au sein dans sa Région sont encore peu nom-
breuses. Mais les gouvernements prennent peu à peu conscience de 11 importance de 1'allaitement 
au sein et de la nécessité d'éduquer le public; un certain nombre d'activités éducatives de 
groupe ont été entreprises dans différents pays de la Région avec 1'appui de l'OMS. Une enquête 
a montré que, s'il existe généralement sur place des aliments de sevrage, il est cependant rare 
que les mères sachent les utiliser, d'où la nécessité d1intensifier l1action éducative. On 
s'efforce d'améliorer la situation sanitaire des femmes, notamment dans les pays du Pacifique, 
ce qui devrait avoir un effet positif sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Dans 
deux pays - Chine et Viet Nam - les femmes ont droit officiellement à de longs congés de mater-
nité et il existe des crèches. 

La commercialisation des préparations et des aliments de sevrage est soumise à un certain 
contrôle dans trois pays de la Région - Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Singapour -
mais, dans bien des pays, ces aliments ne sont utilisés qu'en milieu urbain. Il est difficile 
de recueillir des données sur 1'allaitement au sein, notamment en milieu rural où la couverture 
sanitaire est limitée; il faudrait faire comprendre aux travailleurs de la santé la nécessité 
d'encourager 1'allaitement au sein. De plus, il faut renforcer la coordination entre le secteur 
de la santé et d'autres, par exemple éducation et agriculture, pour promouvoir l'emploi d* ali-
ments de complément disponibles localement. 

Le Dr VENEDIKTOV ditt à propos de la question soulevée par le Dr Kruisinga, que dans son 
pays - qui se trouve dans la Région européenne mais s1 étend jusqu'en Asie et au Pacifique -
1'allaitement au sein est encouragé et considéré comme le préalable au développement d'un 
enfant sain. Des dispositions existent pour que les femmes qui travaillent puissent continuer 
à allaiter leur enfant. En collaboration avec d1autres pays et organisations, des études sont 
en cours sur la fabrication de divers compléments du lait maternel qui pourraient être utilisés 
selon les besoins sans pour autant remplacer le lait maternel. Il importe d'éduquer le public 
à cet égard et de veiller à ce que les mères connaissent bien les avantages de 1'allaitement 
au sein. 

Le Conseil prend note du rapport d'activité du Directeur général (document ЕВ67/19). 



Projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel : point 20.2 
de l'ordre du jour (document EB67/20) 

Présentant ce point de 1'ordre du jour, le PRESIDENT donne lecture d'un télégramme par 
lequel le Directeur général du FISE apporte un appui plein et enthousiaste aux recommandations 
du Directeur général de l'OMS, rappelle qu'en 1979 le FISE a coparrainé la Réunion sur l'ali-
mentation du nourrisson et du jeune enfant et qu'il a collaboré à la préparation du projet de 
code, exprime la certitude que la promotion de 11 allaitement au sein influera favorablement sur 
la santé et dans certains cas la survie de milliers de nourrissons dans le monde, et donne 
1'assurance que le FISE continuera à collaborer avec 1'OMS pour aider les pays à renforcer les 
mesures de soutien à 11 allaitement au sein, comme il a été recommandé par la Réunion conjointe. 

Le Président rappelle aussi la résolution WHA33.32, qui prie le Directeur général d'éla-
borer un projet de code et de le soumettre à la présente session du Conseil en vue de sa trans-
mission à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avec des propositions concernant 
son application, soit sous la forme d'un règlement au sens des articles 21 à 22 de la Consti-
tution, soit sous la forme d'une recommandation, au sens de 1'article 23, en indiquant les 
conséquences juridiques et autres de chacune de ces deux solutions. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) déclare que si les substituts du lait maternel sont 
nécessaires dans certaines situations - comme le projet de code le reconnaît - ces substituts 
ne soutiennent pas la comparaison avec le lait maternel. D*autre part, il faut les payer, ce 
qui parfois est un fardeau financier pour la mère. Malheureusementэ les substituts du lait 
maternel font 1'objet de vastes campagnes de publicité et de promotion à travers le monde, 
particulièrement dans les pays en développement, où il en résulte un problème de santé publique. 
Souvent, on persuade les mères d'utiliser ces produits au lieu d'allaiter leurs nourrissons 
au sein. 

Il soutient pleinement le projet de code et félicite le Directeur général de 1'OMS et celui 
du FISE de 1'avoir mis au point en dépit des intérêts opposés en présence. Il appelle les 
membres du Conseil à approuver le projet de code sous sa forme actuelle et, par 11 entremise du 
Président, à en recommander 1'adoption à l'Assemblée de la Santé. Le projet de code représente 
le strict minimum de mesures requis pour combattre les diverses formes de publicité et les 
tentations-qui visent à détourner les mères de 1'allaitement au sein et à adopter 1'alimentation 
artificielle. En soutenant le projet de code, le Conseil contribuera à protéger et à promouvoir 
1'allaitement au sein, qui est bienfaisant pour la mère et favorise la croissance et le déve-
loppement du nourrisson. L'une des fonctions de 11 OMS est précisément de promouvoir la santé 
et le bien-être des mères et des enfants. 

Pour le Dr /LVAREZ GUTIERREZ, le Directeur général a clairement rempli ses obligations 
concernant la préparation du projet de code, conformément à la résolution WHA33.32 de la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé； ce texte répond bien au souci des pays en développe-
ment et, comme 11 a dit le Dr Yacoub, il représente le minimum d'exigences à formuler sur le 
plan international. Les organes législatifs nationaux pourront aller plus loin, selon la situa-
tion des différents pays. Dans le cas de certains pays en développement le code devrait avoir 
force de règlement mais, à son avis, une décision unanime de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
lui donnerait plus de poids et， si 11 unanimité n1était pas assurée pour la forme de règlement, 
il serait préférable de 11 adopter en tant que recommandation. La résolution du Conseil devrait 
fournir des indications claires sur cette question, puisque le projet de code ne contient pas 
lui-même beaucoup de dispositions d'application pratique. 

Evoquant le nombre de communications écrites,auxquelles la question a donné lieu, le 
Professeur AUJALEU calcule que le document présenté au Conseil représente le quatrième projet 
de code； entre chaque projet et le suivant, il y a eu de nouvelles consultations d'experts sur 
les aspects techniques et les aspects intéressant les utilisateurs, et les représentants de 
1'industrie des aliments pour nourrissons ont été aussi consultés. Il ne conviendrait par con-
séquent pas d'introduire dans ce texte des modifications sur des points mineurs, et le Conseil 
pourrait discuter la question de savoir s1 il décidera de recommander à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter le code sous la forme d'un règlement ou sous celle d'une recommandation. Lui-même 
serait favorable à la deuxième solution et, comme le Dr Alvarez Gutierrez, il estime qu'une 
directive claire est souhaitable. 



Le Dr MORK déclare que 1'alimentation du nourrisson et de 1'enfant, dont les déficiences 
posent un problème mondial qui est le fait de l'homme, doit être considérée comme un aspect 
des soins de santé primaires et dans la perspective de la santé pour tous d1ici 1'an 2000. Il 
est certain qu'un code est nécessaire. Comme tous les autres membres du Conseil, le Dr Могк 
s'inquiète gravement des problèmes de santé internationale visés par le code, quelles que 
soient leurs vues sur le code lui-même. Dans sa communication du 26 janvier, le Directeur 
général du FISE préconise une action pour protéger et propager l'allaitement au sein, dont la 
nécessité a également été soulignée par divers délégués de pays en développement à la Trente-
Troisième Assemblée de la Santé. 

Pour sa part, il approuve la méthode par laquelle le projet de code a été élaboré; il 
rend hommage aux efforts communs de IeOMS et du FISE à cet égard et souligne que le seul 
critère qui permettra de juger la valeur du code sera son effet sur la santé des enfants； le 
mécanisme qui sera utilisé pour éprouver 1'efficacité pratique du code permettra de le modifier 
à la lumière de ce critère. 

Rejetant la thèse selon laquelle la question des aliments pour nourrissons, par son carac-
tère commercial, se situerait en dehors de la compétence de l1OMS, il déclare que par sa 
Constitution l'Organisation a 1'obligation d'agir dans une question d'une telle importance pour 
les mères et les enfants, ainsi que pour les pays, dont les enfants représentent précisément 
11 avenir. 

Il a aussi été suggéré - mais non au sein du Conseil - qu'en raison des différences socio-
culturelles entre pays en développement et pays industriels il faudrait élaborer des codes 
distincts. Il n'est pas admissible, dans les questions de santé, de faire deux poids et deux 
mesures； le code représente une exigence minimale pour tous les pays, mais il devrait se prêter 
à une amélioration continue au moyen de consultations menées dans un esprit de compromis. 

Le Dr Mork appelle 1'attention sur des incohérences et des contradictions tant dans la 
version anglaise que dans la version française du projet de code. L'article 2 (Champ d'appli-
cation du code) fait référence au problème des produits autres que le lait. Les articles 6.4 
et 8.2 présentent des vues différentes sur l'emploi de personnels de 1'industrie des aliments 
pour nourrissons dans les activités sanitaires• Il estime aussi que le code devrait prévoir des 
dispositions plus énergiques pour réglementer des pratiques susceptibles de porter préjudice à 
1'allaitement au sein, en particulier dans les cas où le personnel sanitaire joue un rôle. Il 
a aussi des réserves à formuler au sujet de certaines assertions du préambule. Le Dr Mork 
espère qu1on peut se fier au Secrétariat pour apporter les changements nécessaires； il se 
réserve le droit de proposer des amendements proprement dits après avoir entendu 1'opinion des 
membres des pays en développement, qui souffrent le plus des pratiques commerciales 
indésirables. 

La décision cruciale à prendre par le Conseil concerne la manière de faire en sorte que le 
code serve les meilleurs intérêts des Etats Membres dans un domaine où une action immédiate 
s'impose. L'adoption du code sous la forme d'un règlement au sens des articles 21 et 22 de la 
Constitution garantirait qu'à tous les niveaux du gouvernement on lui accorderait 1'importance 
qu'il mérite et on s'en occuperait avec diligence, mais il serait peut-être souhaitable de ne 
considérer cette solution que comme un dernier recours. L1 unanimité n'est pas un but en elle-
même • Le Conseil doit voir si,dans le contexte de "la santé pour tous", c'est un règlement ou 
bien une recommandation qui contribuerait le mieux à promouvoir lfallaitement au sein et la 
santé du nourrisson et de 1'enfant. Une recommandation présenterait 1'avantage qu'on pourrait 
y incorporer 11 expérience acquise au cours d'une période d'essai de durée limitée, l1OMS étant 
invitée non seulement à aider à 11 application de la recommandation, mais aussi à établir un 
système international de surveillance. 

Pour décider d'une telle question, le Conseil doit bien connaître les intentions des gou-
vernements ,des institutions sanitaires et de 1'industrie des aliments pour nourrissons, et 
voir si une recommandation aurait un poids moral suffisant pour garantir la mise en oeuvre 
universelle des dispositions du code. Là aussi, le Dr Mork se laissera guider par les opinions 
des membres des pays en développement. 

Dans le projet de résolution qu1il va présenter, les textes entre crochets, au paragraphe 1 
du dispositif et dans la dernière phrase du paragraphe 5.4) du dispositif, représentent des 
options qui permettraient d1adopter le code soit sous la forme d'un règlement, soit sous celle 
d'une recommandation. 

Le Dr Mork donne au Directeur général 1'assurance qu1il le soutiendra si la décision est 
prise d'appliquer les articles 21 et 22 de la Constitution. 



Le Conseil exécutif, 
Vu le rapport du Directeur général sur le projet de Code international de commercia-

lisation des substituts du lait maternel, 
1. APPROUVE intégralement le projet de Code international mis au point par le Directeur 
général; 
2. TRANSMET le projet de Code international à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 
résolution suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant 11 importance que revêt pour la santé et le développement à venir 

de l'enfant et de 1'adulte une bonne nutrition du nourrisson et du jeune enfant； 

Rappelant que 11 allaitement au sein est la seule méthode naturelle d'alimen-
tation des nourrissons qu'il importe donc de sauvegarder et de promouvoir activement 
dans tous les pays； 

Convaincue que les gouvernements des Etats Membres ont d1 importantes responsa-
bilités à assumer et un rôle primordial à jouer lorsqu'il s'agit de sauvegarder et 
de promouvoir 11 allaitement au sein en tant que moyen d1 améliorer la santé des 
nourrissons et des jeunes enfants； 

Consciente des effets, directs et indirects, des modalités de la commerciali-
sation des substituts du lait maternel sur les pratiques suivies en matière d'ali-
mentation des nourrissons； 

Convaincue que la sauvegarde et la promotion de l'alimentation des nourrissons, 
et notamment la réglementation de la commercialisation des substituts du lait 
maternel, affectent directement et profondément la santé des nourrissons et des 
jeunes enfants et constituent un problème qui intéresse directement 1'OMS； 

Ayant examiné le projet de Code international de commercialisation des substi-
tuts du lait maternel établi par le Directeur général et transmis par le Conseil 
exécutif； 

Exprimant sa gratitude au Directeur général de l'OMS et au Directeur général du 
FISE pour les mesures qu'ils ont prises pour assurer une étroite concertation avec 
les Etats Membres et toutes les autres parties associées à la mise au point du Code 
international de commercialisation; 

Ayant examiné la recommandation faite à ce sujet par le Conseil exécutif à sa 
soixante-septième session； 

Confirmant sa résolution WHA33.32, y compris 11 approbation dans leur totalité 
de la déclaration et des recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE sur 
1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui s,est tenue du 9 au 12 octobre 
1979; 

Soulignant que l'adoption et 1'application du Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel représentent une exigence minimum et ne 
sont qu'une des nombreuses mesures importantes nécessaires pour garantir des pra-
tiques hygiéniques en ce qui concerne lf alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, 
1. ADOPTE /au sens des articles 21 et 22 de la Constitution/ /au sens de 
l'article 23 de la Constitution/ le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel joint en annexe à la présente résolution; 
2. PRIE instamment tous les Etats Membres : 

1) d1 appuyer pleinement et unanimement 1'application des recommandations 
formulées par la réunion conjointe OMS/FISE sur 11 alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et des dispositions du Code international dans sa totalité 
en tant qu'expression de la volonté collective des Membres de 1'Organisation 
mondiale de la Santé； 

2) d'établir sur la base du Code international une législation, des règlements 
ou autres mesures nationales appropriées； 

3) d1 associer les secteurs sociaux et économiques intéressés, et autres 
parties concernées, à 1'application du Code international et à l1observation 
des dispositions qui y sont stipulées； 

4) de contrôler la bonne application du Code; 



3. DECIDE que les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé se 
chargeront de suivre et d1examiner 11 application de cette résolution dans 11 esprit de la 
résolution WHA33.17; 
4. PRIE la Commission FAo/oMS du Codex Alimentarius d'étudier à fond dans le cadre de 
son mandat, les mesures qu'elle pourrait prendre pour améliorer les normes de qualité des 
aliments pour nourrissons ainsi que pour appuyer et promouvoir la mise en oeuvre du Code 
international； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) d*aider dans toute la mesure du possible les Etats Membres qui en font la 
demande à mettre en oeuvre le Code international et en particulier à préparer une 
législation et autres mesures nationales en rapport avec ce code conformément à 
1'alinéa 6.6 du dispositif de la résolution WHA33.32； 

2) d'offrir ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les 
parties intéressées à la mise en oeuvre et au contrôle du Code international aux 
niveaux national, régional et mondial； 

3) de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
mesure dans laquelle le Code est observé et appliqué aux niveaux national, régional 
et mondial； 

4) sur la base des conclusions du rapport de situation, faire des propositions, le 
cas échéant, pour la révision du texte du Code /et, conformément aux articles 21 et 
22 de la Constitution de l'OMS, recommander l'adoption du Code en tant que règlemen^. 

Le Dr BRAGA soutient sans réserves les déclarations et la proposition du Dr Mork, Lui 
aussi aurait voulu pouvoir proposer à 1'Assemblée de la Santé d1adopter le code sous la forme 
d1un règlement mais 9 eu égard à la nécessité de préserver la souveraineté des gouvernements 
dans 1'application du code au niveau national, il estime qu'une recommandation serait plus 
opportune. 

Le Dr REID souligne 11 importance du code, en particulier pour les pays en développement. 
Toutes les mesures de protection possibles doivent être envisagées et, parmi ces mesures, le 
code représente un élément essentiel. Il aura d'autant plus de poids qu1il est le résultat 
d'un large accord atteint après de très larges consultations. 

Le Dr Reid est d'accord avec le Professeur Aujaleu et pense comme le Dr Mork que toute 
recommandation concernant la forme du code doit être fondée sur une appréciation des meilleures 
chances de contribuer réellement à 11 amélioration de la nutrition et de la santé du nourrisson 
et de 1'enfant. Sa première réaction a été favorable à la formule du règlement. Mais il s1 est 
ensuite rendu compte qu'une recommandation serait sans doute plus acceptable, compte tenu des 
différences entre les systèmes juridiques des Etats• Il ne faudrait pas que le code soit adopté 
en tant que règlement et, ensuite, n'atteigne pas son but； un rejet pur et simple par les 
gouvernements compromettrait gravement le consensus• Il ne faut pas sous-estimer la force 
morale d'une recommandation, avec le poids que lui donnerait 11 approbation de la totalité, ou 
de la plupart, des Etats Membre s à l'Assemblée mondiale de la Santé ； une recommandation pourrait 
être plus persuasive qu'un règlement n'ayant obtenu qu'un soutien partiel. Aussi est-il favo-
rable à la solution de la recommandation. 

Pour le Professeur DOÊRAMACI, le principal but du code est de faire en sorte qu'aucun 
substitut du lait maternel ne puisse concurrencer le lait maternel• C'est ce but qui doit primer 
dans toute considération sur la qualité des substituts et sur la réglementation de la commercia-
lisation, A son avis, le code protégera les producteurs de substituts du lait maternel accep-
tant les nonnes éthiques pertinentes et agira à 1'encontre de ceux qui ne les acceptent pas. 
Les substituts du lait maternel ne devraient être utilisés que dans les cas où 1'allaitement 
au sein n'est pas possible mais, comme il se produira toujours des situations dans lesquelles 
11 allaitement au sein est impossible, le code est indispensable. 

N'étaient les observations du Professeur Aujaleu et du Dr Reid, lui aussi aurait été favo-
rable à la formule du règlement plutôt à celle de la recommandation. Mais un règlement pourrait 
être rejeté si le délai fixé par l'Assemblée de la Santé devait être respecté； en fait, il 
pense que beaucoup d'Etats Membres rejetteraient la formule du règlement. Dans ces circons-
tances ,il estime qu'une recommandation aurait suffisamment de force au niveau international 
pour assurer 1'application des dispositions du code au niveau national. D'autre part, si la 
deuxième option - à laquelle il est favorable - devait prévaloir, il faudrait demander à l'OMS 
et au FISE d'aider activement les pays à rédiger les règlements nationaux découlant du code. 



Le Dr HIDDLESTONE félicite le Secrétariat pour la manière dont il s'est acquitté du 
travail astreignant qu'ont exigé la préparation des projets, les consultations avec les gouver-
nements et la recherche d'un juste équilibre dans le projet de code. 

En fait d'observations, il se bornera pour 1'instant à noter qu'il convient que le code 
soit souple, pour que chaque Etat Membre puisse en promouvoir les buts de la manière qui con-
vient le mieux à sa situation. Il cite à ce propos la Société privée Plunket qui, dans son 
pays, assure depuis plus de 67 ans d'excellents services de santé infantile et a activement 
milité pour la résolution WHA33.32. Cette société, tout en préconisant avec enthousiasme 
11 allaitement au sein par l'action de son personnel et par ses publications, a mis au point 
pour les mères incapables d'allaiter une gamme de substituts du lait maternel que les infir-
mières vendent sur une base non lucrative. Il comprend bien que les auteurs du code ne visent 
pas à mettre fin à 11 activité d'organisation comme la Société Plunket； cependant, les articles 
6.2 et 6.3 11 empêcheraient, en fait, de vendre ses produits, compromettant sa viabilité finan-
cière ,si le gouvernement du pays concerné n'avait pas latitude d'appliquer le code de la 
manière convenant le mieux au cadre social et législatif national. 

Puisqu'il peut prendre la forme soit d'un règlement, soit d1 une recommandation, le 
Dr Hiddlestone estime que sous la forme d'une recommandation le code pourrait avoir un contenu 
beaucoup plus détaillé et adapté à ses buts. Pour représenter un règlement authentiquement 
contraignant pour les Etats Membres, il faudrait que le code tienne compte de considérations 
relatives aux constitutions nationales et à d'autres facteurs juridiques ou pratiques. Il 
existe cependant une voie de milieu. L'Assemblée de la Santé pourrait se prononcer pour une 
recommandation assortie d'un délai précis (par exemple de trois ans) et définir des critères 
au moyen desquels le Directeur général pourrait apprécier l'efficacité de la recommaiidatiori 
au cours de la période indiquée. Si la recommandation ne se révélait pas suffisamment effi-
cace ,l'Organisation aurait 1'obligation d'agir pour 1'adoption d'un règlement. La fixation 
d1un délai pourrait même contribuer à 1'efficacité de la recommandâtion• 

La séance est levée à 18 h 55. 


