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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de 1'OMS : 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de 1'Energie atomique 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT = Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRM _ Comité consultatif de la Recherche médicale 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEAO - Commission économique pour 1'Asie occidentale 
CEE - Commission économique pour 1'Europe 
CEPAL - Commission économique pour 1'Amérique latine 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED 一 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
FNUAP 一 Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 
HCR 一 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI 一 Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA = Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 
UIT 一 Union internationale des Télécommunications 
UNDRO 一 Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education， la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
rités , n i quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou zone" 
apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-treizième session au Siège de 1'OMS, à Genève, du 
11 au 20 janvier 1984. Ses actes sont publiés dans deux volumes• Le présent volume contient les 
procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des 
Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail. Les 
résolutions et décisions, avec les annexes s fy rapportant, sont publiées dans le document 
EB73/l984/REc/l. 
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M. L. VANEY 
Mme B. DESPLAND 

Commission permanente et Association 
internationale pour la Médecine du 
Travail 

Professeur L. PARMEGGIANI 

Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales 

Dr Z. BANKOWSKI 

Conseil international de 1'Action sociale 

Mme A. F. HERDT 

Conseil international des Infirmières 

Mme C. HOLLERAN 
Conseil international des Unions 

scientifiques 

Dr R. MORF 

Conseil international sur les Problèmes 
de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

M. A. TONGUE 

Fédération dentaire internationale 

Dr H. A. ERNI 

Fédération internationale de Chimie 
clinique 

Dr A. DEOM 

Fédération internationale de 1'Industrie 
du Médicament 

M. S. M. PERETZ 
Mlle M. C. CONE 
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Fédération internationale des Associations 
de la Sclérose en Plaques 

Mlle B. DE RHAM 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Dr M. ROCHAIX 

Fédération internationale d'Hygiène et de 
Médecine préventive et sociale 

Professeur G. A. CANAPERIA 
Professeur R. SENAULT 
Dr E. MÜSIL 
Professeur H. VIEFHUES 
Professeur B. LUBA.N-PLOZZA 

Fédération internationale pharmaceutique 

M. P. BIANC 
Dr C. R. FEDELE 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

Dr Lili FÜLÓP-ASZODI 

Fédération mondiale de Neurologie 

Dr D. KLEIN 

Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités grand public 

M. H. W. BACH 
Dr K. REESE 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr S. FIACHE 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Crois sant-Rouge 

Dr A. K. KISSELEV 
Dr H. ZIELINSKI 
Mlle M. McTAMNEY 
Mlle M. ROBINSON 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation 
internationale de Coopération pour la 
Santé) 

M. P. D. M. SLEIJFFERS 

Organisation internationale de 
Normalisation 

Dr L. D. EICHER 

Société internationale de Biométéorologie 

Dr W. H. WEIHE 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Dr J. A. BOSWICK, Jr 
Dr G. DOGO 

Union internationale contre le Cancer 

Dr A. ENGLUND 

Union internationale de Chimie pure et 
appliquée 

Dr J. BIERENS DE HAAN 

Union internationale d'Education pour 
la Santé 

Dr E. BERTHET 
Professeur R. SENAULT 

Union internationale de Pharmacologie 

Professeur A. M. BARRETT 

Union internationale des Architectes 

Dr R. J. SAHL 



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1• Comité du Programme 

M. M. M. Hussein (Président du Conseil, membre de droit), Dr E. N. Brandt Jr, Professeur 
Ju. F. Isakov, Dr N. Jogezai, Dr D. G. Makuto, Professeur A. С. Maleev, Professeur J. Roux, 
Dr Xu Shouren 

Réunions tenues du 21 au 23 novembre 1983 : M. M. M. Hussain (Président), Professeur 
J. Roux (Vice-Président), Dr E. N. Brandt Jr, Professeur Ju. F. Isakov, Dr D. G. Makuto, 
Professeur A. С. Maleev, Dr Xu Shouren 

Réunion du 10 janvier 1984 : Dr D. G. Makuto (Président)， Dr E. N. Brandt Jr, Professeur 
Ju. F. Isakov, Professeur A. С. Maleev, Dr Xu Shouren 

2 • Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr M. H. Abdulla, Dr E. N. Brandt Jr, Dr A. Khalid bin Sahan, Dr R. Rahhali, Mme G. Thomas 

Réunion du 12 janvier 1984 : Dr A. Khalid bin Sahan (Président), Dr M. H. Abdulla, 
Dr E. N. Brandt Jr, Mme G. Thomas 

3 • Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Dr A. Khalid bin Sahan, Professeur A. Lafontaine, Dr D. G. Makuto, Mne G. Thomas 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Dr Y. Aboagye-Atta, Dr R. Albornoz, Dr A. H. Al-Taweel, Dr E. N. Brandt Jr, Dr A. J. R. Cabrai, 
Dr D. Fuejo, Dr A. Khalid bin Sahan, Dr R. Rahhali 

Réunions des 10 et 14 janvier 1984 : Dr A. Khalid bin Sahan (Président)， Dr Y. Aboagye-
Atta, Dr R. Albornoz, Dr A. H. Al-Taweel, Dr E. N. Brandt Jr, Dr A. J. R. Cabrai, 
Professeur F. Lobo 

В. AUTRES COMITES3 

Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la 
liste des participants aux réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 
Comités constitués en vertu des dispositions de 1'article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 3 Comités constitués conformément aux dispositions de l1article 38 de la Constitution. 

- 9 -
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2• Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr A. S. M. de Lima, ains i que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 
droit 

Réunion du 17 janvier 1984 : Dr M. H. Abdulla (Président)，Dr A. S. M. de Lima, ainsi que 
Mme G. Thomas et le Dr J. M. Borgorfo, membres de droit 

3• Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Professeur J. Roux, ains i que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 
droit 

La réunion du 18 janvier 1984 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous 
la présidence du Dr J. M. Borgono 

4• Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Dr N. Jogezai, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

La réunion du 18 janvier 1984 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous 
la présidence du Dr J. M. Borgono 

5• Comité de la Fondation pour la Santé de 11 Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de 
1'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international 
de 1'Enfance, Paris 

6• Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant 1'OMS : Dr R. Albornoz, Dr J. M, Borgono, Dr A. J. 
Professeur Ju. F. Isakov, Dr G. Rifai, Dr M. Waheed； 

suppléants : Dr N. Connell, Dr D. Fuejo, Dr D. G. Makuto, Dr A. Tanaka 

R. Cabrai, 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 11 janvier 1984a 10 heures 
Л/ 

Président : Dr J. M. BORGONO 
puis : Ше G. TH0MA.S 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1'ordre du jour provisoire (document EB73/l) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la soixante-treizième session du Conseil exécutif. 

2. ELECTION DU PRESIDENT ET D'UN VICE-PRESIDENT 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa soixante-douzième session le Conseil exécutif a élu 
M. M. M. Hussain à sa présidence. Malheureusement, M. Hussain n'a pas été en mesure de remplir 
son mandat jusqu'à son terme; conformément à 1'article 15 de son Règlement intérieur, le 
Conseil est appelé à élire un nouveau Président pour la durée du mandat qui reste à courir. 

En tant que Vice-Président choisi par tirage au sort à la soixante-douzième session pour 
remplacer en premier le Président au cas où celui-ci serait empêché, il a le privilège de 
présider à 1'ouverture de la soixante-treizième session du Conseil• Sa seule tâche sera 
d'inviter le Conseil à procéder à 11 élection de son nouveau Président. 

Le Président invite le Conseil à proposer des candidatures à la présidence. 

Le Dr GARCIA propose le Dr Borgono, cette candidature étant appuyée par le Dr ALBORNOZ, 
le Dr BRANDT et le Dr PERRONE. 

Le Professeur LAFONTAINE propose la candidature de Mme Thomas, cette proposition étant 
appuyée par le Dr CABRAL, le Professeur MALEEV, le Dr XU Shouren, le Dr MAKUTO, le 
le Dr ABOAGYE-ATTA, le Dr AL-TAWEEL, le Professeur ROUX, le Dr DE LIMA., le Dr RIFAI et le 
Dr TADESSE. 

Le PRESIDENT déclare que, comme il y a deux candidats, le Conseil doit procéder à un 
scrutin, conformément à 1'article 48 du Règlement intérieur. 

Le vote a lieu au scrutin secret, 

A 1'invitation du Président, le Dr Al-Taweel et le Professeur Roux remplissent les 
fonctions de scrutateurs. 

Mme G. Thomas est élue Président. Elle occupe le fauteuil présidentiel, 

Le PRESIDENT exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la confiance qu* il lui a 
témoignée. Elle compte que tous les membres du Conseil l'aideront à s'acquitter de‘la tâche 
difficile qui lui est impartie. 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres, suppléants et conseillers, et tout 
particulièrement aux nouveaux membres. Elle salue les représentants de 1'Organisation des 
Nations Unies et des organisations qui lui sont liées, ainsi que les représentants d'autres 
organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales en relations 

- 1 1 -
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officielles avec l'OMS, dont la présence fournit une nouvelle preuve des contacts étroits et 
fructueux qui existent entre 1'OMS et ces organisations• 

Rappelant qu'elle avait été élue Vice-Président à la soixante-douzième session du Conseil, 
le Président suggère qu'il conviendrait que le Conseil pourvoie à la charge de Vice—Président 
devenue vacante et 1'invite à proposer des candidatures. 

Le Dr RIFAI propose le Dr Abdulla, cette candidature étant appuyée par le Dr AL-TAWEEL. 

Le Dr M, H. Abdulla est élu Vice-Président, 

3. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE (résolution EB59.R7, décision EB72(3)) 

Le PRESIDENT rappelle que dans sa résolution EB59.R7 le Conseil exécutif a décidé que ses 
représentants à 1'Assemblée de la Santé seraient le Président et trois autres membres du 
Conseil, et qu'à sa soixante—douzième session le Conseil a nommé son Président (qui était alors 
M. M. M. Hussain) ainsi que le Dr A. Khalid bin S ah an, le Professeur A. Lafontaine et Mme G, Thomas 
pour le représenter à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. En tant que nouveau 
Président du Conseil exécutif, Mme G. Thomas sera de droit 1'un des représentants du Conseil à 
la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé; comme elle a déjà été nommée à cette fonction 
à titre personnel, il faut que le Conseil nomme un autre représentant. Elle propose le 
Dr D. G. Makuto. 

Décision î Le Conseil exécutif nomme le Dr D. G. Makuto représentant du Conseil � 
exécutif à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, 
Mme G. Thomas, membre dé droit, ainsi que du Dr A. Khalid bin Sahan et du Profes-
seur A. Lafontaine, déjà nommés à la soixante-douzième session.^ 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document ЕВ73Д) 

Le PRESIIffiNT appelle 1'attention du Conseil sur un certain nombre d'amendements qu'il 
convient d'apporter au document Comme il n'y a rien à dire à leur sujet, les points 5 
et 6 peuvent être supprimés. Sous le point 8, "Paiement des contributions'1, il faut lire au 
sous-point 8*1 : "Etat du recouvrement des contributions". En ce qui concerne le sous-point 8.2， 
il convient de supprimer la mention "(s'il y a lieu)" puisque la question doit être examinée 
par le Conseil. 

о L1 ordre du jour， ainsi modifié， est adopté» 

5. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 en 
semaine, et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

6. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce que les comités suivants se réuniront pendant la présente session : 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, Comité de la Fondation Léon Bernard, 
Comité de la Fondation Jacques Parisot, Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS et Comité de 
la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Il est à noter que le Comité du Programme et le Comité ad hoc des Politiques pharma-
ceutiques ont déjà entamé leurs activités. 

Le Président suggère que le Conseil commence ses travaux en examinant d'abord le point 3 
de l'ordre du jour, puis le point 4. Les points 5 et 6 ayant été supprimés, les points suivants 
seront, dans toute la mesure possible, examinés dans l'ordre que leur assigne 1'ordre du jour• 

1 Décision EB73(1). 
2 Voir p. v. 
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Le point 9 "Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental" sera examiné en 
séance privée; le Président suggère que cette séance ait lieu le vendredi 13 janvier à 14 h 30, 
quel que soit l'état d'avancement des travaux. Il convient de rappeler que seuls sont autorisés 
à participer aux séances privées les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants et leurs 
conseillers, ainsi qu'un nombre restreint de fonctionnaires du Secrétariat désignés par le 
Directeur général. Dès que la séance privée sera terminée, le Conseil exécutif reprendra ses 
travaux en séance publique. 

Le Conseil approuve les suggestions susmentionnées. 

7. TRAVAUX DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Professeur ROUX, Vice-Président du Comité du Programme, déclare que le Comité s'est 
réuni à Genève du 21 au 23 novembre 1983 pour entreprendre quatre tâches importantes au nom du 
Conseil. La première a trait aux modifications apportées au budget programme pour 1984-1985, 
et à cet égard le Comité a étudié un rapport du Directeur général qui figure en annexe à son 
propre rapport sur le sujet (document ЕВ7з/4). Le premier document indique les augmentations 
d1 affectations de ressources budgétaires à certains programmes à la suite de 1'examen par le 
Conseil exécutif et 11 Assemblée de la Santé, en 1983, du budget programme proposé pour 1984-1985. 
Le rapport du Comité du Programme sera examiné par le Conseil sous le point 7 de son ordre du 
jour. 

Le second point qui a été étudié concerne la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000; la tâche principale du Comité du Programme a été 11 examen du rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous, préparé 
comme suite à la résolution WHA35.23. Ce rapport contient un résumé des informations reçues 
des Etats Membres, synthétisées en six rapports régionaux, et inclut une analyse de la situa-
tion sanitaire sur la base des douze indicateurs mondiaux adoptés pour la stratégie de la santé 
pour tous. Il est apparu manifeste que, si un certain nombre de pays avaient pris des mesures 
pour surveiller les progrès réalisés, on avait néanmoins rencontré des problèmes et des insuf-
fisances notables. Le rapport du Comité du Programme (document EB73/13) sera examiné par le 
Conseil sous le point 11 de son ordre du jour. 

La troisième tâche du Comité consistait à examiner un rapport du Directeur général concer-
nant différents aspects de la préparation du rapport sur 11 évaluation de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 - septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde -
qui doit être publié en 1986 conformément à la résolution WHA36.35. Etant donné les problèmes 
qu'a soulevés 1'évaluation des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies nationales, 
les membres du Comité du Programme ont exprimé leurs préoccupations quant à la possibilité 
d1 obtenir une évaluation franche et objective des stratégies nationales, régionales et mondiale 
d1 ici 1985-1986 et ont souligné la responsabilité incombant à chaque Etat Membre en ce qui 
concerne 11 évaluation de sa propre stratégie de la santé pour tous, laquelle servira de base 
à 11 évaluation régionale et mondiale. 

Le Comité a prié le Secrétariat d1 assurer une coopération étroite avec les Etats Membres 
dans les domaines de la gestion et de 1'information et a suggéré qu'on accorde une plus grande 
attention à 11 interprétation et à 11 application des douze indicateurs mondiaux au niveau 
national. Il a formulé un certain nombre de suggestions au sujet du canevas proposé pour le 
septième rapport et a souligné 1'importance d'une analyse des facteurs sociaux et économiques 
et de leurs tendances. Enfin, le Comité a reconnu 11 importance capitale de la partie du rapport 
qui sera consacrée à 1'évaluation des réalisations de chaque Etat Membre et de 1'Organisation 
dans son ensemble en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. Les rapports nationaux 
d'évaluation seront essentiels à cet égard. Un effort concerté est indispensable de la part de 
tous les Etats Membres qui en 1981 ont adopté à l'unanimité la stratégie de la santé pour tous. 

Le quatrième point examiné par le Comité du Programme concerne les examens futurs et 1'éva-
luation des programmes par le Comité. A cet égard, le Comité a examiné un rapport du Directeur 
général sur la méthodologie des examens futurs et de 1'évaluation des programmes correspondant 
aux huit composantes essentielles des soins de santé primaires, 1'accent étant mis plus parti-
culièrement sur un approvisionnement suffisant en eau saine et sur les mesures d1assainissement 
de base.^ Le Comité a accepté la proposition tendant à ce que, dans les années à venir, il 
procède à 1'examen des programmes correspondant à une ou au maximum à deux composantes essen-
tielles des soins de santé primaires. Il a cependant souligné que de tels examens devraient 
être axés, non sur des programmes individuels en soi, mais sur les articulations entre les 

Document EB73/1984/REC/1, annexe 8. 
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programmes et les relations avec 1'objectif de la santé pour tous et les soins de santé 
primaires dans leur ensemble. Il faudra tenir compte aussi des thèmes fondamentaux comme la 
participation communautaire et 1'action intersectorielle pour le développement sanitaire. 

Après avoir examiné les différentes questions qui pourraient surgir et les types d'infor-
mations de base qui pourraient être mises à disposition par les responsables au Secrétariat 
de l'OMS de la gestion du programme concernant un approvisionnement suffisant en eau saine et 
les mesures d'assainissement de base, le Comité a adopté un certain nombre de suggestions con-
cernant son examen et 1'évaluation de ce programme à sa prochaine session en 1984. 

Le PRESIDENT déclare que， comme 1'a indiqué le Professeur Roux, les deux premiers points 
examinés par le Comité du Programme, à savoir les modifications au budget programme pour 1984-
1985 et la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous, figurent à l'ordre du 
jour du Conseil exécutif et seront repris au cours de la présente session. Les deux autres 
questions examinées par le Comité du Programme ne paraissent pas pour le moment appeler des 
observations complémentaires : le Conseil pourra donc passer à une décision. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant été informé de 1'issue des travaux du Comité du 
Programme, prend acte de l'examen par le Comité de la méthodologie et du contenu du 
rapport intitulé "Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d* ici 1'an 2000 
-Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde", et de la méthodologie 
des examens futurs et de 1'évaluation des programmes correspondant aux huit composantes 
essentielles des soins de santé primaires, l'accent étant mis plus particulièrement sur 
un approvisionnement suffisant en eau saine et sur les mesures d1 assainissement de base, 
et le prie de poursuivre ces travaux aux sessions à venir.1 

8. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D1 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document ЕВ7з/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que la réunion du Comité d'experts 
des Normes des Pesticides mentionnée au paragraphe 3 du rapport du Directeur 
ЕВ7з/2) était en fait la huitième réunion du Comité d'experts de la Biologie 
la Lutte antivectorielle, qui a examiné les sujets mentionnés. 

Le Dr MAKUTO fait observer que le tableau 3 du rapport indique que le Zimbabwe a fourni 
des experts pour les tableaux d1 experts en 1965，1970 et 1975, alors que 11 Etat qui porte ce 
nom n'est entré en existence qu'en 1980. 

Le Dr BRANDT demande si le Secrétariat peut fournir une liste des noms des membres des 
tableaux d'experts pour 1982 et 1983. 

Le Dr ALBORNOZ déclare que le tableau 6 montre qu'il y a eu entre 1965 et 1970 une diminu-
tion notable du nombre total des experts originaires des Amériques alors que le nombre des 
experts augmentait dans la plupart des autres Régions. Il faut espérer que puisque le nombre 
des universités et des collèges techniques est en augmentation dans la Région des Amériques, 
celle-ci pourra fournir à 1'avenir un nombre d'experts proportionnellement plus important. 

Le Dr B0RG0N0 se félicite de la tendance manifeste à une meilleure distribution géogra-
phique des membres des comités d'experts. S1il est vrai qu'en 1983 près de 60 % des experts 
étaient originaires de la Région européenne et de la Région des Amériques du fait des progrès 
scientifiques et technologiques réalisés dans ces Régions, on peut espérer que la tendance 
favorable évoquée à 1'instant se poursuivra, de nouveaux sujets étant choisis pour être exa-
minés par les comités d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, pour l'avenir, il sera tenu compte de 1'observation 
présentée par le Dr Makuto. Le Dr Brandt recevra copie de la liste qu'il a demandée. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général. 

de la Chimie et 
général (document 
des Vecteurs et de 

1 Décision EB73(2). 
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9. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D1 EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE�• Point 4 de l'ordre 
du jour (document ЕВ73/3) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que le rapport du Directeur général (document EB73/3) 
concerne cinq réunions de comités d'experts, une réunion d'un groupe d'étude et un rapport d'un 
groupe scientifique dont les travaux sont jugés particulièrement importants pour les systèmes 
de santé à travers le monde, invite le Conseil à examiner l'un après l'autre les rapports en 
question. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : trente-troisième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 687) 

Le Dr BORGONO pense que les recommandations du Comité d'experts, notamment sur le vaccin 
antipoliomyélitique et les substances utilisées chez les patients atteints de thrombose, 
méritent de retenir particulièrement 1'attention. Les progrès accomplis jusqu'ici en matière 
de standardisation biologique devraient être renforcés par une politique de révision régulière 
des normes existantes, et il faudrait établir les normes requises là où elles n'existent pas. 
Ainsi, bien que le typhus épidémique soit beaucoup moins fréquent quf autrefois, il est indis-
pensable de fixer des normes pour les vaccins préparés à partir de la souche E. D'une façon 
plus générale, les activités de standardisation biologique doivent être poursuivies selon les 
grandes lignes adoptées jusqu1 à présent, qui ont fait leurs preuves. 

Le Professeur LAFONTAINE félicite le Comité d'experts du travail accompli, tout en atti-
rant 1'attention sur le risque de confusion entre 1'action de standardisation biologique de 
11 OMS et l'établissement de normes par 1•Organisation internationale de Normalisation (ISO). 
Mais on peut certainement faire confiance au Comité d1 experts. 

Les travaux actuels de mise au point d'un vaccin contre 1'hépatite méritent de retenir 
1'attention, compte tenu des incidences non seulement pour cette maladie mais également pour 
d'autres affections qui seraient en relation avec 1'hépatite . 

Le Dr BRANDT félicite le Comité d'experts de ses efforts. Il lui semble que ce qui est 
dit dans la section 1.2 du rapport du Directeur général, à savoir que le typhus exanthématique 
humain n'est pas une maladie soumise à notification, risque de donner lieu à un malentendu car, 
dans d'autres publications de l'OMS et dans le manuel de 1'Association américaine de la 
Santé publique Prophylaxie des maladies transmissibles à l'homme， cette maladie est décrite 
comme soumise à surveillance par l'OMS. С'est là un point à élucider. 

Le Dr Braridt approuve les recommandations du Comité d'experts sur la nécessité d'une 
standardisation des interférons, qui seront de plus eri plus utilisés à 1'avenir pour les 
maladies virales comme pour les tumeurs malignes. Il est donc important de faire an premier 
pas en mettant au point des épreuves nouvelles pour quantifier les réactions. 

Le Dr XU Shouren félicite lui aussi le Comité d'experts de ses travaux. Les normes inter-
nationales devraient contribuer beaucoup à promouvoir le contrôle de la qualité des substances 
biologiques. 

Puisque certains pays ont déjà recours au génie génétique pour produire de 1'insuline et 
des interférons, peut-être l'OMS pourrait-elle s'orienter vers les problèmes spéciaux de 
contrôle de qualité que soulèvent ces substances • 

Le Dr ABOAGYE-ATTA estime que le rapport du Comité d'experts intéresse les pays en dévelop-
pement tout autant que les pays développés. Dans la Région africaine, où les maladies trans-
missibles sont encore un problème de santé publique majeur, 1'adoption d1 épreuves uniques et 
de préparations de référence pour les antigènes présentera un formidable intérêt pratique. 
En outre, 1'Organisation devrait chercher à faire participer un plus grand nombre d'Etats 
Membres en développement au controle de la qualité des vaccins, étant donné que les systèmes 
existants de chaîne du froid ne sont pas toujours très fiables# 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) remercie les orateurs de leurs observations élogieuses 
sur le rapport. Il précise au Dr Brandt que les normes pour le vaccin anti-typhus ont été 
établies à la demande d'une réunion sur les rickettsioses, pour garantir que les vaccins 
fabriqués à partir de la souche en question soient mieux acceptés et puissent être mis à 
11 essai dans un plus grand nombre de pays . Il s'excuse que l'on ait mentionné 1'absence de 
notification de la maladie mais les participants à la réunion, constatant que la maladie 
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n'était pas notifiée dans la plupart des pays, ont estimé souhaitable de renforcer les notifi-
cations de façon à mieux apprécier la situation de la maladie à travers le monde. 

Pour répondre au point soulevé par le Dr Xu Shouren concernant le contrôle de la qualité 
des substances produites grâce à la technique de recombinaison de 11 ADN, le Dr Perkins précise 
qu'il y a eu en 1983 sur ce sujet une réunion dont le rapport sera publié dans le numéro de 
décembre du Bulletin de 11 OMS.1 II s'agit de décrire en termes simples la nouvelle technique 
mise au point et de voir comment l'OMS s1engagera dans le contrôle des substances produites 
grâce à la technique de recorabinaison de 11 ADN. Le Conseil exécutif examinera ce rapport l'an 
prochain. 

Pour ce qui est d'accroître le nombre de pays en développement participant au contrôle de 
qualité, le Dr Perkins souligne que, dans le cadre du programme élargi de vaccination, l'OMS 
fait tout son possible dans ce sens et a élaboré un programme qui bénéficie de 1'appui du 
PNUD. L'OMS s'efforce d'éveiller à cet égard 1'intérêt des laboratoires, et leur fournit un 
appui pour leur permettre d'examiner la qualité des vaccins importés dans leurs pays respectifs 
afin qu'ils puissent procéder eux-mêmes à des essais et vérifier que les vaccins fournis sont 
de bonne qualité. 

Nouvelles approches de 1'éducation pour la santé dans le cadre des soins de santé primaires : 
rapport dfun comité d'experts de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 690) 

Le Dr TANAKA pense qu1il s'agit là d1 un rapport exhaustif et tout à fait intéressant. Il 
ne fait aucun doute que dans la promotion des soins de santé, les individus doivent etre des 
partenaires à part entière. Rien n1 est plus important que d'établir le principe de 11 initiative 
personnelle en matière de soins, с1 est-à-dire la responsabilité qui incombe à chacun de protéger 
sa santé et de s1 efforcer de vivre dans des conditions physiques et mentales satisfaisantes. 
Au Japon, les collectivités s'efforcent désormais sur tout le territoire de mettre en place 
leurs propres programmes de promotion de la santé en s'inspirant du principe de 1'auto-
suffisance, avec la collaboration des services médicaux. 

C1est pourquoi le Dr Tanaka appuie sans réserve les recommandations énoncées dans la 
section 2.3 du rapport du Directeur général et espère qu'elles seront mises en pratique. 

Le Dr CABRAL juge le rapport extrêmement intéressant car il touche à des questions d1 impor-
tance cruciale pour la mise au point de stratégies de la santé publique, particulièrement impor-
tantes pour les pays en développement. Il se félicite de 11 insistance sur le respect des besoins 
au niveau communautaire. Toutes les parties concernées doivent faire leur possible pour diffuser 
les utiles renseignements donné s dans le rapport. 

Il faudrait accorder une importance toute particulière aux questions d'éthique et à la for-
mation à donner aux personnels de santé intéressés pour qu'ils respectent ces impératifs 
éthiques. Le Dr Cabrai pense lui aussi qu'il faut tenir compte des questions d1 éthique évoquées 
dans le paragraphe 5.2 du rapport du Comité d1 experts. Etant donné la situation dans les pays en 
développement, le nouveau personnel qualifié ne respecte pas toujours les collectivités et il 
est souvent difficile de former le personnel dans ce domaine. Il existe une information suffi-
sante sur les questions d'éthique concernant les hôpitaux et les individus, mais on manque de 
matériel de formation et de règles pour ce qui est de 11éthique à 1'égard des collectivités. 
Aussi serait-il bon de mentionner, dans le cadre de 11 action de suivi décrite à la section 2.4 
du rapport du Directeur général, la diffusion d'éventuels modèles de formation en la matière 
mis en oeuvre dans des pays voisins. 

Le Dr Cabrai reconnaît également que les programmes de formation devraient informer sur 
les cultures sanitaires et les structures sociales des communautés, comme il est dit dans le 
paragraphe 5.4.3 du rapport du Comité d1 experts. Allant plus loin encore, il pense qu1il 
faudrait apprendre au personnel de santé à évaluer son interaction avec la collectivité de façon 
à pouvoir surveiller les résultats des actions d'éducation sanitaire menées dans le cadre de 
certains programmes, par exemple contre la tuberculose. Le personnel de santé devrait être en 
mesure de repérer les besoins communautaires avec dynamisme et de dégager tous les aspects 
inopportuns ou inappropriés des composantes sanitaires des programmes, qu1 ils soient dus à une 
technologie défectueuse ou à une interférence avec les schémas culturels de la collectivité, 
ce qui est un facteur essentiel pour le succès ou l'échec d1 un programme. Ce type de formation 
sera bien sûr difficile à dispenser au personnel de niveau inférieur; l'OMS pourrait jouer un 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé， 61 (6) : 897-911 (1983) (en anglais; 
une version française paraîtra en 1984). 
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rôle important en encourageant la formation en fonction de cette approche, dont on peut dire 
qu1 elle a une base sociologique ou anthropologique, et en faisant connaître tous les modèles 
de formation qui peuvent exister. 

Le Dr XU Shouren approuve entièrement les activités d'éducation pour la santé énoncées dans 
le septième programme général de travail de 1'OMS pour 1984-1989. Pour encourager la population 
à contribuer à 11 instauration de la santé pour tous, il faut avant tout concentrer les efforts 
sur l'éducation pour la santé. En Chine, la plupart des provinces, régions autonomes, municipa-
lités et districts ont créé des organismes d'éducation pour la santé tels qu'instituts et centres 
de santé, et des sections d'éducation sanitaire, dotées de spécialistes, ont été mises sur pied 
dans les stations de prévention des épidémies. De nombreux opuscules, brochures, filins et 
affiches ont paru et 11 on publie des revues spécialisées sur l'éducation pour la santé. On 
informe également le public des questions de santé par la radio, la télévision et des panneaux 
d'affichage. L'OMS devrait encourager la formation ainsi que lféchange d'expériences et de maté-
riels et favoriser la coopération entre pays en développement dans le domaine de 1'éducation 
pour la santé. 

M. GRIMSSON souligne que le rapport très instructif dont est saisi le Conseil s1 est 
concentré sur deux points précis : la nécessité de l'éducation pour la santé telle qu'elle est 
vue par les gens eux-mêmes et la nécessité évaluée épidémiologiquement. Or, il y a une troisième 
dimension à prendre en considération : la nécessité de la recherche telle qu'elle est appréciée 
par les agents de santé professionnels, notamment par rapport à certaines catégories sociales 
telles que les personnes âgées et les handicapés, qui ne peuvent eux-mêmes évaluer objective-
ment leurs besoins sanitaires. 

Le Dr BORGONO, faisant une observation de caractère général sur les thèmes examinés par 
les comités d'experts, pense qu'un équilibre a été trouvé entre les aspects techniques et ceux 
qui concernent 1'administration des programmes. 

A l'avenir, en éducation pour la santé, il faudrait peut-être s'attacher davantage aux 
raisons qui motivent le comportement humain, au lieu de dire aux gens ce qu1 ils doivent faire. 
On trouvera un bon exemple de situation à aborder ainsi dans 1'un des rapports de comités 
d'experts que le Conseil va examiner un peu plus tard, et où 1'on cherche à savoir pourquoi les 
femmes fument de plus en plus. L'éducation pour la santé ne peut être efficace sans la partici-
pation active de la collectivité et il appartient à l'ensemble de l'équipe sanitaire de susciter 
cette participation; с'est un point dont il faut tenir compte dans la formation. Il faut main-
tenir des liens étroits et réguliers avec les médias, tout en gardant à 1'esprit 1'importance 
des principes d'éthique auxquels le Dr Cabrai a fait allusion. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA pense qu'on ne saurait surestimer l'importance d'une action soutenue 
en matière d'éducation sanitaire du public. Néanmoins, dans bien des pays, 1'action d'éducation 
pour la santé est souvent sporadique et prend la forme de semaines de la santé, de campagnes 
d•éducation sanitaire, etc. Le rapport, qu ' il approuve sans réserve, devrait être largement 
diffusé non seulement dans les ministères de la santé mais également dans les ministères de 
l'éducation, du développement rural et des affaires sociales, pour ne mentionner que ceux-ci, 
ainsi que dans d'autres instances qui s'occupent de la santé. 

Le Professeur MALEEV souligne 11 importance des problèmes relatifs à l'éducation pour la 
santé dans l'optique de la stratégie de la santé pour tous df ici lfan 2000. ？our les résoudre, 
il sera peut-être nécessaire d1adopter une approche plus large, et il faudrait en particulier 
que 1'OMS mette au point et publie des méthodes concrètes et efficaces d'éducation pour la 
santé, axées surtout sur les enfants d'âge scolaire et préscolaire, afin de leur faire acquérir 
un mode de vie sain. Cela nécessitera une coopération, la plus étroite possible, entre les ser-
vices de santé, les écoles, les universités et les médias. Ainsi, et ainsi seulement, l'éduca-
tion pour la santé deviendra-t-elle indissociable du processus éducatif. Le programme de 1'OMS 
concernant 1'éducation pour la santé doit etre développé en collaboration étroite avec 1'UNESCO 
et d1 autres organisations internationales. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN estime que 1'adoption des soins de santé primaires comme stratégie 
en vue de 1'instauration de la santé pour tous, 1'accent étant mis sur 1'autoresponsabilité et 
la participation de la communauté, exige que 1'on reconsidère attentivement les activités 
actuelles d'éducation pour la santé. Les ressources communautaires et 1'opinion socio-politique 
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doivent être mobilisées si 1'on veut obtenir un soutien général en faveur des programmes et des 
activités d'éducation pour la santé. La réorientation des activités dans ce domaine, le recy-
clage du personnel de santé, qui doit apprendre à travailler avec la communauté et avec des 
groupes particuliers de celle-ci, et à utiliser judicieusement les médias, ne sont pas moins 
importants. Le personnel d'éducation pour la santé est plus efficace au niveau individuel qu1 en 
ce qui concerne la mobilisation du soutien public et politique et 11 exploitation des ressources 
des médias. Le Dr Khalid souscrit pleinement aux recommandations du Comité d1 experts, notamment 
pour ce qui est de la réorientation des activités d'éducation pour la santé et de la recherche 
de nouvelles approches dans ce domaine. 

Le Dr ALBORNOZ insiste sur la conception intersectorielie de la santé. Le rapport préconise 
la participation d'autres professions à l'éducation pour la santé, mais d1 autres domaines 
devraient également y être impliqués : ainsi, 11 agriculture, que le rapport mentionne trop briè-
vement. Au Venezuela par exemple, les syndicats agricoles ont été les premiers à organiser la 
vaccination antitétanique des femmes enceintes dans le cadre de la médecine préventive, activité 
bénévole fondée sur la participation de ces syndicats à 1féducation pour la santé. Des activités 
similaires ont été mises en oeuvre dans des zones hautement industrialisées, où les organisa-
tions syndicales se trouvaient pleinement mobilisées grâce à des activités antérieures d'éduca-
tion pour la santé, assurant ainsi la continuité et une bonne organisation du travail. 

Le Dr Albornoz souligne la nécessité d'inclure 1'éducation pour la santé dans les pro-
grammes scolaires. С'est le cas au Venezuela où 1'on éduque les écoliers non seulement en 
matière d'hygiène individuelle, mais aussi en matière de prévention de diverses maladies. Les 
notions et principes de 1'éducation sanitaire en soins de santé primaires sont également ins-
crits au programme. 

Le Dr ABDULLA pense que 1'éducation pour la santé est une question importante en soi et 
en ce qui a trait au comportement humain en général, mais qu'il faut tenir compte des tradi-
tions et des coutumes nationales. Ainsi, un régime alimentaire particulier peut convenir à 
une société mais pas à une autre. Il a constaté lui-même qu'il y avait de grandes différences 
dans la formation générale de base des personnes responsables de 1'éducation pour la santé; 
c'est pourquoi il est essentiel de constituer une base documentaire solide en la matière, à 
l'échelon scolaire comme à 11 échelon universitaire, de façon à pouvoir inculquer idées et 
principes à tous les intéressés. Le Dr Abdulla a observé personnellement une différence 
d'attitude entre les médecins et le personnel d'éducation pour la santé, qui réfléchit la 
différence entre la pratique médicale moderne et les points de vue plus traditionnels que 
défendent encore les éducateurs. Il faut absolument combler le fossé qui se creuse ainsi entre 
le corps médical d'un côté et le personnel d'éducation pour la santé - et donc la population, 
qui a tendance à partager le point de vue de ce dernier - de l'autre. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) juge révolutionnaires les nouvelles approches 
recommandées par le Comité d1 experts touchant la notion même d1 éducation pour la santé, qui est 
peut-être désormais la plus limpide dans l'optique des soins de santé primaires, notamment en 
ce qui concerne les pays en développement. Il félicite le Comité d'experts pour son rapport, et 
le Directeur général d1avoir encouragé 11 examen de la question à ce stade des activités 
orientées sur la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Le Dr Hasan est favorable aux changements 
proposés, qui ont pour but d1apprendre aux gens à évaluer leurs propres besoins, à trouver eux-
mêmes des solutions et à en contrôler 1'efficacité. Ces changements impliquent un recyclage du 
personnel de santé, et en particulier des éducateurs, ce qui nécessitera une modification des 
programmes d'études. L'OMS peut jouer un rôle utile dans l'élaboration de ceux-ci, mais elle 
devra tenir compte des besoins et des priorités particuliers des pays. 

Le Dr BRANDT juge le rapport satisfaisant. L'une des quest ions les plus difficiles con-
siste à évaluer 1'efficacité, et en particulier à décider quels sont les aspects les plus 
efficaces. Les différences religieuses et culturelles, les habitudes nutritionnelles, etc. 
viennent encore compliquer le problème, tout comme le fait que 1'on utilise souvent plusieurs 
approches pour résoudre un même problème. Ainsi, aux Etats-Unis d'Amérique, un effort appré-
ciable a été fait pour réduire le nombre d'enfants victimes d'accidents de la circulation. 
L1 éducation pour la santé a été encouragée, mais 1'on a adopté en même temps de nouveaux types 
de sièges de voiture et d'autres équipements de sécurité. Le taux de mortalité a énormément 
diminué, mais il est difficile de dire si cela est dû à l'éducation pour la santé ou à ces 
nouveaux équipements. Le Dr Brandt souhaite que le Comité d'experts s'intéresse au problème 
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de 1'évaluation de ce qu'il considère comme un instrument précieux pour instaurer la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. Sans un programme d'évaluation, le véritable impact de 1'éducation 
pour la santé ne sera jamais estimé à sa juste mesure. 

Le Professeur NAJERA dit que 1'éducation pour la santé est certainement l'un des éléments 
les plus fondamentaux en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； elle 
constitue également le fondement de la santé communautaire. Le rapport aborde une question 
cruciale, celle de la recherche de nouvelles formules pour parvenir à une forme mieux intégrée 
d'éducation pour la santé, qui ne se limite pas à 1'échelon des soins de santé primaires. 
Pourquoi est-il nécessaire de rechercher de nouvelles formules ？ Une rapide analyse des causes 
qui ont conduit à la situation actuelle montre que, vraisemblablement du fait du mauvais usage 
de la technologie, les agents de santé se sont éloignés de la communauté, bien que la commu-
nauté elle-même reconnaisse qu'une bonne santé est un atout pour la société. Pourquoi la commu-
nauté a-t-elle abandonné aux agents de santé une partie de ses responsabilités en matière de 
santé, et pourquoi les agents de santé trouvent-ils ce que 1'orateur appelle un faux intérêt 
à maintenir cette situation ？ Réponse : les agents de santé ne souhaitent pas vraiment s1 in-
tégrer à la communauté. Des mesures doivent donc être prises pour faire en sorte que 1'educa-
tion pour la santé soit véritablement intégrée à la communauté et que la santé redevienne un 
atout essentiel que la communauté ne voudra pas abandonner au personnel de santé. Cette 
analyse des facteurs qui ont conduit à une situation regrettable doit être inscrite dans les 
programmes de formation de tous les agents de santé, et en particulier de ceux qui sont chargés 
de 1'éducation pour la santé. 

Le Professeur LAFONTAINE a 11 impression que le débat tourne trop autour de 11 éducation 
et pas assez autour de la santé. Il est d'accord avec le Professeur Maleev pour ce qui est de 
la formation des enfants d'âge scolaire et préscolaire, et en ce qui concerne 11 importance du 
milieu familia 1 et d'une sensibilisation précoce des enfants. Il estime qu'il vaut mieux agir 
que de perdre du temps en discussions• 

Le Dr DE LIMA estime que 11 éducation pour la santé est un élément essentiel des soins de 
santé primaires et qu1elle constitue même probablement la clé de leur succès. Cependant, 
1'éducation pour la santé exige une participation de la communauté, difficile à obtenir, 
surtout du fait que de nombreux agents de santé ne se sentent pas suffisamment qualifiés. Il 
soutient donc les recommandations du groupe d'experts mettant 11 accent sur la formation du 
personnel de santé. 

Le Dr WAHEED constate que personne ne songe à nier que 1'éducation pour la santé est 
déterminante pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et pour que tous les 
individus prennent en charge leur propre santé. Néanmoins, il est évident que la communication 
entre les agents de santé et la population laisse à désirer. Son expérience dans ce domaine 
autorise le Dr Waheed à penser que la communication nécessaire ne peut être établie que moyen-
nant un meilleur encadrement des agents de soins de santé primaires. A des niveaux plus 
élevés, les agents ont généralement conscience de 1'importance de 1'éducation pour la santé 
et savent comment la dispenser, mais ce n'est pas le cas des personnes qui travaillent à 
1'échelon des soins de santé primaires• Le Dr Waheed a pu constater ce que 1'on pouvait faire 
avec un bon encadrement. Dans un pays où il s'est rendu, un projet mis en place par une orga-
nisation internationale qui encadre les agents de soins de santé primaires obtient de bien 
meilleurs résultats pour un programme de réhydratation orale qu'un projet national analogue, 
non encadré, dans la même zone. 

M. LING (Directeur, Division de 1'Information du Public et de l'Education pour la Santé) 
se félicite de ce que les membres du Conseil attachent autant d'importance à 1'éducation pour 
la santé； le Comité d'experts a effectivement rédigé un excellent rapport. Les propositions 
utiles qu'il contient en ce qui concerne la formation, la recherche comportementale, 1'évalua-
tion, 1'initiative, 1 ' échange d'expériences et la coopération avec d1 autres secteurs seront 
suivies, en consultation avec les autres divisions compétentes du Siège. 

Pour 1'information du Conseil, M. Ling aimerait citer quelques activités ayant trait à 
certains points soulevés. Ainsi, une consultation scientifique sur "L'éducation pour la santé 
et 1'initiative personnelle en matière de soins : possibilités et limites" a été organisée 
récemment. Une consultation informelle a également eu lieu, en collaboration avec la Division 
de la Santé mentale, sur 1'élaboration de la stratégie et le rôle d'information de 1'OMS en ce 
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qui concerne 1'abus de 1'alcool et la santé, avec, pour la première fois, la participation de 
représentants des médias. Se référant à la question soulevée à propos de la formation et de 
la santé scolaire, M. Ling précise qu'un manuel sur 1'éducation pour la santé dans le cadre 
des soins de santé primaires est en préparation; d'autre part, une réunion doit se tenir dans 
le courant de 1 ' année, de concert avec l'UNESCO et le FISE, sur l'éducation sanitaire des enfants 
d'âge scolaire. Les besoins des professions sanitaires en matière de recherche figureront au 
nombre des besoins déterminés par 1'épidémiologie dont il est question dans le rapport. 

La séance est levée à 12 h 25. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 11 janvier 1984， 14 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4 de l'ordre du 
jour (document ЕВ73/3) (suite) 

Stratégies de lutte antitabac dans les pays en développement : Rapport d1 un comité d'experts 
de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, N° 695) 

Le Dr BRANDT félicite le Comité d'experts pour les efforts qu'il a accomplis afin de 
mettre en évidence les dangers importants et universels du tabagisme pour la santé. Cette 
question a considérablement préoccupé les Etats-Unis d'Amérique qui ont inclu dans les quinze 
grands objectifs de santé à atteindre dans les quelques prochaines années un objectif relatif 
au tabagisme, 1'accent étant mis sur la réduction du facteur de risque, la prise de conscience 
accrue par le public et les professionnels du risque encouru et le renforcement de la surveil-
lance et de 1'évaluation des programmes d'éducation. 

L'usage de la cigarette est un processus qui engendre la dépendance. Le Comité d'experts 
a recommandé 11 élaboration d'un instrument international sur les pratiques de commercialisa-
tion du tabac. Une mesure de ce type a été prise pour d'autres substances engendrant la dépen-
dance mais elle s'est avérée la moins efficace des interventions adoptées. De toute évidence, 
le but à viser est la prévention que 1'on pourrait assurer en grande partie en informant le 
public des effets néfastes de substances comme le tabac. Aussi faudrait-il que le Directeur 
général évite une approche trop restrictive du problème et tienne dûment compte de 1'éventail 
complet des mesures à prendre, en particulier dans le domaine de 1'éducation. 

Le Dr AL-TAWEEL appelle l1attention du Conseil sur le tort causé par le fait que de nom-
breux médecins et d1autres agents de santé sont fumeurs. Il n1est guère logique que les méde-
cins invitent les gens à ne pas fumer si eux-mêmes s1 adonnent au tabac. Les stratégies de lutte 
antitabac doivent donc accorder une attention primordiale au corps médical et aux agents de 
santé. 

Le Professeur NAJERA estime que si l'on a, à bon droit, insisté dans 1'évaluation du 
problème du tabagisme sur les effets nuisibles directs et indirects que constitue le coût du 
traitement et de 1'absentéisme, on a trop peu parlé des pertes économiques que représentent 
1'énergie humaine et les terrains consacrés à la culture du tabac dans les pays producteurs, 
dont la plupart sont des pays en développement. Lorsqu'on analyse les bénéfices théoriques pro-
venant de la culture et de la commercialisation du tabac, on a tendance à oublier que, dans 
bien des cas, les sommes gagnées vont à des tiers, instigateurs de ces activités, et que la 
culture du tabac ne sera jamais à long terme une activité réellement économique. 

Le tabagisme étant le plus souvent une réponse psychosociale, la prévention ne saurait 
réussir que si elle s1 adresse aux stimuli de cette réponse. С1 est pourquoi l'éducation sani-
taire ne suffit pas, à elle seule, et pourquoi une politique s'appuyant en grande partie sur 
la prohibition risque bien d'être négative, en particulier lorsque les jeunes sont en cause. 

Le Professeur Najera aimerait que le Directeur général voie comment ces points pourraient 
être mieux soulignés dans 11 application des recommandations du Comité d'experts. 

Le Dr MAKUTO constate que le rapport du Comité d'experts souligne le fait que, dans cer-
tains pays en développement, le tabagisme a atteint des proportions épidémiques. On trouve dans 
ce rapport d'excellentes recommandations quant aux remèdes à apporter, certaines s'adressant 
aux pays et d'autres à l'OMS. 

- 2 1 -
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Cependant, des recommandations adressées aux pays où 1e industrie du tabac est une source 
très importante de devises étrangères ne sont pas sans limitations. Une campagne antitabac 
lancée par le ministère de la santé risque de n'avoir que des résultats minimes. Des ministères 
comme ceux de la planification économique et de 1'agriculture, et des groupes de pression 
indépendants avancent des arguments économiques d'apparence convaincante pour encourager 
11 industrie du tabac et leurs raisonnements ont beaucoup de chances d'être acceptés par les 
décideurs de haut niveau, de sorte qu'une action visant à contrôler 1'industrie du tabac à 
1'échelon local sera probablement vaine. 

Si l'on veut accomplir des progrès, il faut agir au niveau international. Sous ce rapport, 
les recommandations adressées à l'OMS sont très pertinentes. L'Organisation devrait en parti-
culier faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le problème du tabac soit pleinement 
compris par les autres organisations du système des Nations Unies, en particulier par la FAO 
et le Fonds monétaire international. Il serait utile de transmettre à tous les ministères de 
1'agriculture et de la planification économique ainsi qu'à d'autres organes compétents des 
informations sur 1'utilité d'une diversification de la production agricole qui permettrait de 
remplacer le tabac par d'autres cultures. De toute façon, le rapport du Comité d'experts doit 
être distribué le plus largement possible dans toutes les organisations pertinentes du système 
des Nations Unies ainsi qu'aux ministères concernés dans tous les Etats Membres; en outre, la 
discussion de son contenu devrait être vigoureusement encouragée à tous les échelons. 

Le Dr REGMI signale que le tabagisme pose un problème de santé majeur au Népal, et qu'il 
importe d1 agir immédiatement avant qu'il soit trop tard. Il pense, lui aussi, que si le tabac 
apporte souvent beaucoup d1 argent à un pays, les effets nuisibles du tabagisme sur la santé 
sont, de leur côté, extrêmement onéreux. 

Le Dr JOGEZAI estime que le Directeur général a droit à des félicitations pour avoir 
convoqué ce Comité d'experts à un moment où les pays en développement commencent eux aussi à 
lutter contre le tabagisme et où tous les pays connaissent ses effets nuisibles sur la santé. 
Il est encourageant de noter que 1'Organisation connaît les stratégies promotionnelles adoptées 
par les fabricants de tabac et n'ignore pas que les pays en développement reculent devant une 
action vigoureuse contre le tabagisme parce qu1ils pensent, à tort, que des profits économiques 
peuvent être retirés de la culture du tabac. Le rapport servira à ouvrir les yeux des autorités 
dans les pays où la prise de position du ministère de la santé - préconisant 1'interruption de 
la culture du tabac comme mesure de lutte contre le tabagisme - se heurte à la résistance 
d'intérêts financiers. 

Le rapport donne également des informations de grande valeur sur les effets néfastes de 
toutes les formes d'usage du tabac et non seulement de la cigarette, et sur les dommages causés 
par les cigarettes avec ou sans filtre. Il révèle également que de nombreux pays développés 
produisent, pour la consommation domestique, des cigarettes à faible teneur en nicotine mais 
exportent dans d'autres pays des cigarettes de même marque à teneur nicotinique plus élevée. Le 
rapport devrait, pour cette raison, être très largement diffusé. Son appel à une action anti-
tabac internationale mérite d'être soutenu. L'OMS devrait notamment donner suite à la recom-
mandation qui prie l'Organisation de "voir si un instrument international est envisageable pour 
traiter certains aspects sanitaires du commerce international des produits tabagiques". 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) informe le Conseil que le Comité régional 
de 1 ' Europe a déjà approuvé un programme spécial de lutte antitabac, programme actuellement très 
avancé, qui comprend 1'organisation d'un certain nombre d'ateliers et de symposiums. Les admi-
nistrations sanitaires européennes tendent de plus en plus à considérer le tabagisme comme un 
des obstacles à 11 action de promotion de la santé, et à reconnaître son incidence sur la pré-
vention des maladies non transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Le 
comportement du fumeur apparaît de plus en plus comme un facteur négatif tandis que le non-
fumeur acquiert une image positive sur le plan social. 

Le Dr PERRONE approuve totalement le rapport. Il voudrait simplement ajouter que, le taba-
gisme étant un type de comportement et les comportements étant plus faciles à conserver qu'à 
modifier, les programmes d'éducation sanitaire seraient plus efficaces s'ils s'attachaient 
davantage à faire en sorte que les non-fumeurs, en particulier les jeunes, persistent dans leur 
comportement plutôt que de tenter de convertir les fumeurs et de les libérer des conséquences 
d'une décision personnelle. 
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Le Professeur LAFONTAINE ne se fait pas d'illusions sur la valeur dissuasive d'un enseigne-
ment expliquant à un garçon de 15 ans que, s'il fume, il risque de contracter un cancer du 
poumon à l'âge de 50 ans, ou à une fille de 13 ans que, si elle fume, elle risque d'en subir 
les conséquences dix ans plus tard lors d'une grossesse. La difficulté fondamentale est que 
les gouvernements utilisent le tabac et 1'alcool comme source de revenus sans faire aucune ana-
lyse coût-avantages. Il aimerait qu'on lie ces deux problèmes et que les pays développés et 
les pays en développement se rencontrent car les premiers incitent certains des seconds à con-
sommer tabac et alcool, et il est souhaitable que 1'action engagée ne consiste pas en mesures 
isolées et non coordonnées. Enfin, certains éléments physiologiques et même psychologiques du 
problème appellent des recherches plus poussées. 

Le Dr MASIRONI (Tabac et Santé) a noté que plusieurs membres du Conseil ont parlé de 
l'importance économique du tabac. Le tabac est certes une source de revenus pour l'Etat， mais 
la majeure partie des bénéfices qu 'il rapporte profite en fait à des tierces parties. De nom-
breuses études ont montré que sur le plan économique les bénéfices, quels qu1 ils soient, sont 
dépassés par les coûts, 1'augmentation des dépenses de santé, 1'absentéisme et la désertifica-
tion accrus. L 'OMS collabore avec la FAO et la CNUCED à 1 丨évaluation du rapport coûts-avantages. 
Des rapports ont déjà été publiés tant par la FAO que par 1'OMS et la collaboration entre les 
deux organisations en ce qui concerne l'exécution d'études économiques se développe, 1 'objectif 
étant notamment de promouvoir la diversification agricole et de faire remplacer la culture du 
tabac par d'autres cultures plus utiles. A cet égard, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas 
tellement les ministres de la santé qui doivent s'adresser à la FAO que les ministres de 
1 'agriculture. Le problème est essentiellement un problème de communication intérieure au 
niveau des pays : il faut permettre aux gouvernements d'obtenir le soutien de la FAO, qui est 
tout à fait disposée à aider les pays à diversifier leur agriculture et abandonner la culture 
du tabac. 

Il a également été question du problème créé par les médecins et autres personnels de 
santé qui fument. L'OMS a établi un questionnaire normalisé afin d'étudier 1'usage du tabac 
chez les médecins, les infirmières et autre personnel médical, y compris les agents de soins de 
santé primaires. Ce questionnaire vient d'être imprimé et va être distribué; dans de nombreux 
pays on constate en fait une diminution spectaculaire de 1•usage du tabac dans les milieux pro-
fessionnels de la santé. Cependant, 1'action de l'OMS s'exerce essentiellement au niveau inter-
national. L'Organisation collabore avec d'autres institutions du système des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales telles que 1'Union internationale contre le Cancer, 
1'Union internationale d'Education pour la Santé et le Conseil international sur les Problèmes 
de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies. 

Une tendance à considérer ensemble le problème de 1'alcool et celui du tabac se dessine 
depuis peu. Le Dr Masironi a lui-même récemment assisté à une conférence sur 1'alcool et les 
drogues où, pour la première fois dans 1'histoire de ce type de conférence, on a également 
parlé du tabac. Il est donc désormais possible de réunir aux fins d'étude ces deux drogues 
dont 1'usage est accepté par la société• 

La nécessité de s1 attacher essentiellement à 11 action préventive destinée aux non-fumeurs 
est reconnue, mais cela ne veut pas dire que les fumeurs doivent être abandonnés à leur sort. 
A 1'OMS même, des cours destinés à aider les intéressés à cesser de fumer sont organisés chaque 
année; de plus, l'une des recommandations contenues dans le rapport est que, lorsque l'on a 
convaincu les gens qu'ils doivent cesser de fumer, on doit les aider à renoncer à 1'usage du 
tabac. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne la nécessité d* une action au niveau national, si pénible 
qu'elle puisse être. Toute mesure prise sera bien entendu soutenue par l'OMS. 

Certes, des facteurs tels que le remplacement du tabac par une autre culture et 1'analyse 
coût—avantages sont importants, mais la profession médicale doit assumer ses responsabilités 
et jouer un role déterminant en démontrant que les changements comportementaux et sociaux 
requis pour convaincre davantage de gens de renoncer à 1'habitude nocive de fumer peuvent être 
promus dans le contexte des forces économiques très réelles dont tout pays en développement 
doit tenir compte. D'ailleurs，l'expérience faite dans un certain nombre de pays, y compris les 
pays où le tabac occupe une place très importante dans l'économie nationale, montre que si la 
profession médicale et les autres personnels de santé sont suffisamment engagés dans cette 
action, il est tout à fait possible d'accomplir des progrès importants dans une aussi brève 
période qu'une décennie. 
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Lutte antivectorielle intégrée : septième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de Rapports techniques, № 688) 

Le Dr ABOAGYE-ATTA observe que les activités de lutte antivectorielle dans le contexte des 
soins de santé primaires doivent forcément constituer un exercice intégré. Cela a été mentionné 
dans le rapport du Comité d'experts, mais la lutte antivectorielle repose encore essentielle-
ment sur 11 emploi d' insecticides chimiques. Il est nécessaire de procéder à d1 actives recherches 
appliquées pour trouver des méthodes de lutte simples, sûres et peu coûteuses. Il faudrait 
établir des équipes multidisciplinaires de chercheurs et de personnels de santé et aussi inten-
sifier la formation des agents de soins de santé primaires de village et de niveau intermé-
diaire dans le domaine des activités de lutte antivectorielle intégrée ne reposant pas sur 
1'emploi des insecticides. 

Le Dr CABRAL, se référant essentiellement à l'Afrique australe, note que le rapport dont 
le Conseil est saisi contient, dans sa section 3.6.1, un certain nombre de bonnes idées sur la 
manière dont la lutte antivectorielle pourrait être combinée avec le développement et 1'exten-
sion des services de soins de santé primaires. Mais 1'on a parfois tendance à attacher trop 
peu d1 importance aux services spécialisés et à considérer que les agents de soins de santé 
primaires peuvent fournir la réponse à tous les problèmes. Le Comité d'experts a donc tout à 
fait raison quand il estime que des personnels spécialisés sont indispensables à tous les 
niveaux de 1'infrastructure sanitaire. Dans tout grand pays tropical, les facteurs écologiques 
dont il faut tenir compte pour la lutte contre des maladies telles que le paludisme diffèrent 
d'un village à 1fautre malgré leur proximité géographique. Il faut prendre des décisions sur 
la manière d'intégrer les différentes technologies actuellement disponibles, tant entre elles 
qu'avec les activités des services de soins de santé primaires existants. Pour cela, le con-
cours de personnes spécialisées est indispensable, 

A cet égard, il convient de se féliciter du travail fait par l'OMS dans la Région afri-
caine en vue de promouvoir de nouveaux cours de maîtrise en entomologie et autres disciplines 
apparentées ； mais d'autres progrès sont encore nécessaires pour accroître le nombre des moyens 
de formation aux divers niveaux, particulièrement en entomologie, malacologie et génie sani-
taire comme proposé dans le rapport. Il est aussi important, grace à une sorte d'effort éducatif, 
de combattre le pessimisme qui règne dans certains milieux en fournissant des renseignements 
sur des moyens de lutte antivectorielle simples, peu coûteux et efficaces, et peut-être même en 
organisant des visites d1 étude dans les pays où la lutte antivectorielle menée par ces moyens 
a donné de bons résultats. 

Le Dr QUAMINA estime qu'il faut féliciter le Comité d'experts d'avoir rédigé un rapport 
qui se situe vraiment au niveau des soins de santé primaires et dont l'intérêt n'est pas limité 
aux seuls entomologistes ou ingénieurs sanitaires. 

En ce qui concerne la participation communautaire, il n'y a guère de preuves d'une réduc-
tion à la source, s1 agissant de 11 élimination des déchets, qui peut être entreprise tant 
au niveau de la communauté qu1au niveau central. Le monde a été inondé de boissons non alcoo-
lisées et de boissons gazeuses en boîte, et ces boîtes abandonnées posent un problème énorme 
aux pays où des moustiques tels qu'Aedes sévissent dans les villes. La seule solution, с1 est 
la participation communautaire aux efforts de réduction à la source par 1'élimination des 
détritus. 

Il est préoccupant de constater qu'aucun conseil n'est donné à la collectivité en ce qui 
concerne l'utilisation des agents de lutte chimique tels que les insecticides. Il n'existe pas 
d'insecticides qui ne produisent pas de résistance chez les moustiques, et l'emploi inadéquat 
ou 1'abus des insecticides disponibles risque d'accroître la résistance. 

Le Dr Quamina fait sienne la recommandation du Comité d'experts concernant la formation 
d1 entomologistes. La préparation dispensée aux entomologistes dans les universités est souvent 
trop rigide, trop peu variée, pour que les techniciens ainsi formés soient en mesure de con-
tribuer utilement à un programme de lutte antivectorielle. La Trinité-et-Tobago a été extrême-
ment déçue des diplômés d'université qui lui ont été envoyé s de toutes sources. L'OMS doit, 
soit combler cette lacune, soit obtenir d'une université ou d'un centre de formation qu1ils 
produisent des entomologistes prêts à aller sur le terrain observer ce que font les agents de 
lutte antivectorielle, tout en procédant aussi à la recherche de méthodes efficaces en 
laboratoire. 
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Le Dr JOGEZAI reconnaît que 1•utilisation des pesticides crée des risques pour la santé 
d'une part, et une résistance antivectorielle de l'autre. Une politique de lutte antivecto-
rielle intégrée impliquant la participation de la communauté et des organismes d'aménagement 
de 1'environnement et utilisant des méthodes biologiques et chimiques pourrait donner de 
meilleurs résultats. Il est important de poursuivre les recherches sans discontinuer pour 
trouver des méthodes simples qui puissent être appliquées par la communauté. Le soutien accordé 
par l'OMS à de tels programmes est le bienvenu. 

Le Dr WAHEED note que l'aménagement du milieu est 1'une des plus importantes méthodes de 
lutte antivectorielle pour 1'avenir. Cependant, bon nombre des programmes de développement 
exécutés dans la plupart des pays en développement sont menés par des organismes de développe-
ment en dehors du secteur de la santé. Avant de lancer de vastes projets, il faudrait prendre 
des mesures adéquates pour s'assurer qu'ils n'entraîneront pas des modifications de 11 environ-
nement risquant d1augmenter le problème des vecteurs. La construction de grands barrages dans 
certains pays a entraîné des risques pour la santé bien plus importants que les avantages éco-
nomiques obtenus. Les administrations sanitaires devraient faire valoir ce point auprès des 
organismes de développement. 

Le Dr ALBORNOZ a été heureux de constater que le Comité d1experts a bien abordé la ques-
tion de la lutte antivectorielle intégrée, comme 1'indique d'ailleurs le titre de son rapport. 
Eri ce qui concerne le paludisme, la situation dans la Région des Amériques s1 est aggravée 
depuis deux ans, puisque de nombreux cas nouveaux se sont produits durant cette période, en 
particulier dans les zones tropicales. Il importe donc d* encourager de plus en plus la mise en 
oeuvre de tous les nouveaux moyens de lutte, aussi bien contre le paludisme que contre les 
autres maladies d'origine vectorielle, telle la maladie de Chagas. 

Se référant à l1accent mis sur 1'intégration, dans les soins de santé primaires, des acti-
vités de lutte contre le paludisme et d'autres maladies à transmission vectorielle, il recon-
naît que la mise en oeuvre de programmes verticaux a été des plus utiles dans la Région des 
Amériques et a permis des progrès considérables dans la lutte contre ces maladies, ce qui ne 
veut pas dire qu'il faille négliger d'autres activités nouvelles, en particulier celles qui 
ont trait aux soins de santé primaires. Il faut aussi associer à 1'action entreprise les orga-
nisations privées, semi-privées ou publiques, nouvellement créées, de même que les autres pro-
fessions ayant un rapport avec le secteur de la santé. Il est satisfaisant de noter que le 
rapport du Comité d'experts tient dûment compte de cet aspect qui présente un intérêt parti-
culier pour la Région des Amériques. 

• 

Le Professeur NAJERA fait observer que la lutte antivectorielle est un domaine où une 
véritable éducation pour la santé pourrait faire toute la preuve de son utilité, non seulement 
en facilitant 1'acceptation de mesures techniques précises, grâce à la diffusion d'informations 
appropriées, mais surtout en démontrant que la situation sanitaire de la communauté constitue 
un capital social et un élément important du développement communautaire. Aussi a-t-il noté 
avec satisfaction que plusieurs des recommandations formulées dans le rapport concernent des 
aspects importants de la participation communautaire, le rôle des croyances et des attitudes 
et les moyens à utiliser pour 1'exécution de programmes écologiques au sein de la collectivité. 
Il semblerait cependant que cette participation communautaire soit organisée sans que la com-
munauté se préoccupe réellement de participer à la solution des problèmes créés par les pro-
grammes de développement. Ainsi l'étude de mesures simples permettant de réduire le nombre des 
gîtes larvaires ou d1 assurer l'évacuation rationnelle des déchets solides sans avoir à recourir 
à des techniques complexes n1est apparemment pas encouragée. Le plus important aspect d1une 
véritable participation communautaire active est donc négligé* De même, on peut déplorer 
1'absence apparente d'un spécialiste de 1'éducation pour la santé parmi les membres du Comité 
d'experts, qui aurait pu donner à celui-ci des indications sur les nouvelles formes d'éducation 
pour la santé dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Professeur MALEEV partage entièrement 1'avis de ceux qui ont souligné 1'adéquation des 
mesures de lutte antivectorielle pour combattre diverses maladies et estime que 1'approche 
adoptée pour les programmes de ce type est la bonne. Se référant à 11 avant-dernier paragraphe 
de la section 2.5 du rapport, il se demande pourquoi la Bulgarie figure dans la liste des pays 
dans lesquels la leishmaniose est endémique, alors que cette maladie est précisément inconnue 
dans ce pays. Cela est une erreur qu'il convient de rectifier. 
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Le Dr XU Shouren, tout en se félicitant de ce que le Comité d1experts ait mis 1'accent sur 
la mise au point et l'utilisation de techniques de lutte antivectorielle intégrée, estime quf il 
faudrait partir à la fois de facteurs environnementaux et socio-économiques, en tenant compte 
des différences dans le temps et 1'espace. Il faudrait utiliser des méthodes intégrées 
chimiques, biologiques et environnementales, en même temps que toute autre méthode efficace. 
Il faudrait aussi veiller à 1'intégration des activités spécialisées et communautaires, de 
façon à faire de la lutte antivectorielle une entreprise sociale à laquelle participe la col-
lectivité. Parmi toutes les mesures de lutte, celles qui concernent 1'environnement devraient 
occuper une place prépondérante. Par ailleurs, il convient de se féliciter de ce que l'OMS ait 
organisé un cours international de formation à la lutte antivectorielle intégrée, ainsi que 
des échanges d'informations et des visites d,étude pour promouvoir les activités en ce domaine. 

Le Dr PANT (Ecologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) est pleinement d'accord avec 
ce qu'a dit le Dr Aboagye-Atta au sujet de l1importance de la recherche et de la formation, qui 
sont d1ailleurs évoquées à maintes reprises dans le rapport du Comité d'experts. 

A propos de la question du Dr Cabrai concernant l'utilisation et la démonstration de 
méthodes simples qui encourageraient les pays à prendre les mesures nécessaires, il précise que 
le rapport fait état de quatre méthodes différentes utilisées dans certains pays avec de très 
bons résultats. Par ailleurs, on envisage d1organiser, au cours des prochaines années, un 
certain nombre de séminaires et d'ateliers portant sur des situations précises. Deux réunions 
de ce type viennent d1ailleurs d，avoir lieu dans la Région de l'Asie du Sud-Est (à Sri Lanka 
et en Thaïlande), au cours desquelles les participants ont pu échanger des renseignements sur 
l1expérience acquise dans l'utilisation de méthodes simples au niveau de la communauté. 

Se référant à la remarque du Dr Waheed sur 11 importante question de l'application des 
méthodes dfaménagement de 1Tenvironnement à la lutte antivectorielle, le Dr Pant rappelle qu'il 
existe au sein de 1'OMS un Tableau d1experts de 1'Aménagement de l'Environnement pour la Lutte 
contre les Vecteurs, qui se réunit régulièrement et sToccupe exclusivement de l'utilisation de 
méthodes de ce type dans les programmes de lutte antivectorielle. 

A propos des programmes verticaux, évoqués par le Dr Albornoz, le Dr Pant précise que le 
Comité d'experts connaît bien cette question et qu'il a proposé trois formules différentes pour 
adapter les méthodes de lutte intégrée aux exigences des différents types df administration 
sanitaire. Il a indiqué, par exemple, comment l'on peut appliquer ces méthodes aussi bien dans 
le cadre d1un programme vertical existant qu'en 1'absence de programme de ce type. Il va sans 
dire que les méthodes utilisées varieront d'une Région et d'un pays à 1'autre. 

S1agissant de la question de 1'éducation pour la santé soulevée par le Professeur Najera, 
il faut noter que le rapport du Comité d'experts en souligne 1'importance à plusieurs reprises. 
Le Comité ne comptait pas de spécialiste de 1'éducation pour la santé parmi ses membres, mais 
toutes les informations nécessaires lui ont été données par les experts du Secré tariat qui 
participaient à la réunion. 

En ce qui concerne l'observation du Professeur Maleev sur la leishmaniose, le Dr Pant 
rappelle qu1un des membres du Comité d1experts est bulgare et assistait à la réunion. Il précise 
que le Secrétariat s'informera plus avant et apportera au rapport les corrections nécessaires. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : vingt-septième rapport du Comité 
mixte FAo/OMS d*experts des Additifs alimentaires (OMS，Série de Rapports techniques, № 696) 

Le Dr TANAKA rappelle que 1'évaluation toxicologique systématique des additifs alimentaires 
est indispensable pour assurer et promouvoir la sécurité et la santé et que si 1'on veut mini-
miser les risques que présentent ces substances pour la santé, il est extrêmement important 
d1 agir rapidement en réponse à des recommandations précises fondées sur les données épidémio-
logiques et toxicologiques disponibles. Il faut espérer que les résultats des évaluations sur 
la sécurité des additifs alimentaires et des contaminants seront publiés officiellement dès que 
possible et que l'on prendra des dispositions pour élargir le système d'évaluation de la cancéro-
génicité de ces substances, afin de répondre à la demande croissante. 

Le Professeur ISAKOV fait observer que 11 élection de Mme Thomas à la présidence du Conseil, 
comme celle du Dr Law qui 11 a précédée, coïncident avec la Décennie pour la femme et font 
ressortir l'importance du rôle des femmes dans la santé et le développement. 

Le rapport du Comité mixte FAO/OMS d' experts des Additifs alimentaires mérite tous les 
éloges. Ses travaux qui se déroulent maintenant depuis plus de vingt-cinq ans sont d1une impor-
tance et d'une urgence extrêmes, et doivent se poursuivre d'autant plus que le secteur techno-
logique et celui de la chimie ne cessent de se développer. Les très nombreuses informations 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 27 

élaborées par le Comité ont permis aux différents pays de ne pas entreprendre de recherches qui 
feraient double emploi, évitant ainsi un gaspillage des efforts et des ressources, et de réunir 
une base de données comparables. Le Professeur Isakov approuve le programme d'activités proposé 
pour 1984 et 1985， soulignant qu1 une étude des facteurs de risque liés aux problèmes des 
additifs alimentaires et des contaminants est utile dans le contexte plus général des évalua-
tions sanitaires, et tient à féliciter le Comité d'experts de sa contribution à la cause de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

De 1'avis du Dr BORGONO, les évaluations toxicologiques doivent s'accompagner d1évalua-
tions épidémiologiques, ce qui n'est pas toujours facile car celles-ci doivent se poursuivre 
sur une longue période et font intervenir d'autres facteurs pouvant jouer un rôle dans Ie appa-
rition d'un même problème. Ces deux types d*évaluation sont toutefois indispensables pour 
©btenir des résultats concernant des problèmes toxicologiques aussi bien à court terme qu'à 
long terme, et trouver le moyen de prévenir ces problèmes en appliquant des mesures efficaces 
pour le controle des additifs alimentaires. Par ailleurs, il est important d'assurer une coor-
dination entre les activités des divers organismes chargés de mettre en oeuvre les recomman-
dations du Comité d1 experts - la Commission du Codex Alimentarius et le programme international 
PNUE/0IT/0MS sur la sécurité des substances chimiques, par exemple - pour éviter les chevau-
chements d* activités et utiliser les ressources disponibles de la façon la plus efficace 
possible. Les divers pays visés dans les recommandations devront prendre des mesures pluri-
sectorielles et il importe donc d'assurer une coordination intersectorielle, coordination qui 
fait parfois défaut. Il ne suffit pas, en effet, de formuler des recommandations, encore faut-il 
qu'elles soient appliquées. 

M. GRIMSSON rappelle que 1 évaluation de la sécurité des additifs alimentaires et des 
contaminants (y compris les anabolisants) relève désormais de la responsabilité du programme 
international PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques, dont il sera question 
ultérieurement. Il rappelle aussi que le Comité d'experts illustre parfaitement la collabora-
tion de longue date qui s'est instaurée entre la FAO et 1'OMS, et dont il faut espérer qu'elle 
se poursuivra dans le cadre de cet important programme. L'industrie pharmaceutique et les 
responsables des règlements sur les médicaments doivent tenir compte des arguments énoncés 
dans le rapport, notamment en ce qui concerne les lésions de la médullosurrénale provoquées 
par les glucides hydrogénés, ainsi que les effets laxatifs de ces substances. Les observations 
formulées au sujet de certains additifs alimentaires tels que les antioxygènes, les aromatisants 
et les colorants valent également pour le secteur pharmaceutique. Evidemment, certains des faits 
mentionnés dans le rapport sont aujourd'hui largement connus, mais il n'en reste pas moins que 
la documentation réunie par le Comité d'experts devrait être également publiée par le réseau 
OMS d'information sur les médicaments. 

Le Dr AL-TAWEEL fait observer que 1'importance des additifs alimentaires ne cesse de 
croître, les pays en développement étant les plus touchés par le problème puisqu1ils ne disposent 
pas des laboratoires d1 analyse et des centres de recherche nécessaires pour détecter les effets 
nocifs de tels additifs. Le Conseil devrait donc recommander l'établissement de laboratoires et 
de centres de recherche dans ces pays. En Iraq, tous les importateurs de denrées alimentaires 
sont tenus de produire un certificat attestant que les additifs alimentaires utilisés le sont 
aussi dans le pays d'origine, et de plus une attestation de l'OMS garantissant que ces additifs 
sont conformes aux recommandations de la FAO et de l'OMS, n'ont pas d'effet nocif et peuvent 
donc être consommés sans danger. 

Le Dr XU Shouren approuve le rapport et dit qu1avec le développement de la production 
alimentaire, on emploie de plus en plus d'additifs (aromatisants, colorants, agents conserva-
teurs ,édulcorants, etc.) et que 1'on en met sans cesse d1autres sur le marché. Dans ces condi-
tions ,il est très important que le Comité mixte poursuive ses travaux et les améliore de toutes 
les manières possibles. 

Comme les pays eux-mêmes travaillent en ce domaine, il faudrait que l'Organisation 
rassemble des informations sur leurs activités, et organise des échanges entre pays. 

Le Dr VETTORAZZI (Toxicologie alimentaire) apprécie les observations du Professeur Isakov 
sur les travaux du Comité d'experts. 

En réponse au Dr Borgono, le Dr Vettorazzi dit que l'une des raisons de la difficulté de 
procéder à des évaluations toxicologiques est 1'absence de données humaines suffisantes. Malheu-
reusement, les enquêtes épidémiologiques sur les additifs alimentaires ne sont pas faciles à 
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effectuer car les personnes exposées à un composé déterminé sont inévitablement exposées en 
même temps à beaucoup d'autres composés. Toutefois, on insiste désormais davantage sur les 
données humaines dans le domaine de la toxicologie et, chaque fois qu'elles existent, ces 
données sont utilisées par le Comité. 

Le Dr Borgorio et M. Grimsson ont souligné combien il était important de lier les activités 
de l'OMS dans ce domaine aux activités beaucoup plus larges du programme international sur la 
sécurité des substances chimiques (IPCS) et le Dr Vettorazzi les assure que l'OMS a bien compris 
1'importance que revêt 1'intégration de ses travaux dans ce cadre plus large afin d'assurer une 
évaluation toxicologique plus complète d'un plus grand nombre de produits chimiques. 

L'observation de M. Grimsson est très judicieuse; les additifs alimentaires et les médi-
caments sont très proches et il faut trouver le moyen d'introduire les recommandations et les 
décisions du Comité d'experts dans le réseau d* information sur les médicaments. Le Dr Vettorazzi 
souscrit aussi à 1'observation du Dr Al-Taweel sur la nécessité d'améliorer la capacité des 
pays en développement de mettre en pratique les recommandations du Comité, car les additifs 
alimentaires sont utilisés dans le monde entier. 

Le Dr Tanaka a souligné la nécessité d'une diffusion rapide des recommandations du Comité• 
С ' est là une question qui a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre de 1'Organisation 
pendant plusieurs années, et un mécanisme de diffusion rapide est déjà prévu par la résolution 
WHA23.50 aux termes de laquelle le Directeur général est en fait tenu d1envoyer une circulaire 
chaque fois que se pose un problème sanitaire qui préoccupe vivement 1'opinion. Le mécanisme a 
effectivement été utilisé par le Comité d'experts tenu en 1983 en ce qui concerne deux composés, 
le butylhydroxyanisole (BHA) et le brómate de potassium. Une diffusion rapide sera certainement 
bien accueillie par les autorités nationales chargées de la réglementation des produits alimen-
taires ,qui sont pressées d'agir chaque fois qu'il est démontré qu'une intervention est jus-
tifiée. Toutefois, 1'OMS devra avoir 1'accord de 1'autre organisation du Comité mixte d'experts 
des Additifs alimentaires, à savoir la FAO, avant de pouvoir aller de 1'avant. En fait, 1'OMS 
a déjà engagé des discussions avec la FAO à ce sujet. 

Enfin, des observations ont été présentées sur 1'aspect dynamique de 1'évaluation. A cause 
du développement rapide de la toxicologie, de nouvelles constatations sont faites presque quo-
tidiennement sur les risques de tel ou tel produit. L'IPCS est actuellement en train 
d'appliquer plusieurs des recommandations formulées par le Comité à sa dernière session et à 
des sessions antérieures sur la mise à jour de la méthode d'évaluation des substances chimiques 
dans les produits alimentaires. Une réunion tenue à Oxford (Royaume-Uni) en septembre 1983 a 
défini la stratégie qui sera désormais suivie pour 1'application de ces recommandations• 

Le Professeur LAFONTAINE se déclare préoccupé par deux points du rapport. Il estime tout 
d1abord que le BHA pose un véritable problème et qu1il faut le revoir rapidement. Ensuite, il 
tient à souligner 1'importance d'une approche coordonnée car les memes risques peuvent se 
présenter pour toute une série de substances au niveau alimentaire, au niveau médicamenteux 
et au niveau de 11 environnement. 

Recherches en vue de la réorientation des systèmes de santé nationaux : rapport d'un groupe 
d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 694) 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit que nombre des carences et faiblesses actuelles des systèmes 
sanitaires nationaux sont dues moins au manque de ressources qu'à une structure et à une gestion 
inadéquates du programme, à une mauvaise distribution des ressources, à des priorités erronées, 
à une technologie inappropriée ou à une mauvaise répartition des personnels. Une réorientation 
des stratégies et des objectifs actuels est indispensable pour atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous et l'OMS doit continuer de contribuer à la mise en valeur des capacités nationales 
dans la recherche sur les systèmes de santé, ainsi que 1'a recommandé le groupe d'étude. Plus 
particulièrement, l'OMS doit coopérer avec les Etats Membres pour mettre au point des systèmes 
d'information sanitaire efficaces en assurant la formation dans les domaines de 1'épidémiologie 
et des sciences connexes, ainsi que dans les techniques d1enquête et l'utilisation de 1'ordina-
teur. Le Comité consultatif de la Recherche médicale peut apporter une contribution importante 
en orientant les efforts au niveau régional, et le Dr Khalid propose qu 'il étudie le rapport et 
prenne les mesures qui s'imposent. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA dit que le rapport laisse clairement apparaître que la plupart des 
systèmes de santé, surtout dans la Région africaine, doivent être plus décentralisés pour que 
la planification, la mise en oeuvre et 1'évaluation puissent être administrées au niveau des 
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districts. L'administration sanitaire doit être un exercice effectué conjointement par la col-
lectivité et les responsables sanitaires et autres de district; si les districts formulent 
leurs programmes sur la base des possibilités réelles, chaque pays pourra établir un plan sani-
taire réaliste et complet et il deviendra plus difficile de détourner des ressources sanitaires 
pour des motifs politiques. 

Puisqu'il est peu probable que les pays en développement soient en mesure d'accroître leur 
budget santé dans un avenir prévisible, il faudra continuer de recourir à l'aide extérieure. 
L'éducation pour la santé, tant au niveau des écoliers que de 1'ensemble de la collectivité, 
doit être renforcée pour assurer un maximum d1autoresponsabilité en matière de santé； cette 
autoresponsabilité constitue pour le Dr Aboagye-Atta la clé de la réalisation de la santé pour 
tous. Les neuf sujets mentionnés dans le rapport comme priorités de la recherche sur les sys-
tèmes de santé méritent un examen approfondi. 

Le Dr BORGONO espère que les recommandations du groupe seront reflétées de façon satisfai-
sante dans le budget prévu pour 1986-1987, car le budget de l'exercice 1984-1985 n'affectait 
qu'une centaine de milliers de dollars à la recherche sur les systèmes de santé. La mise en 
oeuvre des recommandations doit être principalement du ressort des autorités nationales puisque 
les systèmes de santé varient d1 un pays à l'autre selon les caractéristiques nationales. Les 
Régions aussi doivent jouer un rôle actif en favorisant la réalisation des études recommandées. 
Il est particulièrement important d1assurer la coordination de la recherche sur les systèmes de 
santé entre les divers organes mondiaux et régionaux concernés pour que les conclusions puissent 
déboucher sur des résultats concrets. 

Le Professeur ISAKOV se prononce pour le remplacement de 1'ancienne notion de recherche sur 
les services de santé par la nouvelle notion de recherche sur les systèmes de santé, bien que 
les changements de terminologie soient moins importants que les changements de fond. Cette modi-
fication devrait permettre la participation d'un plus grand nombre de secteurs, ce qui aurait 
des répercussions positives sur la planification et la gestion et contribuerait à améliorer le 
système de santé dans son ensemble. 

Il faut surtout développer la recherche sur les indicateurs utilisés pour 1'évaluation des 
besoins de santé, tels que les niveaux de morbidité et de mortalité, la perte de la capacité de 
travail et la détérioration de la santé. La discussion du problème n'est pas close； 11 examen de 
certains aspects doit se poursuivre ailleurs au sein de l'Organisation, par exemple dans le 
cadre des discussions techniques # Le Professeur Isakov souscrit à la suggestion du groupe selon 
laquelle il faut une action plus spécifique sur les aspects techniques, sociaux, économiques et 
comportementaux du sujet• 

y л 
Le Professeur NAJERA juge que le groupe aurait du insister plus dans son rapport sur la 

nécessité d'une recherche visant à évaluer 1'efficacité des systèmes de santé dans leur 
ensemble, et de leurs diverses composantes, afin de déterminer les besoins sanitaires des popu-
lations et de répondre à ces besoins. Le recours à 11épidémiologie et à ses méthodes pour éva-
luer cette efficacité permettrait de trouver de nouveaux moyens d'analyser les systèmes de 
santé et de déterminer non seulement dans quelle mesure ils sont rentables, mais encore comment 
ils répondent aux besoins de la communauté et suscitent la participation communautaire. La 
recherche sur la normalisation des méthodes permettrait de comparer sur tous ces points des 
systèmes très différents et non normalisés. La recherche sur la réorientation des systèmes de 
santé nationaux devrait donner des résultats intéressants, surtout dans des régions comme 
1'Europe où les systèmes couvrent la plus grande partie de la population et sont administrés 
par des systèmes politiques différents qui utilisent des moyens différents pour répondre aux 
mêmes problèmes. 

Le Dr BRANDT estime qu'il serait peut-être utile que les membres du Conseil lisent le 
rapport du Comité du Programme sur la surveillance des progrès réalisés dans l1exécution des 
stratégies de la santé pour tous (document ЕВ73/13) en parallèle avec le rapport à l'examen, 
puisque les deux documents traitent de la même question. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) dit que si les données sur la mortalité 
actuellement disponibles sont généralement assez solides, 1'information sur la plupart des 
autres indicateurs est malheureusement encore très faible, ce qui fait qu'une grande partie de 
1'information de base nécessaire pour juger 11 ensemble de la situation sanitaire des popula-
tions fait défaut. Il est très difficile de comparer les systèmes de soins de santé d'un pays 
à 1'autre même si 1'on connaît suffisamment bien les systèmes ou certains groupes de maladies 
pris isolément. La tendance actuelle concernant les maladies cardio-vasculaires illustre bien 
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ce problème; 1'incidence de ces maladies diminue aux Etats-Unis d*Amérique mais augmente dans 
certains pays industrialisés comparables d* Europe, sans que l'on puisse vraiment expliquer 
pourquoi. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que le sujet du rapport a été 
au centre des préoccupations du Comité régional de l'Asie du Sud-Est et du CCRM régional； il a 
également dans une certaine mesure été examiné dans le cadre des discussions sur 1'amélioration 
des prestations sanitaires. Depuis 1980, le CCRM régional a travaillé sur deux documents 
concernant, d1 une part, les besoins de recherche pour la santé pour tous - et dans ce contexte, 
comme le Dr Brandt l'a souligné, le point 11 de l'ordre du jour est pertinent - et, de l'autre, 
la notion de ce que 1'on a précédemment appelé la recherche sur les services de santé. Les 
deux documents ont été publiés et constituent le point de départ des recherches dans la Région 
de l'Asie du Sud-EstSi une grande partie du contenu du rapport est pertinente au niveau 
régional, il ne faut pas négliger pour autant la spécificité de chaque pays. Il importe dans 
toute recherche nationale sur les systèmes de santé non seulement de faire participer des 
chercheurs des milieux universitaires, mais aussi d'assurer une collaboration étroite entre les 
responsables politiques, les planificateurs des services de santé et les administrateurs, afin 
d1assurer la mise en oeuvre, 

Le Dr REGMI dit que la recherche ne dispose souvent pas des ressources qui lui permet-
traient de déterminer les conditions dans lesquelles d'autres moyens efficaces de prestation 
de soins de santé pourraient être utilisés, du point de vue de la faisabilité, de la qualité 
et du coût, ainsi que le préconise le rapport; c'est la raison pour laquelle il aurait souhaité 
que le groupe précise les sujets les plus importants parmi tous ceux qui peuvent faire 1'objet 
de la recherche sur les systèmes de santé. Par exemple, la formation des personnels doit être 
considérée comme un besoin très urgent, en particulier dans les pays les moins avancés. 

Le Dr ALBORNOZ indique que la définition de thèmes de recherche sur les systèmes de santé 
serait de nature à faciliter la définition des futures tendances. La restructuration des sys-
tèmes de santé revêt une importance fondamentale pour les stratégies de la santé et doit être 
entreprise autant que possible sur la base de la recherche, encore qu'il ne faille pas oublier 
que dans de nombreux pays il risque d'être difficile d1 obtenir des données fiables. Les prin-
cipaux problèmes sont ceux de savoir comment définir la morbidité et la mortalité, et comment 
utiliser les techniques d'évaluation pour mesurer 1'impact des activités sanitaires. Il importe 
d' envisager la maladie du point de vue de son évolution épidémiologique et non pas seulement 
sous sa forme finale de maladie déclarée. Les progrès de la recherche au niveau des pays sont 
largement fonction des données disponibles, et c'est pour cela que les universités, les écoles 
de santé et autres établissements d1enseignement doivent être rendus conscients de 1'importance 
de 1'information technique. Le personnel de santé néglige encore trop souvent 1'importance qu* il 
y a à fournir en temps opportun des données et des informations cliniques exactes sur les causes 
de décès. La valeur des recommandations contenues dans le rapport dépend de 1'accueil dont elles 
bénéficient au niveau des pays. Le Conseil doit tenir compte du fait qu'il pourrait exister dans 
certains cas des groupes hostiles à toute modification des structures de santé qui puisse venir 
remettre en cause 1'ordre des choses, et il lui appartient donc de veiller à ce que les univer-
sités soient tenues informées de 1'évolution dans ce domaine, étant donné que dans certains pays 
les universités ont mieux accepté et vu d1 un meilleur oeil les sources d'information sur la 
recherche que les pouvoirs publics agissant en leur capacité propre. 

Le Dr ROSSI-ESPAGNET (Division du Renforcement des Services de Santé) déclare que les 
suggestions du Dr Khalid rejoignent ce qui se fait et ce qui est prévu pour l'avenir. Depuis le 
début du programme de recherche sur les services de santé, le renforcement des capacités natio-
nales sous tous leurs aspects, qu'il s'agisse des personnels, des institutions, etc., a cons-
titué la principale priorité du programme de recherche sur les systèmes de santé. Beaucoup est 
fait dans les Régions et les pays en matière d1orientation et de formation. Des ensembles de 
méthodes et de directives ont été formulés et sont partagés avec les établissements nationaux. 
De même, l'OMS s'attache, en collaboration, à renforcer ces établissements nationaux et, à cet 
égard, on a assisté à un passage du concept de centre de recherche à celui de réseau de recherche 
en vue de créer la base pluridisciplinaire qu1exige une recherche sur les systèmes de santé 
conforme à la nature plurisectorielle du développement de ces systèmes. 

The concept of health services research et Research needs for health for all by the 
year 2000. New Delhi, Organisation mondiale de la Santé, 1983 (SEARO Technical Publications, 
N°s 1 et 2 respectivement). 
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Conception rationnelle des actes de radiodiagnostic : Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 
sur les indications et les limites des principaux actes de radiodiagnostic (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 689) 

Le Dr QUAMINA espère qu'il sera possible d1obtenir des exemplaires du rapport en vue d'une 
diffusion plus large car elle estime, comme le font, elle n'en doute pas, d'autres administra-
teurs de la santé, que cela pourrait se traduire par des économies considérables dans les diffé-
rents pays. Elle ne s'en déclare pas moins préoccupée de constater que le groupe scientifique 
n'a pas abordé les motifs médico-légaux des examens radiographiques, question qui revient fré-
quemment dans les discussions relatives à l'abus des installations radiologiques• Un addendum 
au rapport, proposant aux ministères de la santé et au personnel médical des conseils sur les 
applications médico-légales de la radiologie, serait extrêmement précieux. Selon elle, la 
moitié environ des examens radiologiques réclamés par les départements de traumatologie des 
hôpitaux le sont pour des raisons médico-légales. Se référant au paragraphe 3.1.2 du rapport, 
qui expose que l'on a conclu que "la t omodens i t omé trie crânienne devrait être le premier acte 
diagnostique non agressif pour évaluer les séquelles intracrâniennes d'un traumatisme11, elle 
voudrait savoir s1 il faut y voir l'expression de la politique de l'OMS étant donné qu'à son 
avis cela aura pour effet d'augmenter les demandes d'achats de tomodensitomètres• 

Le Dr JOGEZAI déclare que dans son pays la radiologie a été fréquemment prescrite pour 
donner satisfaction à des malades mal informés, qui pensent qu'un examen radiologique est néces-
saire au dépistage d'une maladie, mais aussi pour gagner de 1'argent en plus des honoraires 
légitimes de la consultation. En conséquence, on peut douter que le rapport ait un effet immé-
diat , encore que, s,il était largement diffusé, il puisse affecter à la longue 1'attitude des 
médecins et de la population elle-même, si cette dernière devenait mieux informée. Le rapport 
sera utile aux agents de santé, notamment dans le domaine des soins de santé primaires. 

Le Professeur ISAKOV trouve le rapport extrêmement précieux. Il partage le point de vue du 
Directeur général qui, dans son rapport, a appelé 11 attention sur 1'importance particulière du 
document en discussion. Le rapport montre comment on peut accroître la rentabilité des investi-
gations de radiodiagnostic et réduire les risques pour la santé des malades. Toutes les recom-
mandations ont une grande valeur et une grande importance pratiques pour les services de santé 
nationaux. Dans de nombreux pays, des normes et des programmes sont en cours de définition pour 
les actes fondamentaux de radiodiagnostic. Ces normes et ces programmes ont déjà été adoptés en 
Union soviétique, mais une étude a montré qu'il fallait y travailler encore davantage. Ces 
normes sont très précieuses et tout doit être fait par toutes les personnes concernées pour les 
introduire. A cet égard, l'OMS pourrait, chaque fois que nécessaire, donner des conseils sur la 
base de 1'expérience dont dispose le groupe scientifique. 

一 л/ 
Le Dr BORGONO fait valoir que s1 il est vrai que dans certaines parties d1un pays il peut y 

avoir abus des installations radiologiques, comme cela est dit dans le rapport, il arrive fré-
quemment que ces installations fassent tout simplement défaut sur la plus grande pàrtie du 
territoire de ce même pays. Etant donné que chacun a le même droit aux examens de base néces-
saires ,il convient d'appeler 1'attention non seulement sur les abus, mais aussi sur la répar-
tition inéquitable des équipements de diagnostic. En même temps, il ne faut pas oublier que, 
s'ils sont bien employés, les examens radiologiques peuvent grandement concourir au diagnostic. 

Le Dr Borgoflo reprend à son compte la demande du Dr Quamina qui réclame un addendum au 
rapport sur les aspects juridiques. La demande radiologique à des fins légales est en hausse 
manifeste, même dans les pays en développement comme le Chili, et, par conséquent, il faut 
compter avec un certain abus non seulement des examens radiologiques mais de toutes les formes 
de diagnostic. 

Il faut également prendre conscience de 1'importance de la radiologie de base, notamment 
dans les soins de santé primaires, puisqu'elle signifie que, moyennant un appareillage relati-
vement simple et des dépenses modiques, on peut parvenir au même degré d'efficacité, considé-
ration qui a ses mérites quand on la place dans la perspective de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Des appareillages plus complexes, mis en place à des échelons plus élevés, viendront 
compléter tout naturellement la radiologie de base installée au niveau primaire. Dans la Région 
des Amériques, des programmes allant dans ce sens sont en cours, notamment en Colombie, mais 
aussi dans d1 autres pays, y compris le Chili. 

L'observation du Dr Quamina concernant 1'utilisation des tomodensitomètres est à retenir. 
Dans de nombreux pays des Amériques, il y a déjà dans les capitales un suréquipement en scan-
nographes qui entraîne non seulement un surinvestissement, mais également un gaspillage 
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d'investissements en raison du vieillissement rapide des appareils. Il est donc important, dans 
le libellé de la suggestion, de bien veiller à éviter tout ce qui pourrait donner 1'impression 
que 1'OMS recommande une scannographie systématique chez toute personne présentant des 
séquelles d'accident vasculaire périphérique, dans des situations où les populations meurent de 
diarrhée et autres affections passibles de la prévention. 

/ 

M. GRIMSSON déclare qu'en Islande le rapport est déjà utilisé à la faculté de médecine et 
dans une école de techniciens de radiologie. Le service de radiologie de base semble avoir 
administré la preuve qu'il était viable et économique et il devrait donc être introduit au 
niveau des soins de santé primaires. A cet égard, un centre rural de santé primaire de son pays 
s'est déjà doté d'un système de ce genre à titre expérimental, en collaboration avec le dépar-
tement radiologique de 1'hôpital universitaire. 

Le Professeur LAFONTAINE fait valoir que s'il admet parfaitement qu'il faut s'efforcer 
d1 empêcher les abus de la radiologie par esprit de lucre, pour des objectifs cliniques mal 
définis, ou pour des motifs d'ordre juridique ou relevant des assurances, les auteurs du 
rapport se sont montrés un peu trop catégoriques dans certains cas. Par exemple, il est dit au 
paragraphe 3.3.2 que les radiographies comparatives systématiques sont à "déconseiller" alors 
qu'en fait il faudrait tout simplement ne pas les encourager. Il est regrettable que le groupe 
n'ait pas compté un expert de la radioprotectiori, car cela aurait certainement permis de privi-
légier davantage cet aspect. Un autre point qui a été négligé est 1'importance de 1'organisa-
tion d'un contrôle de qualité externe assuré par des services officiels au niveau national, 
mesure qui serait susceptible de donner un coup d'arrêt aux emplois abusifs des équipements de 
radiologie. 

Le Dr MAKUTO estime qu'il y a lieu de se féliciter du rapport, lequel vient à son heure, 
alors que dans de nombreux pays, et notamment des pays en développement comme le Zimbabwe, les 
examens radiologiques jouissent d'une popularité sans précédent, avec ce résultat qu'ils sont 
utilisés sans trop de discernement. C'est ainsi qu'au Zimbabwe même il n'est pas rare que dans 
les grands centres hospitalo-universitaires les malades soient automatiquement soumis à 1'admis-
sion à des examens radiologiques. Le rapport est d'autant plus précieux qu'il indique les cas 
dans lesquels la radiographie sera ou ne sera pas utile pour la recherche des affections 
communes, et fournit ainsi un texte de référence fondamental pour les agents de santé appelés 
à décider du recours à la radiographie. De la sorte, les modestes ressources dont dispose la 
santé pourront être utilisées de façon plus économique, et les malades ne seront plus exposés 
inutilement à des rayonnements potentiellement dangereux. 

Le Dr Makuto partage la préoccupation du Dr Quamina quant à 11 absence de référence à la 
radiologie utilisée à des fins médico-légales, encore que 11 ampleur du problème soit certaine-
ment appelée à varier d'un pays à 1'autre. Il reprend également à son compte les observations 
du Dr Quamina et du Dr Borgono sur la tomodensitométrie, étant donné que la recommandation, 
dans son libellé actuel, ne peut manquer de prêter à des malentendus et de justifier des 
demandes de scannographes• 

Le Dr ABDULLA rappelle que, si la radiographie est un moyen d'investigation efficace, elle 
n'est pas sans danger pour le patient. Dans la Région d'où il vient, 1'équipement radio-
graphique est si courant que les praticiens ont tendance à le surutiliser à des fins diagnos-
tiques • Il est donc important de définir dans quelles circonstances il faut, ou il ne faut pas, 
recourir à la radiologie. On a tendance par exemple à prendre un grand nombre de radiographies 
en dentisterie, parfois sans précautions suffisantes. Ces pratiques doivent être reconsidérées. 

Le Professeur ROUX souligne l'intérêt du rapport. Il peut avoir un effet positif en limi-
tant le nombre des examens radiographiques; une très grande partie de ce rapport est parfaite-
ment utilisable et doit être utilisée. Il y a cependant certains points sur lesquels il faudrait 
compléter ses recommandations et d'autres sur lesquels il faudrait les tempérer. Trois ou quatre 
passages du rapport sont manifestement des règlements de compte entre des écoles radiologiques 
différentes. Il faudrait les supprimer. Indépendamment de ces points, le rapport est extrême-
ment positif. 

Il comporte cependant quelques lacunes. Ainsi, il n'est pas fait mention des dangers de 
la radioscopie qui sont cependant réels pour le praticien comme pour le malade, au point que 
de nombreux pays, dont la France, ont pratiquement supprimé son emploi. 
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Il est difficile de séparer les radiographies et autres techniques modernes, comme 1'explo-
ration par des radiations diverses, de 1'utilisation des radio-isotopes à des fins diagnos-
tiques .Les radio-isotopes prennent le relais dans beaucoup de secteurs de la radiographie et 
présentent eux-mêmes des risques pour la santé publique. Lorsque les précautions voulues ne 
sont pas prises, ces radio-isotopes peuvent pénétrer dans le milieu extérieur à partir des 
hôpitaux, et en France on considère que les radio-isotopes constituent un danger plus grand 
que les éléments radio-actifs sortant des centrales nucléaires. Il serait bon que le rapport 
mentionne le problème. 

En ce qui concerne les aspects juridiques des examens radiologiques, le rapport pourra 
peut-etre servir à promouvoir une certaine couverture juridique du type recherché par nombre de 
médecins. On peut aussi exercer une certaine pression à partir des données contenues dans le 
rapport de façon que la jurisprudence ne considère plus comme une faute médicale le fait de n'avoir 
pas fait une radiographie alors qu1actuellement on la pratique couramment. Puisque les vues des 
médecins sur le sujet évolueront nécessairement, mais sans doute pas dans le court terme, ces 
mesures juridiques devraient etre сотарlé tées par d'autres mesures. Il faudrait en particulier 
des mesures plus strictes de restriction de délivrance d1 autorisations de ces appareils, ce 
qui aura incontestablement pour effet de limiter le nombre d1 examens radiologiques. 

Un autre domaine dans lequel des mesures législatives seront utiles concerne le contrôle 
de la qualité de 11 utilisation des appareils radiologiques. Un abus des examens radiologiques 
vient de ce qu'il faut les répéter parce que les premiers étaient si mauvais qu'il était diffi-
cile, voire impossible, de les interpréter. Un autre aspect important du controle de la qualité 
concerne le controle des compétences des personnes autorisées à utiliser les appareils 
radiologiques. 

Le rapport mentionne aussi la tomodensitométrie et 1'échographie• Il faut souligner à 
propos de ces nouvelles techniques qu'elles ne remplacent pas toujours les examens radiolo-
giques, comme on l'a prétendu lorsqu'elles sont apparues, mais viennent se surajouter aux exa-
mens déjà pratiqués. Bien que le rapport mentionne le danger, le Professeur Roux est d'avis 
qu'il aurait fallu insister davantage sur cet aspect du problème et peut-être formuler une 
recommandation. 

Le Professeur MALEEV déclare que le rapport a incontestablement de nombreux mérites et pourrait 
empêcher que le nombre d1 examens radiologiques n'augmente. Il ne pense pas cependant qu'il 
retiendra un médecin qui a des doutes quant à un diagnostic de pratiquer une radiographie. C1est 
un fait bien connu que plus un médecin est compétent, moins il a tendance à utiliser la radio-
graphie et vice versa. Aucune mesure administrative ne changera ce fait. Il faut donc commencer 
par améliorer le niveau de formation des médecins, puis leur montrer comment éviter d1 exposer 
inutilement leurs malades aux rayonnements. Le rapport ne dit pas tout au sujet par exemple des 
ultrasons en tant que technique diagnostique. Il faudrait s'efforcer davantage de les appliquer, 
par exemple aux malades souffrant de la vésicule biliaire ou de maladie rénale, de maladie 
de la thyroïde ou de certaines formes de cancer. Le Professeur Maleev estime lui aussi que le 
rapport est trop catégorique sur certains points. Il affirme par exemple que la mammographie 
devrait être limitée aux femme s de plus de 50 ans; or, on constate dans son pays qu'il y a un 
risque élevé de cancer du sein chez les femmes âgées de 40 à 50 ans. Incidemment, il n* est pas 
question de techniques telles que la thermographie ou la thermographie chimique qui présentent 
des avantages considérables par rapport à la mammographie. Dans 11 ensemble, cependant, le rapport 
est utile. 

Le Dr WAHEED déclare que dans sa Région la valeur des examens radiologiques en tant qu'ou-
til diagnostique tend à être surestimée non seulement par les médecins mais aussi par la popu-
lation et par les autorités publiques� Comme 1'a souligné le Dr Jogezai, il y a de nombreux 
malades qui insistent pour subir un examen radiologique même en 1'absence de toute indication. 
Par ailleurs, certains fonctionnaires sont astreints à des radiographies thoraciques au moment 
de 1•examen médical de pré-embauche. On peut se demander si 1'utilité de ces radiographies com-
pense les effets éventuellement nuisibles des rayonnements. Le Dr Waheed préconise donc qu 'on 
mette vigoureusement 1'accent sur 1'éducation pour la santé, dirigée non seulement vers le corps 
médical, mais aussi vers la population, les enseignants et les fonctionnaires. 

Le Dr RACOVEANU (Médecine radiologique) remercie les membre s du Conseil de l'attention 
qu'ils ont portée au rapport et des commentaires qu'ils ont faits. Pour des raisons évidentes, 
le groupe s'est beaucoup préoccupé des aspects médico-légaux des examens radiodiagnostiques• 
Mais il a essayé de ne pas trop s'appesantir sur la question, étant donné que 1•utilisation 
inutile des examens radiologiques pour des raisons médico-légales a déjà diminué dans un 
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certain nombre de pays. Le groupe a donc estimé qu'il serait peu avisé d'être trop catégorique 
sur le sujet. 

Le Dr Racoveanu considère qu1 il y a sans doute un léger malentendu à l'origine des vues 
exprimées par le Dr Quamina sur 1'utilisation du tomodensitomètre. Le rapport indique claire-
ment que le tomodensitomètre a un rôle à jouer. Le propos de 1'OMS est de voir comment il peut 
être mis à la disposition de tous les pays parvenus à un stade où un tel appareil peut améliorer 
la qualité des soins de santé. Le Directeur général estime que la technologie doit être écono-
mique et socialement acceptable. L'OMS est convaincue que dans quelques années des tomodensito-
mètre s pourront, pour un prix acceptable, être mis à la disposition des pays qui ne peuvent se 
le permettre aujourd'hui. La dépense annuelle moyenne par habitant en soins radiologiques va, 
en monnaie des Etats-Unis, de 10 cents à 100 dollars, et représente un éventail allant de moins 
de 10 actes à plus de 1200 actes pour 1000 habitants par an. Dans ces conditions, le groupe 
considère que ses recommandations sont raisonnables• Il n'est pas facile de demander aux radio-
logues et aux non-radiologues de freiner les examens radiologiques quand il y va de leur 
intérêt financier. Il faut se rappeler que dans de nombreux pays, en particulier dans ceux où 
les soins de santé sont largement assurés par des médecins privés, une bonne part de 11 équipe-
ment radiologique est entre les mains de non-radiologues. Cela est vrai même dans les pays où, 
comme en Europe, on compte un radiologue pour moins de 10 000 habitants. 

Quelqu'un a dit que les recommandations contenues dans le rapport étaient trop rigoureuses 
ou trop restrictives. Le Dr Racoveanu ne le pense pas. Il a récemment été invité à présenter le 
rapport à un certain nombre de sociétés de radiologie en Europe; deux congrès de radiologie, 
l'un en Europe et l'autre en Asie du Sud-Est, l'ont également examiné. En aucun cas, il n'y a 
eu véritablement d'opposition, ce qui prouve que les radiologues eux-mêmes commencent à 
accepter 1'idée qu'une approche critique est nécessaire• 

En ce qui concerne le reproche fait au rapport de ne pas discuter comme il conviendrait de 
la dose de rayonnement imposée au malade en radioscopie, le Dr Racoveanu appelle 1'attention du 
Conseil sur le paragraphe 2.3.8 du rapport qui dénonce vigoureusement la radioscopie thoracique 
systématique• En France, comme le sait le Professeur Roux, il y avait à une époque 24 000 petits 
appareils de radioscopie dont la plupart ne sont plus utilisés bien que certains doivent 
toujours exister. Il y a cependant des pays qui pratiquent de 300 à 400 radioscopies thora-
cique s pour 1000 habitants par an. Il est fortement conseillé à ces pays d'abandonner ces 
examens qui n'ont aucun effet utile sur la santé. 

Le Dr Racoveanu n'est pas d'accord avec le Professeur Lafontaine qui reproche au rapport 
de négliger l'aspect protection contre les rayonnements• En fait, le rapport tout entier traite 
de la radioprotection, dams une mesure plus importante qu'aucun des textes publiés par les 
différentes associations de protection contre les rayonnements• La diminution du nombre des 
examens radiologiques inutiles et le remplacement des examens radiographiques par des techniques 
non radiologiques comme les ultrasons représentent une étape essentielle vers la réduction des 
doses de rayonnement imposées aux malades et à la population. 

Il est vrai que le rapport n'a pu traiter de toutes les techniques de remplacement des 
examens radiographiques. Des changements très rapides interviennent dans les systèmesd ' imagerie 
diagnostique. On est encore loin de tirer tout le parti possible des ultrasons par exemple, 
bien qu'ils aient déjà pris un bon départ dans les examens abdominaux et surtout obstétricaux. 
L'OMS se prépare déjà à réunir un groupe scientifique chargé d' étudier les applications des 
ultrasons et d'établir un rapport qui complétera celui qui est en discussion. 

Le but essentiel du rapport a été de fournir un cadre préliminaire pour 1'étude des prin-
cipaux types d1 examens radiologiques. Il ne s'agit nullement de traiter de toutes les méthodes 
de radiodiagnostic• С'est un domaine beaucoup trop vaste; de plus, les informations disponibles 
sont insuffisantes pour ce propos• Le Conseil notera que le rapport fait largement référence à 
la documentation publiée dans le domaine traité. Chaque affirmation est appuyée par un grand 
nombre de références à des travaux basés sur 11 étude de centaines de cas. Malheureusement les 
études ont été faites dans quelques pays seulement• Il faut espérer que le rapport incitera 
d'autres pays à entreprendre une étude de 1'efficacité et de 1'efficience des examens 
radiographiques. 

Certaines observations ont été faites sur la question de 1'assurance de la qualité. Le 
programme de 1 '0MS comporte une composante assurance de la qualité très agressive. Deux manuels 
sur le sujet, traitant respectivement de la radiologie diagnostique et de la médecine nucléaire 
ont déjà été publiés^ et des ateliers doivent être organisés dans toutes les Régions. On espère 
faire de même pour 1'assurance de la qualité en radiothérapie, couvrant ainsi tous les aspects 

1 Organisation mondiale de la Santé. Assurance de la qualité en radiodiagnostica et 
Assurance de la qualité en médecine nucléaire. Genève, 1982. 
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de 1 •assurance de la qualité radiologique• D,autres travaux en cours portent sur les inter-
comparaisons de la qualité de 1'image. Des fantômes de construction semblable ont été envoyés 
à plusieurs pays européens. Vu le niveau des soins de santé dans les pays européens,on a été 
surpris de constater que la visualisation des fantômes par les techniques de la médecine 
nucléaire était si médiocre. Cela indique que 1 'assurance de la qualité fait toujours problème. 
Il reste à l'OMS beaucoup de travail sur le sujet, en collaboration avec les Etats Membres. 

En conclusion, le Dr Racoveanu a été heureux d'entendre dire que le rapport formulait des 
recommandations très rigoureuses. Trop souvent les documents de 1 'OMS tournent autour du pot 
et n'entrent jamais dans le coeur du sujet. Ils ont tendance à employer une langue très claire 
et très concise - 1'anglais - pour présenter les problèmes de manière très peu concise. Le 
groupe a fait un effort pour éviter de rédiger ce type de rapport et le Dr Racoveanu espère 
qu ' il a réussi. 

Le Dr BRANDT, notant que le pays qui vient en tête pour ce qui est de 1'abus de la radio-
graphie à des fins médico-légales lui est bien connu, est lui aussi entièrement d1 avis que 
l'OMS serait mal inspirée de s1 attaquer à ce problème. Il est lui-même constamment amené à 
dissuader des juristes de vouloir exercer la médecine, comme ils ont tendance à le faire; il 
en va sans doute de même pour le corps médical, qui aurait tort de vouloir s'occuper de questions 
de droit, et en particulier de droit international. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Conseil, maintenant qu1 est terminé 1'examen des rapports 
des comités d'experts, d'apprécier à leur juste valeur les sacrifices que consentent les experts 
auxquels on dit, une fois qu'ils sont entrés dans 11 orbite de l'OMS, qu1 ils ne pourront en 
sortir que lorsqu'ils seront parvenus à un consensus. Tous les secrétaires de comités d'experts 
savent combien ces réunions peuvent être traumatisantes, en particulier quand il faut établir 
un rapport aussi concret et spécifique que le dernier qui vient d'être examiné• Les experts 
consacrent toutes les ressources de leur intelligence aux travaux qu'ils effectuent dans leur 
domaine, et voilà qu'on leur demande de renoncer aux théories qui leur sont chères pour 
atteindre un consensus• Il a parfois fallu dix ans pour surmonter la résistance qu'opposait le 
Conseil à des propositions précises formulées par des comités d'experts• Les experts ont donc 
beaucoup de mérite et sont l'une des pièces maîtresses de 1'Organisation. 

Dans un autre ordre d'idées, il est navrant de noter, lors de visites dans les Etats 
Membres, le maigre parti que tirent ces derniers des informations extrêmement utiles que con-
tiennent les rapports des comités d'experts. Le Directeur général pense que les autorités sani-
taires sont loin de faire tout leur possible à cet égard; elles pourraient par exemple orga-
niser des groupes de discussion pour examiner les rapports et faire part des réactions de ces 
groupes à 1'Organisation, ce qui serait très utile quand vient le moment de mettre à jour les 
rapports en cause. Le Directeur général demande aux représentants du Conseil à l'Assemblée de 
la Santé d'insister auprès des Etats Membres sur la nécessité de mieux tirer parti de 1'infor-
mation que produit 1'OMS. 

Il y a quelques années, le Conseil s'est demandé ce qu'il fallait faire des observations 
qu'il formulait au sujet des rapports de comités d1 experts : les rapports eux-mêmes ne pouvaient 
pas être modifiés, mais il était possible de donner une large diffusion aux observations du 
Conseil. A cette occasion, le Conseil a été d1 avis de laisser au Directeur général le soin de 
décider s'il fallait ou non rendre publiques ses vues et celles du Conseil quant à 1 * importance 
pour la santé publique de tels ou tels rapports de comités d1 experts et de groupes d'étude, et 
de déterminer dans quelle publication de 1'OMS il convenait de le faire. Le Directeur général 
pense qu1 en 11 occurrence il devrait se conformer à 11 avis du Conseil en rendant publiques ses 
vues et celles du Conseil sur certains des rapports qui viennent d'être examinés, en particulier 
sur celui qui concerne le radiodiagnostic. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé et Coordonnateur des programmes OMS, Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA)) déclare que le rapport sur la lutte antitabac et le rapport sur la conception 
rationnelle des actes de radiodiagnostic ont été extrêmement utiles à l'UNRWA, qui a modifié 
en conséquence certaines des procédures qu'il applique. Il est d'avis que l'association des 
principes énoncés dans le second de ces rapports et de la mise au point par 1'Organisation 
d'un appareil radiographique de base seraient du plus grand intérêt pour les organisations qui, 
comme celle dont il fait partie, s'occupent de réfugiés. L'UNRWA a beaucoup apprécié le 
rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur 
général sur les réunions des comités d'experts, du groupe d1 étude et du groupe scientifique 
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ci-après : Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-troisième rapport; 1 
Comité OMS d'experts sur les nouvelles Approches de 1'Education pour la Santé dans le 
cadre des Soins de Santé primaires;2 Comité OMS d'experts des Stratégies de Lutte anti-
tabac dans les Pays en développement;3 Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et 
de la Lutte antivectorielle, septième rapport (Lutte antivectorielle intégrée)；厶 Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, vingt-septième rapport (Evaluation de 
certains additifs alimentaires et contaminants);5 groupe d'étude de l'OMS sur les 
recherches en vue de la réorientation des systèmes de santé nationaux;^ et groupe scienti-
fique de 1'OMS sur les indications et les limites des principaux actes de radiodiagnostic 
(Conception rationnelle des actes de radiodiagnostic).7 ц remercie les experts qui ont 
participé à ces réunions et prie le Directeur général de donner suite aux recommanda-
tions de ces experts, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des programmes de 1'OMS, 
en tenant compte de la discussion au C o n s e i l . 8 

La séance est levée à 17 h 40. 

1 OMS, Série de Rapports 
2 OMS, Série de Rapports 
3 OMS, Série de Rapports 
4 
OMS, Série de Rapports 

5 OMS, Série de Rapports 
6 OMS, Série de Rapports 
1 OMS, Série de Rapports 
8 Décision EB73(3). 

techniques, N 687, 1983 
techniques, N 690, 1983 
techniques, N 695, 1983 
techniques, N 688， 1983 
techniques, N 696, 1983 
techniques, N t ° 694, 1983 
techniques, N [° 689, 1983 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 12 janvier 1984， 9 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1984-1985 (RAPPORT DU COMITE DU 
PROGRAMME) : Point 7 de 1,ordre du jour (résolution WHA35.2; document ЕВ73/4) 

Le Dr MAKUTO, en présentant le rapport du Comité du Programme, rappelle que ce Comité a 
examiné, en novembre 1983， un rapport du Directeur général sur les modifications apportées au 
budget programme pour 1'exercice 1984-1985. Ce rapport est annexé au rapport du Comité du Pro-
gramme qui est reproduit dans le document EB73/4.1 c' est en application de la résolution WHA35.2 
que le rapport du Directeur général a été soumis, pour information, au Comité du Programme et 
au Conseil exécutif. Les modifications signalées par le Directeur général consistent en des 
augmentations, pour un montant total de US $1 600 000, des crédits alloués aux activités des 
six programmes mentionnés au paragraphe 2 du rapport du Comité du Programme. Celui-ci a pleine-
ment approuvé ces augmentations, estimant qu'elles coïncident de façon très satisfaisante avec 
les observations et les suggestions formulées par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé. 
Les membres du Comité du Programme ont fait mention d'un certain nombre d'autres activités qui, 
à leur avis, mériteraient d'être appuyées et ont reçu 1'assurance qu'il serait tenu compte de 
leur importance. Le Comité du Programme a conclu son examen en félicitant le Directeur général 
des mesures prises conformément aux avis et aux orientations du Conseil et de 1'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr BORGONO, après avoir remercié le Directeur général de son rapport, exprime son 
accord avec les augmentations des crédits alloués à quatre des programmes visés, à savoir : 
infections aiguës des voies respiratoires, hépatites virales, lutte contre 1'abus de 1'alcool 
et maladies cardio-vasculaires. Ces programmes satisfont à tous les critères requis pour rece-
voir un soutien au titre du programme du Directeur général pour le développement. De plus, si 
les sommes allouées ne sont pas très importantes, elles représentent une nette augmentation par 
rapport aux crédits inscrits jusqu'ici au budget, et les activités prioritaires ont été claire-
ment définies. Les augmentations de crédits alloués aux deux autres programmes mentionnés 
-recherche concernant les maladies tropicales et recherche en reproduction humaine - sont éga-
lement justifiées, mais le Dr Borgono juge contestable que 1'on ait utilisé le programme du 
Directeur général pour le développement à cette fin. Tout d'abord, le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales est celui des progranmes de 1'Orga-
nisation qui dispose du budget le plus élevé - environ US $66 millions pour 1'exercice biennal, 
ou, plus vraisemblablement US $55 millions environ, si 1'011 en croit les contributions annon-
cées .Certes, il s'agit là d'une diminution par rapport au montant initial prévu, mais le budget 
a été examiné et approuvé par le Conseil conjoint de coordination, à la réunion duquel les pays 
donateurs étaient représentés, et 1'on pourrait donc penser que 1'approbation du budget par cet 
organisme implique qu1 il pense que l'objectif visé pourra être atteint. La même remarque 
s'applique au programme de recherche en reproduction humaine, qui, du point de vue des res-
sources allouées, vient au deuxième rang des programmes de 1'Organisation, puisqu'il dispose de 
quelque US $30 millions pour 1'exercice biennal considéré. Or, il s'agit de programmes dont 
la portée est bien différente de celle des programmes concernant 1'abus de 1'alcool ou les 
maladies cardio-vasculaires. Lorsqu'un grand programme hautement prioritaire rencontre des 
difficultés, est-il vraiment opportun de chercher la solution dans le programme du Directeur 
général pour le développement ？ Cette démarche conduit en fait à enrichir encore des programmes 

Document EB73/l984/REc/l, annexe 9. 
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déjà bien dotés et à appauvrir ceux qui disposent de crédits moins importants; elle ne corres-
pond pas à une bonne distribution des ressources disponibles et peut constituer un dangereux 
précédent dans la façon de résoudre les difficultés des programmes les mieux pourvus. Le 
Dr Borgorïo aimerait savoir s'il existe d'autres arguments justifiant 1'adoption de cette procé-
dure, car les raisons avancées ne lui apparaissent pas satisfaisantes. 

Il aimerait aussi savoir dans quelle proportion il sera fait appel, pour ces programmes, 
au budget ordinaire des Régions et, plus particulièrement, si des crédits seront prélevés sur 
certains budgets régionaux pour le programme de recherche en reproduction humaine, en sus des 
US $75 ООО transférés du programme du Directeur général pour le développement. Il doit exister 
d'autres moyens de pallier les difficultés rencontrées. Le Dr Borgono ne conteste pas le carac-
tère prioritaire des programmes considérés et les appuie avec enthousiasme, mais juge que la 
méthode adoptée n1 est pas satisfaisante et que cela pourrait constituer un précédent fâcheux. 
Le programme du Directeur général pour le développement étant expressément destiné à venir en 
aide aux programmes hautement prioritaires disposant de budgets restreints et non à ceux qui 
disposent de crédits plus importants, le Dr Borgotïo aimerait connaître les raisons qui ont 
incité le Directeur général à adopter cette formule pour résoudre les problèmes rencontrés. 

Enfin, on peut raisonnablement espérer que, même si les contributions au programme de 
recherche sur les maladies tropicales ne représentent finalement que quelque 55 millions de 
dollars au lieu des 66 millions prévus, les pays donateurs atteindront en fait 1'objectif fixé. 

Le Dr QUAMINA approuve l'initiative prise par le Directeur général d'utiliser son programme 
pour le développement afin d'augmenter les crédits alloués aux six programmes énumérés dans le 
document EB73/4. Quatre d'entre eux 一 mesures de prévention et de lutte dirigées contre 1'abus 
de l'alcool et des drogues, infections aiguës des voies respiratoires, hépatites et maladies 
cardio-vasculaires - bénéficient en effet traditionnellement d'une priorité moins élevée dans 
le budget ordinaire et le fait de leur allouer des crédits supplémentaires est une façon de 
reconnaître leur importance, non seulement dans les pays développés mais aussi dans les pays 
en développement. 

La décision de préparer des matériels de promotion de la santé traitant des problèmes liés 
à 1'alcool est particulièrement bienvenue. Si dans de nombreux pays les effets néfastes de 
1'abus d'alcool durant la grossesse ne revêtent pas encore de proportions alarmantes, dans la 
plupart le rapport existant entre 1'alcool et les accidents de la route a été amplement 
démontré. Par ailleurs, le fait de reconnaître 1'existence de besoins spécifiques à la jeunesse 
en la matière et la nécessité de dégager des approches précises permettant d'atteindre toutes 
les catégories de jeunes constituent seulement une première étape. Pour obtenir l'effet souhaité, 
la Division de la Santé mentale devra mettre les bouchées doubles. Si 1'on veut réussir à 
motiver les jeunes, il faudra adopter une stratégie différente pour chaque groupe. Dans ce 
contexte, il existe un lien étroit entre les programmes de développement communautaire qui 
mettent l'accent sur la mise à disposition de moyens et d1 installations permettant aux jeunes 
de tirer utilement parti de leurs loisirs. Par exemple, on peut déplorer l'accent mis sur le 
professionnalisme dans le sport qui, de ce fait, devient surtout un spectacle pour beaucoup de 
jeunes, ce qui se traduit par une augmentation regrettable de la consommation de breuvages et 
d'aliments de piètre qualité. Il importe donc d'encourager les jeunes à faire du sport, même 
si с'est en amateur. 

Le Dr Quamina approuve les trois mesures proposées pour la lutte contre les infections 
aiguës des voies respiratoires. La mise au point de modules de formation dans le cadre de ce 
programme est une initiative logique si 1'on tient compte du succès qu'elle a remporté dans le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Il serait peut-être risqué cependant que 
les programmes de formation concernant le diagnostic précoce et le traitement des infections 
aiguës des voies respiratoires figurent dans le même manuel que celui qui est utilisé pour le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, car cela pourrait être source de confu-
sion au niveau de 1'enseignement de base. С'est une question qu'il serait souhaitable de sou-
mettre à des spécialistes. 

S'agissant des hépatites, la situation épidémiologique varie d'un pays à 1'autre, et de 
façon pas toujours prévisible, en fonction des conditions environnementales et socio-économiques 
propres à chacun. La décision de mettre en place dans chaque pays les moyens nécessaires au 
diagnostic de 1'hépatite et d'étudier la prévalence de cette maladie pays par pays constitue 
donc un pas important en avant et il faut se féliciter de ce que le programme comporte un élé-
ment de formation. 

Pour ce qui est des maladies cardio-vasculaires, 1'une des actions les plus importantes 
est de donner aux professionnels de la santé une plus grande conscience de 1'importance des 
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mesures de prévention. Or, dans les pays en développement, ces professionnels de la santé ont 
longtemps borné les mesures de prévention aux mesures environnementales traditionnelles propres 
à lutter contre les nombreuses maladies transmissibles qui sévissent dans ces pays. Il faudrait 
donc les inciter à privilégier davantage les mesures propres à encourager 1•adoption de modes 
de vie sains, ce qui vaut aussi bien pour les maladies cardio-vasculaires que pour la lutte 
contre 1'abus de 1'alcool. 

Les questions soulevées par le Dr Borgono sont très pertinentes et il sera intéressant de 
connaître la réponse qui leur sera donnée. 

En conclusion, le Dr Quamina rappelle qu'elle a toujours appuyé le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Les dépenses engagées par les 
sociétés commerciales dans la recherche sur ces maladies sont si faibles par rapport aux inves-
tissements consentis pour la recherche sur le cancer par exemple qu'il était important que 
1*OMS s'occupe de cette question. 

Le Dr JOGEZAI a noté avec satisfaction les modifications qu'il est recommandé d'apporter 
au budget programme pour 1984-1985 et approuve les augmentations de crédits qui ont été 
décidées pour les six programmes. 

Les activités de programme proposées lui semblent tout à fait appropriées, particulière-
ment en ce qui concerne les activités additionnelles concernant les infections aigués des voies 
respiratoires ctiez 丄es enfants et les hépatites virales. Dans ce dernier cas, il est nécessaire 
d'intensifier les recherches visant à mettre au point des vaccins sans danger, efficaces et bon 
marché. En conséquence, le Dr Jogezai approuve pleinement les recommandât ions du Directeur 
général et les vues exprimées par le Comité du Programme dans le document EB73/4. 

Le Dr XU Shouren a attentivement étudié le rapport du Comité du Programme et approuve 
1'idée de prélever US $1,6 million sur les fonds affectés au programme du Directeur général 
pour le développement afin de financer des activités mondiales et régionales au titre des six 
programmes mentionnés. L'abus de 11 alcool, les infections aiguës des voies respiratoires, 
1'hépatite virale et les maladies cardio-vasculaires posent de graves problèmes et exercent une 
profonde influence sur la santé mentale et physique de 11 individu dans les pays développés 
comme dans les pays en développement. Le financement d1 activités dans ces domaines devrait per-
mettre la mise au point de méthodes nouvelles de prévention et de traitement. La recherche et 
la formation sur la reproduction humaine et les maladies tropicales revêtent aussi une impor-
tance capitale. Bien que les fonds extrabudgétaires alloués à ces programmes continuent 
d1 augmenter, il convient encore de les compléter par des prélèvements sur le budget ordinaire; 
cette façon de faire, outre qu 'elle évite des difficultés de financement, devrait inciter les 
gouvernements à augmenter leurs subventions et contributions à ces programmes. Aussi le 
Dr Xu Shouren approuve-t-il les propositions du Directeur général. 

Le Dr TANAKA, évoquant les modifications proposées au budget programme pour 1'exercice 
1984-1985, indique qu 'il est particulièrement préoccupé par les problèmes liés à l'alcool, qui 
ont déjà été examinés par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et lors des discus-
sions techniques de 1982. Au Japon, les programmes d'action sanitaire contre 1'abus de 
1'alcool sont notamment axés sur des consultations données dans tous les centres de santé men-
tale et sur la création de services hospitaliers pour les malades alcooliques. Le Dr Tanaka 
espère que les mesures de prévention et de lutte dirigées contre 1'abus de 1'alcool seront 
intensifiées pour répondre aux préoccupations que suscite ce problème dans le monde entier. 

L'hépatite В est en train de devenir un problème majeur de santé publique en Asie et dans 
le Pacifique occidental, où le nombre des porteurs est élevé. Les risques de transmission du 
virus de la mère au nouveau-né et de propagation de la maladie par les transfusions sanguines, 
ainsi que son rôle peut-être significatif dans 11 apparition du cancer du foie sont autant de 
sources de préoccupation. Il faut donc espérer que la priorité sera donnée au renforcement du 
programme sur 1•hépatite virale et notamment à la surveillance étiologique de la maladie, à la 
prévention de la transmission du virus de la mère à 1'enfant et à la production d'un vaccin 
efficace. 

Enfin, grâce aux progrès récents de la recherche médicale et sociale, il est maintenant 
possible de guérir ou de prévenir une proportion très élevée des maladies cardio-vasculaires et 
d'atténuer au moins les souffrances des malades. On connaît mieux maintenant 1‘influence des 
modes de vie, des comportements et des habitudes sociales dans 1'étiologie des maladies cardio-
vasculaires et le Japon s'occupe d'ailleurs d'appliquer des mesures globales de lutte qui pré-
voient notamment un système d'enregistrement des cas de maladies cardio-vasculaires et des 
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actions de dépistage précoce de 1'hypertension dans le cadre de la loi récemment votée sur les 
soins de santé aux personnes âgées. 

On peut donc considérer que les modifications proposées au budget programme pour 1984-1985， 

surtout en ce qui concerne la lutte contre 1'abus de l'alcool, 1'hépatite et les maladies 
cardio-vasculaires, sont raisonnables et appropriées. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN appuie les mesures prévues par le Directeur général pour accroître 
les fonds alloués à certains programmes, conformément aux indications données dans le rapport 
du Directeur général. 

La recherche sur les infections aigués des voies respiratoires suscite, semble-t-il, un 
intérêt croissant et des instituts de recherche toujours plus nombreux intensifient leurs 
travaux dans ce domaine. Les participants à une réunion de chercheurs sur les infections aiguës 
des voies respiratoires tenue en 1982 dans la Région du Pacifique occidental ont cependant 
conclu que les connaissances actuelles sont déjà largement suffisantes pour combattre et 
prévenir la morbidité et la mortalité dues à ces maladies et qu1il importe désormais de donner 
le pas à l1action concrète sur la recherche. Il serait à son avis particulièrement utile de 
mettre au point un programme de lutte contre les infections respiratoires au niveau des soins 
de santé primaires en faisant intervenir des personnels paramédicaux et auxiliaires et, à cet 
égard, 1'OMS pourrait participer à la mise au point de matériels pédagogiques. 

L'infection due au virus de 1'hépatite В est fortement endémique dans les pays en dévelop-
pement du Pacifique occidental, où la proportion des porteurs se situe entre 2,7 et 11 %. La 
transmission du virus de la mère au nouveau-né joue un rôle important dans la persistance de 
l'état de porteur. 

Le carcinome hépatocellulaire primaire est l'un des cancers les plus courants dans les 
pays en développement de la Région du Pacifique occidental. Maintenant qu'il paraît de plus en 
plus probable que le virus de l'hépatite В joue un rôle dans l'apparition de cette maladie et 
qu1il semble possible de réduire la transmission du virus de la mère à son nouveau-né, tous les 
efforts devraient être mis en oeuvre pour produire des vaccins efficaces et peu coûteux. 

Les cardiopathies coronariennes, le rhumatisme articulaire aigu et le rhumatisme car-
diaque sont de plus en plus préoccupants et demandent une attention particulière dans la Région 
du Pacifique occidental où beaucoup de pays en développement n'ont pas les informations voulues 
pour planifier et exécuter des programmes complets de lutte. Dans beaucoup de pays, on a mis en 
place des services de pointe coûteux pour soigner les séquelles des maladies cardio-vasculaires 
mais ce qu'il faut, c'est développer la prévention, surtout au niveau des soins de santé pri-
maires .Certains pays de la Région du Pacifique occidental ont déjà entrepris des programmes 
de prévention de ce type et il serait bon que 1'OMS développe sa collaboration avec les pays 
dans ce domaine. 

Le Dr Khalid s'associe aux autres membres du Conseil qui ont approuvé 1'augmentation des 
crédits alloués au programme de recherche sur les maladies tropicales. 

M. GRIMSSON approuve l'allocation de crédits supplémentaires prélevé s sur les fonds du 
programme du Directeur général et estime que ces crédits ont été judicieusement répartis entre 
les différents programmes. 

Il a noté avec une satisfaction toute particulière que les programmes sur la prévention 
et la lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues et sur les maladies cardio-vasculaires 
allaient bénéficier en 1984-1985 de crédits plus importants. Si la question des causes biolo-
giques de la dépendance à l1égard de 1'alcool, évoquée au paragraphe 4 du rapport du Comité du 
Programme, est très pertinente, il faudrait cependant, pour rester dans la ligne de la résolu-
tion WHA36.12, insister davantage sur le mode de vie et intégrer des mesures contre la dépen-
dance à l'égard de 1'alcool à 1'action des services de soins de santé primaires en faisant une 
place particulière aux problèmes des jeunes. 

Le Dr DE LIMA félicite le Directeur général de son rapport. Les modifications proposées au 
budget programme concernent des programmes fondamentaux qui ne bénéficient pas d'un soutien 
budgétaire suffisant. 

Etant donné la gamme des problèmes liés à 1'alcool, parmi lesquels 1'augmentation des 
accidents de la route et de la délinquance juvénile, le Dr de Lima estime que les fonds alloués 
au programme devraient servir surtout à recenser et à éliminer les problèmes sociaux qui favo-
risent la consommation d1 alcool. Au sujet des infections aigués des voies respiratoires, qui 
sont très préoccupantes dans les pays en développement, la préparation de matériels didactiques 
lui parait être d'une importance particulière et il espère que les modules de formation aux 
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techniques de lutte contre ces maladies seront disponibles en 1985， ce qui devrait aider à 
réduire la mortalité. Pour ce qui est de l'hépatite virale, et singulièrement de l'hépatite В 
qui est une autre cause de préoccupation, il faudrait privilégier la recherche sur la mise au 
point de vaccins efficaces. Le Dr de Lima approuve enfin l'augmentation des ressources prévues 
pour la recherche sur les maladies tropicales, qui est aussi un secteur prioritaire dans les 
pays en développement. 

Le Professeur MALEEV apporte son plein appui aux propositions du Directeur général qui ont 
été attentivement examinées par le Comité du Programme； elles représentent une distribution 
équitable des allocations de crédits entre les différents programmes. Les remarques du 
Dr Borgono ne sont pas justifiées car ces crédits dépendent de 1'importance des programmes et 
non des montants précédemment alloués. Or les modifications proposées concernent des programmes 
majeurs qui contribueront certainement à la réalisation des objectifs de l'OMS. 

Le Professeur ROUX approuve entièrement les efforts fournis au sujet des programmes con-
cernés et appuie les propositions du Directeur général. 

Cela étant, il déplore que le montant additionnel alloué au programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales reste insuffisant pour rétablir une situa-
tion qui demeure préoccupante, comme en témoigne le graphique reproduit à 1'annexe 6 du rapport 
du Directeur général.^ Ori peut cependant espérer qu1 il encouragera les autres organismes qui 
collaborent à ces programmes à fournir des efforts accrus et il faudrait que 1'OMS les invite 
à le faire. Il faudrait aussi attirer 11 attention sur la nécessité d'apporter un soutien 
substantiel à la recherche sur la vaccination, contre la lèpre et le paludisme en particulier, 
puisque les méthodes utilisées jusqu'ici n1ont pas encore apporté de solutions efficaces. Les 
efforts déjà prometteurs fournis pour la mise au point de vaccins contre ces maladies méri-
teraient d1être soutenus. 

Il faudrait enfin, et c'est très important, fournir un effort considérable dans le domaine 
de la recherche sur la vaccination contre l'hépatite virale, notamment pour la mise au point de 
vaccins peu coûteux contre l'hépatite B. Le transfert de technologie proposé est extrêmement 
important mais la recherche concernant des vaccins nouveaux et surtout des vaccins produits par 
synthèse polypeptidique ou par génie génétique mérite un soutien particulier； en effet, le but 
de la vaccination est évidemment de réduire 1'incidence de la maladie et 1'on peut très bien 
admettre que viendra le moment, même s1 il est encore éloigné, où le nombre des porteurs humains 
du virus et donc des sources de production du vaccin sera limité. Du point de vue de la stra-
tégie mondiale, il est donc souhaitable de soutenir la production de vaccins nouveaux qui ne 
soient pas préparés à partir des particules virales contenues dans le plasma de porteurs 
humains. 

/ 

Le Professeur NAJERA tient à souligner, après avoir pris connaissance des raisons motivant 
les augmentations de crédits proposées pour les six programmes concernés, qu'il approuve entiè-
rement les propositions du Directeur général qui, à son sens, reflètent parfaitement 1'impor-
tance accordée à ces programmes. Il n1y a pas de programmes "riches" ou "pauvres" : les fonds 
alloués sont tout simplement fonction de 1'importance et des priorités déterminées par le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé. Aussi est-il préférable, à son avis, d1 accorder des crédits 
supplémentaires pour intensifier certains programmes plutôt que pour compenser des déficits 
budgétaires. Cela dit, il demande instamment d'accorder dans la mesure du possible une attention 
accrue à l1étude consacrée aux aspects socio-épidémiologiques des problèmes liés à 1'alcool car, 
malgré ce qui a déjà été dit, on n'a pas suffisamment insisté sur les facteurs sociaux et poli-
tiques qui exercent une influence sur 1'alcoolisme. 

Le Professeur LAFONTAINE estime que le programme actuel mérite d'être soutenu. Certes, il 
n'est pas parfait mais, avec les moyens dont elle dispose, 1'OMS ne peut tout faire. 

Le Professeur Roux a eu parfaitement raison de souligner l'importance des maladies tropi-
cales ；il convient notamment de donner la priorité à la mise au point de vaccins contre la 
lèpre et le paludisme. En ce qui concerne 1'hépatite, il faut pousser les recherches sur la 
production in vitro de 1'antigène, mais il serait également nécessaire de disposer d1immunoglo-
bulines anti-hépatite pour assurer 1'immunisation et empêcher la transmission de la maladie aux 
nouveau-nés. A propos du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, il convien-
drait de prendre également en considération, et sans tarder, le phénomène de sénescence. Quant 
aux autres maladies transmissibles, il convient d'attirer 1'attention sur les maladies trans-
mises par voie sexuelle et, plus particulièrement, sur le développement de l'herpès dans de 
nombreuses parties du monde. Il ne faut pas négliger non plus les problèmes que pose la gono-
coccie, notamment les recherches sur les vaccins antigonococciques et le mésusage général des 
antibiotiques. 

Ne figure pas dans le document EB73/l984/REc/1, annexe 9. 
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Le Professeur ISAKOV soutient la proposition du Directeur général tendant à mettre des 
moyens supplémentaires à la disposition de ces six programmes extrêmement importants # Ce finan-
cement supplémentaire ne sera d1 ailleurs aucunement préjudiciable à 1'exécution d'autres pro-
grammes. En outre, le Directeur général s'est inspiré des vues exprimées tant au Conseil 
exécutif qu1à 1'Assemblée de la Santé, et toutes les propositions ont été approuvées. Tout ce 
que contient le rapport du Directeur général a été intégralement approuvé par le Comité du 
Programme. 

Le Dr CABRAL précise bien qu1il n'est aucunement opposé à 11 allocation de crédits supplé-
mentaires proposée par le Directeur général. 

Les travaux sur l'hépatite virale en particulier nécessitent un appui supplémentaire et 
de récentes recommandations du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale ont fait 
naître 1'espoir que les recherches sur les vaccins anti-hépatite virale fourniront un moyen de 
combattre le cancer du foie, mais cela prendra évidemment encore un certain temps avant que 
11 on ne réalise des progrès dans ce domaine. En attendant, il est surprenant de constater que 
les crédits affectés aux activités de lutte contre le cancer, à 1'OMS comme au Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer, sont en diminution. On est alors fondé à se demander si 
l'on met suffisamment 11 accent sur cet important problème, et si le manque de fonds ne va pas 
faire obstacle à la mise en oeuvre des recommandations du CCRM. Il est bien certain que le 
Directeur général ne peut mener des actions que si des fonds ont été mis à sa disposition. Dans 
cette situation, le Dr Cabrai serait heureux de recevoir des assurances quant à 11 avenir du 
programme. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) estime que, si la 
question revêt essentiellement un caractère interrégional et mondial, 1'actualité régionale 
peut cependant ne pas être dépourvue d'intérêt. 

En ce qui concerne la lutte contre l'hépatite virale, la Région du Pacifique occidental a 
mené, depuis un certain nombre d'années et plus particulièrement au cours de l1année écoulée, 
une sorte de "programme d'urgence", appuyé par d1 importants crédits régionaux et extrabudgé-
taires, visant à mettre au point des matériels diagnostiques bon marché, stables et fiables, 
en utilisant les techniques ELISA. A l'avenir, un vaccin anti-hépatite peu coûteux sera mis au 
point grâce aux techniques de recombinaison de 1'ADN. L1antigène vaccinal ainsi produit a déjà 
été exprimé avec succès sur levure dans certains laboratoires de la Région, et les problèmes 
qui se posent encore ne concernent que 1'extraction et la purification. Dans la Région du 
Pacifique occidental, on étudie actuellement quelles seraient les meilleures formes que 
pourrait prendre l'aide de 1'OMS : probablement un transfert interpays de technologie. Il 
devrait être possible de rendre compte au Conseil des progrès réalisés dans un délai d'un an. 
Entre-temps, il est important de rie pas perdre de vue la nécessité d1 une production nationale 
de vaccin à partir de sang de porteurs. Il doit être possible de réduire d'un tiers le coût 
des vaccins, qui se situe actuellement aux alentours de US $ 100 par cycle de vaccination, si 
le sang humain est donné gratuitement ； dans 1'idéal, le coût de la vaccination devrait être 
réduit davantage encore et ramené aux environs de US $15. On s* emploie à chercher de meilleures 
formules à utiliser pour mettre en place des systèmes rationnels de collecte de sang auprès 
des porteurs, de même qu* à trouver des moyens de rationaliser la production et le contrôle de 
la qualité. Quant à 1'action future, le groupe spécial constitué pour étudier ce problème 
examine actuellement par quels moyens 1'OMS peut appuyer cette activité, et il faut espérer 
aussi que des moyens extrabudgétaires considérables seront fournis. 

Une action a également été entreprise dans la Région du Pacifique occidental en matière 
d1 infections respiratoires aigués et beaucoup de recherches ont été faites； ce qu1 il faut main-
tenant, c'est un programme d1 action. Des documents de formation, ne constituant pas encore un 
manuel, ont été publiés pour utilisation au niveau des soins de santé primaires. 

Le programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires a bénéficié d'importantes 
dotations, tant du budget ordinaire que des sources extrabudgétaires. En ce qui concerne le 
rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales, il peut etre intéressant de 
noter que l'on a formé des médecins à 1'utilisation rationnelle des antibiotiques, et notamment 
de la pénicilline, A noter également 1'idée intéressante que constitue la mise au point dans la 
Région de techniques diagnostiques peu onéreuses, à savoir les techniques utilisant le latex, 
qui seront mises à la disposition des pays en développement et pourront être utilisées non seu-
lement en laboratoire mais également dans les services de soins de santé primaires e Certains 
progrès ont été réalisés en chirurgie cardiaque, en utilisant des valvules porcines ou bovines 
pour des remplacements, et le taux de survie à cinq ans a dépassé 70 à 80 % des malades opérés• 
L'hypertension et les maladies cardio-vasculaires qui lui sont associées sont naturellement 
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des problèmes à long terme qui obligent à modifier à la fois le style de vie et le régime ali-
mentaire, particulièrement chez les populations d1 Asie du Sud-Est qui mangent du riz et con-
somment trop de glucides. 

Pour le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), le point fonda-
mental de la combinaison des éléments formation en matière d'infections respiratoires aiguës 
et de maladies diarrhéiques tient à ce que, dans chaque cas, la population cible est la même, 
à savoir la mère. Il s'agit de déterminer comment on peut le mieux 1'aider à reconnaître les 
formes bénignes des formes graves et la préparer à se soigner et à soigner son enfant. Du point 
de vue du traitement, la nécessité d'un dialogue avec la mère n'est que trop évidente. La 
déshydratation est 1'une des manifestations des infections respiratoires aigu'és que l'on a ten-
dance à négliger, de telle sorte qu'une formation en matière de réhydratation est par consé-
quent indispensable. 

Le diagnostic de 1'hépatite est un autre domaine où 1'OMS a été capable de réaliser un 
transfert à la fois de savoir-faire et de technologie en matière de production de réactifs au 
niveau régional, ouvrant ainsi la voie à des techniques de diagnostic rapide dans le cas des 
maladies à virus. Des efforts ne cessent d'être faits pour coordonner les recherches sur l'appli-
cation des techniques biologiques les plus modernes à la mise au point de vaccins. Les trois 
axes de développement dans lesquels on peut s1 attendre à des progrès rapides sont : a) les pep-
tides de synthèse (nécessitant la mise au point d1 un système de porteurs pour accroître 11anti-
génicité)； b) la présentation de 1'antigène de surface dans des micelles, un complexe protéique 
(réalisant ainsi un quasi-décuplement de 1'antigénicité); c) 1'antigène vaccinal fabriqué par 
recombinaison de 1'ADN, exprimé sur levure. Les programmes sont d'ores et déjà très bien 
financés. Ce dont on a besoin, c'est d'une coordination entre la science et 1'industrie, fonc-
tion que l'OMS est parfaitement bien placée pour assumer. 

Pour répondre à 1'observation formulée à ce sujet par le Professeur Lafontaine, il con-
vient de préciser que le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est collabore avec le Gouvernement 
birman à un grand programme de recherche tendant à déterminer si 1'on a véritablement besoin 
d'immunoglobulines anti-hépatite, étant donné qu'il s'agit d'un produit beaucoup plus cher que 
le vaccin. 

En conclusion, on peut espérer être en mesure de dresser un bilan beaucoup plus optimiste 
à 11 Assemblée de la Santé, en mai. 

Le Dr PIO (Tuberculose et Infections respiratoires) fait observer que, par le passé, les 
activités de formation des différents programmes n1ont guère été intégrées et coordonnées. Un 
premier pas a maintenant été fait en ce qui concerne les programmes de lutte contre les 
maladies respiratoires aigu'és et de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui 11 un et 1'autre 
s'assignent le même objectif fondamental - la réduction de la mortalité infantile - et la 
meme stratégie de base, le traitement des cas et 1'auto-éducation. Le même personnel travail-
lera dans les deux programmes à tous les niveaux, encadré par les niemes gestionnaires au niveau 
régional. Dans un monde rarement dominé par la logique, 11 intégration de la formation sanitaire 
en matière d'infections respiratoires aigu'és et de maladies diarrhéiques semble etre une mesure 
éminemment logique et souhaitable. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu1il est prêt, si le Conseil le souhaite, à préparer un document 
de base sur les critères qui régissent 1'affectation des ressources limitées de 1'OMS au très 
large éventail de problèmes majeurs auxquels l'Organisation est confrontée. A son avis, l'OMS 
a fait preuve d'une remarquable capacité d'absorption du choc au niveau mondial, ayant réussi 
à faire face, sans dommage pour les Etats Membres, à la chute du dollar (qui a perdu près d'un 
tiers de sa valeur en quelques années) et à la récession économique mondiale actuelle, sans 
recourir, à une exception près, à une budgétisation supplémentaire. Ce résultat a pu être 
atteint grâce à une gestion financière prudente et à la suppression de centaines de postes au 
niveau mondial, conformément à la résolution WHA29.48, pour fournir directement aux Etats 
Membres des ressources accrues. L'affectation des ressources de l'OMS était beaucoup moins 
difficile autrefois lorsqu1 existait entre les Etats Membres un consensus général quant aux pro-
grammes exigeant le plus d'attention, car il suffisait d'ajuster en conséquence le budget pro-
gramme .Une difficulté est apparue lorsque des Membres se sont spécifiquement opposés à toute 
augmentation de ce genre; on a alors créé un petit fonds occasionnel, en 1'occurrence le pro-
gramme du Directeur général pour le développement, le gros des ressources disponibles étant 
déjà affecté au niveau régional et aussi au niveau des pays. En ce qui concerne l'emploi adéquat 
du programme du Directeur général pour le développement, il convient de faire la distinction 
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entre, d'une part, les fonds destinés à promouvoir et à soutenir des activités de coopération 
technique avec certains Etats Membres, auxquelles des fonds insuffisants auraient été alloués 
lors de la préparation des propositions de budget programme, ou à soutenir des idées novatrices 
de coopération technique émanant des pays et, d1 autre part, les fonds au sujet desquels le 
Conseil exécutif a pris une décision lorsqu'il a résolu de créer une réserve au titre du pro-
gramme du Directeur général, essentiellement en vue de fournir un mécanisme qui permettrait 
d1 ajuster le budget programme en fonction des examens du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 
Les changements introduits dans le budget programme à 11 étude se rangent dans cette seconde 
catégorie que, pour des raisons pratiques et avec l'approbation du Conseil, le Directeur général 
a incorporée dans son programme pour le développement. Les ressources mondiales sont, en tout 
cas, affectées à des activités que les Etats Membres ont toujours été extrêmement réticents à 
changer. En conséquence, l'Organisation s1 est vue dans l'obligation d'intensifier ses efforts 
pour obtenir des ressources extrabudgétaires; le lancement de certains programmes remarquables 
au cours de la dernière décennie illustre bien le succès remporté. 

Si l'on analyse le fonctionnement du programme du Directeur général pour le développement 
durant la totalité de son existence et sa contribution au programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales (TDR), on voit clairement que le programme du 
Directeur général a soutenu le TDR au cours de ses premières années jusqu'à ce que sa viabilité 
soit démontrée au monde extérieur. Beaucoup d1 autres programmes - par exemple ceux qui con-
cernent les infections respiratoires aigu'és, la santé bucco-dentaire, les médicaments essen-
tiels, le cancer, 1'alcool, le programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques - ont dû faire appel, à un moment ou 1'autre, à l'appui catalyseur 
du programme du Directeur général pour le développement afin d'être en mesure de se mettre sur 
les rangs pour obtenir les ressources nécessaires. Dans le même temps, des sommes importantes 
ont été prélevées sur le programme du Directeur général pour être allouées à des activités 
nationales novatrices, quand bien même il eût été plus normal que ces ressources proviennent 
des Etats Membres eux-mêmes, via les affectations régionales. 

C'est au niveau des pays qu1intervient le facteur du dollar marginal; à cet égard, le 
Conseil et l'Assemblée ont clairement fait savoir que le Directeur général devrait refuser de 
soutenir des activités, dans les pays, reflétant des politiques que les Etats Membres n'auraient 
pas approuvées collectivement. Le Directeur général est convaincu que l'on aurait pu accomplir 
de plus grands progrès dans beaucoup de domaines importants - processus gestionnaires pour le 
développement sanitaire, recherche sur les systèmes de santé, et systèmes d'information - si 
les Etats Membres avaient employé leurs ressources collectives pour résoudre des problèmes 
d'importance vitale pour la promotion de la santé pour tous. Le fait que le concept mathéma-
tique du dollar marginal ne puisse pas toujours etre appliqué est bien montré par le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme de 
recherche en reproduction humaine. Au stade initial, le TDR a été notamment soutenu par le pro-
gramme du Directeur général pour le développement afin d1 obtenir 1'appui financier conjoint 
du PNUD et de la Banque mondiale. Ultérieurement, les Etats Membres ont clairement dit à 
11 Assemblée de la Santé qu'ils voyaient dans ce programme l'un des programmes les plus valables 
jamais entrepris par 1'Organisation. En fait, il donne des résultats concrets et a modifié dans 
le monde entier le climat de la recherche sur les maladies tropicales. Il est exact qu'on a 
encore un grand besoin de fonds pour la recherche concernant les maladies tropicales； le 
Directeur général et le directeur du programme tenteront de mobiliser les ressources nécessaires 
avec 1'appui du PNUD et de la Banque mondiale mais, à l'heure actuelle, même un s imple demi-
million de dollars prélevé sur le programme du Directeur général pourrait par exemple accélérer 
le processus de mise au point d'un vaccin contre le paludisme. Si la production d'un tel vaccin 
pouvait être avancée ne fût-ce que de six mois, une énorme quantité de souffrances serait 
évitée. Le Directeur général partage totalement 1'avis du Dr Borgono estimant vital que les 
Régions s'intéressent étroitement à ces programmes et leur apportent un soutien régional appro-
prié, ce qu'il s'efforce actuellement d'encourager par des propositions de partage des dépenses. 

La distribution des ressources de 1'OMS entre de si nombreux programmes et zones de pro-
blèmes majeurs implique inévitablement certaines discriminations et il est difficile d'expli-
quer à 1'improviste à des personnes extérieures les raisons pour lesquelles on n'a pas alloué 
de ressources du budget ordinaire à des programmes que l'Organisation défend si énergiquement 
et pourquoi il est nécessaire de recourir dans une telle mesure aux ressources extrabudgétaires. 
De toute évidence, la contribution de l'OMS va bien au-delà du seul aspect financier; que 1'on 
songe notamment à ses ressources intellectuelles et techniques et à ses mécanismes de coordina-
tion qui ont permis le lancement d'un programme comme le TDR. Par ailleurs, le fait de savoir 
que les Etats Membres contribuent eux-mêmes aux programmes aurait un effet psychologique très 
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favorable sur les organes internationaux de financement. Le Directeur général estime, pour 
toutes ces raisons, que le soutien apporté au TDR au moyen du fonds de réserve de son programme 
pour le développement est très justifié• 

Le Dr BORGONO, tout en reconnaissant 1'importance des programmes auxquels il est apparu 
justifié d'accorder un appui supplémentaire dit que, malgré les explications reçues, il ne 
peut approuver les mécanismes au moyen desquels cet appui est fourni. La recherche sur les 
maladies tropicales par exemple entraîne 1'Organisation dans des dépenses qui dépassent la 
contribution que lui apporte le programme du Directeur général pour le développement. S'il a 
bien compris, une somme de quelque US $600 000 est payée par le programme spécial (TDR) pour 
1'utilisation de locaux. Il serait peut-être préférable de renoncer au paiement de ce loyer 
plutôt que de détourner à cette fin des ressources qui sont nécessaires ailleurs； le premier 
terme de cette alternative ne serait pas pire que le second. Le Conseil voudra peut-être exa-
miner ce qui arriverait si un vaccin antipaludique viable était mis sur le marché, par exemple 
d'ici 1'an 2000， sans que des services de santé adéquats aient été mis en place auparavant 
pour assurer une couverture durable. Ce n'est là qu'un exemple d'un problème qui doit être 
soulevé et discuté avec franchise. Le Dr Borgono ne veut nullement donner à penser que le 
Directeur général se trompe nécessairement dans ses vues, ni mettre en doute ses qualités de 
directeur, mais les membres du Conseil ont le droit d1 avoir des opinions différentes et il 
estime que ses collègues - s'ils en avaient découvert autant que lui sur la question 一 éprou-
veraient également des doutes au sujet des mécanismes utilisés pour soutenir le TDR qui est -
il le répète - un programme de grande valeur intrinsèque. 

On parle beaucoup de la nécessité d'une information adéquate pour contrôler les progrès 
réalisés dans la voie de la santé pour tous et pour' évaluer les tendances sanitaires. Si sa 
présente intervention a été quelque peu sévère, c'est parce que le Dr Borgono croit qu'il 
s'agit ici d'un problème important risquant d1 avoir de larges répercussions et parce qu'il 
estime qu'un débat bien informé est nécessaire. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que le rapport du Comité examinateur extérieur du 
Conseil conjoint de coordination sur les cinq premières années d'exécution du programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a été 
mis à la disposition de la soixante et onzième session du Conseil et que la résolution 
EB71.RIO se fonde partiellement sur ce rapport. Les membres du Conseil qui souhaiteraient rece-
voir de plus amples informations sur le programme doivent s'adresser aux fonctionnaires respon-
sables du Secrétariat de 1'OMS qui se feront un plaisir de répondre à leurs questions. 

En conclusion à 1'examen du rapport du Comité du Programme et du Directeur général sur les 
modifications apportées au budget programme pour 1'exercice 1984-1985 concernant les activités 
mondiales et interrégionales, le Président rappelle aux membres du Conseil qu'ils auront 1'oc-
casion d ' entendre les rapports des Directeurs régionaux sur toutes les modifications importantes 
apportées aux programmes régionaux durant 1'exercice actuel lorsque le Conseil débattra du 
point 10 de 1'ordre du jour. Le Conseil pourra alors examiner quel type de décision il voudra 
prendre concernant le point 7. 

(Voir 1'examen du point 10 de 11 ordre du jour à la section 3 ci-après.) 

2. PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 8 de 1'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions : Point 8.1 de 1'ordre du jour (document EB73/5) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'applica-
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 8.2 de l'ordre du jour (document EB73/37) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le Directeur général a soumis un rapport 
pour chacun des deux points subsidiaires du point 8 de l'ordre du jour. 

Dans son rapport sur 1'état du recouvrement des contributions (document EB73/5), le 
Directeur général présente au Conseil un aspect important de la situation financière de 1'Orga-
nisation en lui soumettant un bref texte accompagné d'une annexe indiquant 1'état des recouvre-
ments des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1983. 

A la soixante et onzième session du Conseil, le Directeur général avait évoqué 11 inquié-
tude exprimée collectivement par les chefs de secrétariat des organisations du système des 
Nations Unies face aux retards survenus dans le paiement des contributions à ces organisations 
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et 1'expérience de 1'OMS à cet égard. L'état du recouvrement des contributions à 1'OMS en 1983 
a été à peu près le même qu'en 1982 à trois points de vue : 1) le pourcentage de recouvrement 
des contributions à la fin de 1983 était de 94,92 % contre 94，07 % en 1982; 2) quoique, en 
1982 et 1983， le pourcentage de recouvrement en fin d'année n'ait pas sensiblement varié par 
rapport aux années antérieures, il a été à certaines époques de ces deux années nettement 
plus faible； et 3) le nombre de Membres qui n'avaient rien versé à la fin de 1'année au titre 
de leur contribution pour 1'année en cours était passé de 42 en 1982 à 45 en 1983, ce qui 
confirme la tendance inquiétante à une augmentation déjà apparue précédemment. Mais il faut 
souligner qu'à aucun moment de 1'année 1983 il n'a fallu avoir recours au fonds de roulement 
ou emprunter des espèces auprès d'autres sources internes pour financer un découvert de 
trésorerie. 

Dans son rapport sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (document ЕВ73/37), le 
Directeur général indique qu*au 1 e r janvier 1984, les Etats Membres ci-après étaient redevables 
d1 arriérés d1 un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour deux 
années complètes antérieures à 1984 : Comores, Gambie, Grenade, Guinée, Kampuchea démocratique, 
Nicaragua, Paraguay, Qatar, République centrafricaine, Roumanie, Sainte-Lucie, Sierra Leone, 
Somalie et Tchad. Le nombre de Membres redevables d1 arriérés au 1 janvier 1984 - qui s1 élève 
à 14 - confirme donc 1'augmentation notable déjà survenue en 1983， où ce chiffre était passé à 
15, contre 4 seulement en 1982. 

Le Conseil voudra peut-être noter qu'en dépit d'un versement de US $22 493 fait depuis 
la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Paraguay n'a pas rempli les conditions 
précédemment acceptées par 1'Assemblée de la Santé concernant le règlement par annuités des 
arriérés cumulatifs de contributions. Df autre part, la Grenade a versé un montant de US $20 000 
depuis la cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et exprimé intention de 
régler ses dettes durant 11 année 1984. 

Comme il ressort de l'échange de correspondance reproduit à l'annexe 2 du rapport du 
Directeur général (document EB73/3 7), le Tchad a demandé que soit examinée une proposition 
visant à régler le total cumulatif des arriérés dus pour les années 1980 à 1984 en dix annuités 
d'égal montant pendant la période 1985-1994, au cours de laquelle le Tchad verserait également 
sa contribution annuelle quand elle viendra it à échéance. Au cas où le Conseil souhaiterait 
approuver cette proposition, il lui est soumis pour examen, au paragraphe 9 du rapport, un projet 
de résolution. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le point 8.1 de 1'ordre du jour. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) reconnaît que la multiplication des retards dans le 
paiement des contributions est inquiétante. Il faut noter que 45 Etats Membres n'ont pas pu 
payer de contribution en 1983, et que 14 d1 entre eux n1 ont rien payé pour deux années ou plus. 
Cela montre clairement que les difficultés économiques rencontrées par les grands contributeurs 
ont un impact également défavorable sur les petits contributeurs. Il faut espérer que le Secré-
tariat tiendra dûment compte de ces problèmes lors de la préparation du budget pour l'exercice 
1986-1987. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement 
des contributions. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le point 8.2 de 1'ordre du jour. 

Le Dr JOGEZAI tient à souligner la clarté du rapport du Directeur général. Etant donné la 
situation économique actuelle, de nombreux pays ont certainement du mal à faire face aux obli-
gations financières découlant des programmes d'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 
2000. Il appuie le projet de résolution relatif aux modalités de paiement des arriérés du Tchad. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) aimerait savoir s'il y a à 1'0MS un précédent à la 
proposition d'arrangements spéciaux pour le paiement des arriérés du Tchad. S'il a bonne 
mémoire, des dispositions analogues adoptées pour plusieurs pays ont été examinées dans la 
Région des Amériques en septembre 1983 par un comité spécial composé entièrement de représen-
tants de pays en développement. Constatant que les plans de paiement différés nf avaient pas 
fonctionné, puisque les calendriers de paiement étaient rarement respectés, le comité a recom-
mandé que 1'0PS ne prenne plus de dispositions de ce genre à 11 avenir et que l'on envisage 
plus sérieusement de suspendre le droit de vote des pays en cause. 
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Le Dr BORGONO note qu'il s'agit désormais d'un problème chronique, qui concerne souvent 
les mêmes pays. Malgré toutes les facilités accordées, les paiements ne sont pas faits, même 
si 1'on peut aisément comprendre pourquoi. Cela semble en un sens dénué d'importance que les 
dispositions de 1'article 7 de la Constitution soient appliquées ou non, puisque le risque de 
suspension du droit de vote n'a apparemment aucun effet sur la tendance croissante au non-
paiement, De plus, l'approche actuelle du problème n1 encourage pas les pays à verser leurs 
contributions à temps car, bien que certains soient redevables d'arriérés pour deux années ou 
plus, aucune mesure n'est prise à 11 encontre des débiteurs et le budget ordinaire est, semble— 
t-il, géré de façon tout à fait satisfaisante malgré les contributions manquantes. Le Conseil 
doit sérieusement songer à la ligne d'action à préconiser, en particulier dans le cas des 
récidivistes, sinon le problène ne fera que s'aggraver avec le temps. 

Le Professeur ROUX félicite le Directeur général de son rapport. Compte tenu des problèmes 
que connaît le Tchad et de 11 engagement pris par le Gouvernement de ce pays, il approuve le 
projet de résolution relatif aux dispositions spéciales proposées pour le paiement des arriérés. 

M, FURTH (Sous-Directeur général), répondant à M. Boyer, confirme que 1'OMS a une certaine 
expérience de 1'application d'arrangements spéciaux pour le paiement des arriérés. Dans un cas 
-celui de la Bolivie - 1'arrangement a bien fonctionné et les annuités ont été entièrement 
payées. Néanmoins, comme il ressort du tableau montrant les contributions dues au titre du 
budget effectif d'exercices antérieurs à 1983 pour lesquelles 1'Assemblée mondiale de la Santé 
a autorisé des arrangements spéciaux, annexé au document EB73/5, dans le cas de trois autres 
pays - Ha'îti, Paraguay et République dominicaine -, les calendriers ne sont pas respectés, 
bien que certains versements aient été faits. 

En ce qui concerne les dispositions de la Constitution, 1'Assemblée mondiale de la Santé 
a invoqué 1'article 7 à trois reprises, en 1974， 1975 et 1977， suspendant ces trois fois le 
droit de vote de la République dominicaine. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant dans le para-
graphe 9 du document EB73/37. 

La résolution est adoptée.丄 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de 1'article 7 de la Constitution, prie le Directeur général de poursuivre 
ses contacts avec ces Membres, à 1'exception du Tchad, et de présenter ses conclusions au 
comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations 
à 1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil.^ 

3. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de l'ordre du jour (résolution 
WHA35.2, paragraphe 2; documents EB73"，EB73/8, ЕВ7з/9, ЕВ73/ю, EB73/ll et EB73/l2) 

Afrique 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) présente son rapport (contenu dans le 
document EB73/7) qui souligne les faits notables intervenus dans la Région africaine en ce qui 
concerne les activités régionales et le développement du programme régional. Il met aussi 
1'accent sur les principaux axes thématiques de la trente-troisième session du Comité régional. 
Conformément aux voeux exprimés par le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session, le 
Dr Quenum abordera également des modifications au budget programme pour 1984-1985 telles 
qu'elles sont apparues à la suite de la planification détaillée du budget déjà adopté. 

Les pays africains ressentent de plus en plus les conséquences d'une conjoncture écono-
mique qui ne cesse de se dégrader. En outre, de nombreux pays de la Région continuent de 

1 Résolution EB73.R1. 
2 Décision EB73(4). 
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connaître des épisodes de guerre civile ou des ingérences extérieures qui ne laissent pas 
présager une amélioration de la situation sanitaire. 

L1 évolution de la situation sanitaire nationale et régionale reste difficile à appré-
hender car, dans de nombreux cas, il n'est pas possible de déterminer la valeur des indicateurs 
choisis. Seule 11 amélioration des systèmes d1 information permettra une évaluation satisfaisante. 

Face à ces défis, les Etats Membres ont adhéré à la nouvelle politique de développement 
socio-sanitaire. La signature de la Charte de développement sanitaire par la totalité des 
gouvernements de la Région est une manifestation éloquente de leur détermination. Le renfor-
cement de 1'autoresponsabilité au niveau national dans le cadre du plan d1 action pour la mise 
en oeuvre des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions se poursuit activement. Des progrès 
notables ont été réalisés, à des degrés divers selon les pays, dans la mise en oeuvre des 
stratégies nationales dans des domaines tels que 1'engagement politique, le renforcement du 
processus gestionnaire pour le développement sanitaire (y compris le choix des indicateurs pour 
1'évaluation), la participation des collectivités (par 1'intermédiaire des conseils, comités 
nationaux et régionaux), 1'éducation pour la santé, la réorientation et le recyclage des 
personnels de santé. 

La coopération technique se développe lentement mais sûrement. Dans ses efforts de déve-
loppement sanitaire, 1'OMS est redevable à de nombreux organismes de coopération bilatérale 
et multilatérale pour l'appui apporté. Une mention particulière doit être faite des organisa-
tions non gouvernementales. 

Les populations africaines continuent de payer un lourd tribut aux maladies transmissibles 
et non transmissibles. La fièvre jaune, la peste et le choléra sont encore endémiques dans 
certaines régions; le paludisme demeure un problème important tant par la mortalité que par la 
morbidité qu1il occasionne. Les stratégies nationales et régionale visant à instaurer la 
santé pour tous par le biais des soins de santé primaires ont accordé une place importante à 
la lutte contre la maladie. 

Les gouvernement s des Etats Membres sont de plus en plus convaincus de la nécessité de 
mobiliser la femme, qui constitue une ressource potentielle jusqu'alors négligée, en vue d'ins-
taurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Les différentes activités du projet concernant les 
femmes et le développement sont activement intégrées aux activités de soins de santé primaires. 
Actuellement, 25 villages répartis dans 17 pays participent au projet. Il faut espérer que ces 
expériences nationales seront poursuivies et leurs résultats exploités par les Etats Membres 
en vue d1 instaurer la santé pour tous. 

En ce qui concerne le développement du programme régional pendant la période biennale 
1982-83, certains faits nouveaux importants sont intervenus en ce qui concerne les organes 
directeurs, la coordination et la gestion, 1'infrastructure des systèmes de santé, la science 
et la technologie de la santé et 1'appui aux programmes. 

L'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait se réaliser sans une 
permanente et franche concertation entre les partenaires d'un même contrat social. Il existe 
plus de continuité dans la représentation des Etats Membres aux réunions des organes direc-
teurs. Depuis 1980, le Directeur régional et le Directeur général ont essayé d'harmoniser les 
thèmes de leurs allocutions aux comités régionaux, comme en témoigne 1'annexe 1 du rapport pré-
senté. Le Comité régional continue d ' examiner minutieusement les ordres du jour du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé de manière à pouvoir émettre des avis et des recomman-
dations pertinentes. Le tableau de 1'annexe 2 présente un certain nombre de questions program-
matiques qui ont fait 1'objet de discussions à la trente-troisième session du Comité régional 
en septembre 1983. 

Les paragraphes pertinents des résolutions et décisions du Conseil exécutif ont été exa-
minés de manière approfondie par le Comité régional dont les directives sont consignées dans 
un plan de travail : le plan pour 1983 est présenté dans le document AFr/eXm/8, que les membres 
du Conseil tiendront peut-être à consulter. A sa trente-troisième session, tenue à Brazzaville 
du 14 au 21 septembre 1983， le Comité régional a décidé également des procédures devant faci-
liter le travail de 1'Assemblée de la Santé, en ce qui concerne notamment la désignation du 
Président et d'un Vice-Président de 1'Assemblée de la Santé, le choix des délégués des Etats 
Membres invités à assumer les fonctions de présidents, vice-présidents et rapporteurs des 
commissions principales, la désignation des membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif, le choix du représentant de la Région devant s'exprimer au 
nom de ses pairs à la séance de clôture de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
Cette décision de procédure figure à 1'annexe 3 du rapport. 

En ce qui concerne le développement et la direction d'ensemble des programmes de 1'OMS, 
un processus gestionnaire unifié pour le développement sanitaire national a été institué 
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conformément aux résolutions concernant l'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonc-
tions (WHA31.43, WHA33.17 et AFR/RC3O/R6). 

Le programme relatif à 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires se développe de manière régulière, malgré les nombreuses contraintes d'ordre écono-
mique, social, politique, culturel et historique. 

En dépit des nombreuses contraintes qui entravent encore la promotion et le développement 
de la recherche biomédicale, sociale et sur les services de santé, les pays africains 
s'efforcent de mettre en place des mécanismes appropriés pour une gestion efficace de cette 
recherche. 

Peu de modifications ont été apportées au budget programme pour 1984-1985 - il faudrait 
corriger les dates 1982-1983 figurant dans le titre de la section IV du document EB73/7 et les 
remplacer par 1984-1985. Outre les changements indiqués, on note une augmentation de 4 % de 
11 allocation à 11 organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 
(programme 4)， qui est due à un renforcement du programme au niveau des pays; au niveau inter-
pays, il y a une diminution. Pour le développement des personnels de santé (programme 5), on 
observe une diminution de 10 °L due au fait que les bourses d'études sont de plus en plus 
financées sur les programmes nationaux. Une diminution d1 environ 25 % de l'allocation au pro-
gramme élargi de vaccination (programme 13.1) s1 explique par le financement des activités de ce 
programme par le budget national de plusieurs pays, à savoir le Cap-Vert, les Comores, 
1'Ethiopie, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Mozambique, l'Ouganda, le Swaziland et le Zimbabwe. 
Une augmentation considérable, de 1'ordre de 21 %, est attendue pour les programmes concernant 
le paludisme et la lutte contre les maladies parasitaires (programmes 13.3 et 13.4) puisque le 
Bureau régional développe ses activités de lutte contre 1'onchocercose et que les activités 
antipaludiques sont renforcées. 

L'introduction récente d1 un nouveau cadre gestionnaire en vue d1 une utilisation optimum 
des ressources de l'OMS au niveau des pays et en particulier d'une participation directe entraî-
nera probablement des changements difficiles à estimer maintenant mais qui porteront surtout 
sur la mise en oeuvre des différents programmes au niveau des pays. 

Le taux de change toujours favorable du dollar par rapport au franc CFA entraînera une 
diminution estimée à au moins 20 %. Par ailleurs, ce taux élevé entraîne une augmentation très 
rapide du taux d1 inflation et il est à prévoir que cela conduira inévitablement à des restric-
tions d1 activités au niveau du Bureau régional. 

La trente-troisième session du Comité régional pour 1'Afrique a eu lieu à Brazzaville 
du 14 au 21 septembre 1983; sur 136 représentants de 42 Etats Membres et du Membre associé 
(Namibie), 27 ministres de la santé étaient présents à ce Comité régional. Ses travaux ont été 
dominés par 1'examen du rapport biennal du Directeur régional sur 1'activité de l'OMS dans la 
Région africaine en 1981-1982, 1'analyse du premier rapport de situation sur la surveillance -
continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales et régionale de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000, enfin, la méthode de travail de 11 Assemblée de la Santé. 

Il est difficile de résumer en un bref exposé les tendances de la situation sanitaire et 
les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. Le Dr Quenum est à la disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient lui 
poser des questions� 

Le Dr CABRAL rappelle que le Mozambique s1 efforçait depuis quelque temps d'obtenir la 
destruction des stocks de virus de la variole conservés à 1'Institut de Virologie de la Répu-
blique sud-africaine, état de choses dans lequel ce pays voyait une source de tension et un 
risque pour 1'Afrique australe. Il se félicite de constater que 1'on a annoncé il y a quelques 
jours que ces stocks avaient été détruits et qu'un membre du comité OMS des infections à 
orthopoxvirus avait assisté à cette destruction. Grâce aux efforts et à la compréhension de 
tous, un contentieux déjà ancien a pu ainsi être résolu de façon satisfaisante. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur régional pour 1'Afrique, le Dr Cabrai fait 
observer que la conclusion du paragraphe 3 7 selon laquelle la couverture vaccinale obtenue dans 
le cadre du programme élargi de vaccination (PEV) est "assez satisfaisante" semble contredire 
11 information figurant au paragraphe 10 qui indique que les taux de couverture sont très 
variables (en fait, le Dr Cabrai estime pour sa part que, dans bien des cas, ces taux 
n'atteignent pas le niveau requis pour pouvoir prétendre à la qualification d,t!assez satisfai-
sants11 au sens précis donné à ce terme dans l'usage du PEV). Il serait par conséquent plus juste 
de dire que les taux de couverture "progressent à un rythme satisfaisant". 
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le Dr MAKUTO félicite le Directeur régional pour 1'Afrique de son rapport qui met en 
lumière les énormes problèmes auxquels fait face la Région et les progrès raisonnables qui, 
malgré cela, ont pu être enregistrés. 

Passant à un point de détail, il souhaiterait avoir des éclaircissements sur 1'expression 
figurant à la fin du paragraphe 27 selon laquelle "l'intendance souffre encore du poids de la 
bureaucratie11. 

Le Dr DE LIMA reprend à son compte 11 appréciation du précédent orateur au sujet du rapport 
dont est saisi le Conseil. Comme le Dr Cabrai 1'a laissé entendre, le paragraphe 10 indique que 
la situation d1 ensemble en matière de vaccination est loin d'être satisfaisante. De sérieux 
efforts doivent être accomplis, particulièrement au moyen de 11 information et de l'éducation 
pour la santé, en vue d'améliorer cette situation. De même, la situation qui caractérise 
l'Afrique en matière d1 alimentation et de nutrition reste préoccupante et mérite qu'on s *y iaté-
resse de plus près; à cet égard, les activités mixtes FAO/OMS doivent être renforcées. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA se joint aux félicitations qui ont été adressées au Directeur régional 
pour son rapport, lequel montre clairement que des efforts sont faits. Il est ime pour sa part 
que 1'importance de ces efforts, et des mesures prises dans différents domaines, y compris en 
matière de vaccination, apparaîtrait plus considérable encore si les systèmes d'information 
sanitaire et le suivi des programmes étaient améliorés. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) félicite le Directeur régional pour 1'Afrique et les 
autres Directeurs régionaux pour 1'élargissement de leurs rapports par comparaison avec les 
anné e s précédentes. 

Il se félicite de constater que les comités régionaux ont prêté beaucoup d1 attention au 
contenu et à la mise en oeuvre des résolutions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la 
Santé et à la préparation des sessions de ces deux organes. Il se réjouit également de noter 
que la Région africaine fait désormais un meilleur usage du coordonnateur des programmes dans 
le pays, dont le rôle est absolument vital. 

Se référant à 1111 augmentation sans précédent" des traitements locaux mentionnée au para-
graphe 28 du rapport, à propos de la section 8 du budget programme, et rappelant ses propres 
réserves à 1'égard du gonflement des effectifs en des temps de rigueur budgétaire, il fait 
observer que le budget programme de 1984-1985 prévoit 51 postes supplémentaires dans la Région 
africaine, dont bon nombre concernent des employés locaux. Compte tenu de l'apparition du pro-
blème des traitements locaux et du fait que 11 exercice budgétaire en question ne fait que com-
mencer, il se demande si le Directeur régional ne pourrait pas décider de ne pourvoir que pro-
gressivement ces postes, afin de limiter 11 impact des augmentations des traitements locaux. 

Le PRESIDENT, qui intervient en tant que membre de la Région africaine, félicite elle 
aussi le Directeur régional pour son rapport et le remercie, lui et les Etats Membres, de leurs 
efforts. Elle invite le Directeur régional à répondre aux questions qui ont été posées. 

Le Dr QUENUM déclare qu1 il sera dûment tenu compte des questions soulevées par les membres 
du Conseil. La décision d'augmenter les traitements, à laquelle M. Boyer fait allusion, a été 
prise par 11 ensemble du système des Nations Unies et le Bureau régional ne pouvait qu'appliquer 
cette décision. Les augmentations d1 effectifs sont nécessaires en raison de 11 accroissement des 
activités du Bureau régional et du nombre de programmes. Les personnels d'entretien et d'appui 
sont indispensables pour permettre aux techniciens de travailler efficacement. Le Dr Quenum 
peut assurer à M. Boyer qu'il fera tout son possible pour limiter les accroissements de person-
nel au ininimum. 

Il approuve 11 observation du Dr Cabrai sur le programme de vaccination. De nombreux pro-
grammes de vaccination ont dû etre réorientés, ce qui a entraîné des difficultés, mais la cou-
verture devrait effectivement être améliorée. 

En réponse au Dr Makuto, il fait observer que les contraintes bureaucratiques auxquelles 
il est fait allusion au paragraphe 27 de son rapport gênent 11 intendance, non seulement à 11 OMS 
mais au niveau de tous les gouvernements. La Région africaine a fait des expériences doulou-
reuses à cet égard. C1est ainsi que lors de la préparation du premier rapport sur la surveil-
lance continue de la mise en oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous df ici l'an 
2000 de graves lacunes ont été constatées dans les systèmes d1 information des pays. Il se révèle 
extrêmement difficile de mettre en place ces systèmes, ce qui n1 empêche que la Région poursuivra 
ses efforts, puisqu1il est évident que sans ces outils il serait impossible d1introduire un 
minimum de rationalisation dans 11 ensemble du système. 

La séance est levée à 12 h 30參 
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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de l'ordre du jour (résolution WHA35.2, 
paragraphe 2; documents EB73/7，EB73/8, EB73/9, EB73/lO, EB73/11 et EB73/12) (suite) 

Les Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que son rapport 
(document EB73/8) résume les principales activités entreprises dans la Région. Le rapport 
complet du Comité régional est à la disposition des membres • 

Les observations qui vont être formulées concernent des aspects revêtant une grande impor-
tance pour la santé présente et future des peuples des Amériques. La première a trait à la 
crise économique mondiale profonde et prolongée qui a particulièrement touché les pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes• Ayant atteint un niveau de développement moyen, ceux-ci ont 
été d'autant plus durement frappés par la crise qu1 ils avaient commencé à enregistrer des taux 
de croissance relativement élevés au cours de la dernière décennie. La situation, qui a de 
graves répercussions sur les activités en matière de santé, a stimulé la recherche de solutions 
novatrices. La crise a au moins donné l'occasion d'analyser et d'évaluer ce qui se faisait et 
d'introduire des solutions nouvelles et des modifications nécessaires. 

La Région est actuellement le théâtre d'une profonde transformation démographique. La 
population s'accroît constamment en valeur absolue, et l'Amérique latine et les Caraïbes 
devraient compter quelque 230 millions d'habitants en plus d'ici l'an 2000; ce sont les villes 
qui vont absorber toute cette augmentation. L'urbanisation n'est pas seulement un processus 
géographique ou un processus de concentration spatiale de la population : elle entraîne une 
conversion de la population rurale aux modèles urbains de consommation et de demande, notam-
ment en ce qui concerne les services de santé. Il en résulte un accroissement de la demande et 
il faut alors un soutien politique renforcé pour la satisfaire. L'urbanisation se double d'une 
baisse de la fécondité, et de la mortalité chez les jeunes, eri particulier les enfants. Par 
conséquent, le nombre des personnes âgées de plus de 65 ans en Amérique latine et dans les 
Caraïbes devrait doubler d'ici 11 an 2000. 

Tout cela a de profondes implications pour la structure des besoins et de la demande sani-
taires .Le Bureau régional s'est efforcé d'adapter sa stratégie et son action gestionnaires à 
la situation et aux besoins nouveaux. L'Organisation a adopté une stratégie gestionnaire 
interne fondée avant tout sur 11 idée que le pays est l'unité de production primaire, l'action 
centrale de 1'Organisation ne pouvant être utile que dans la mesure où elle favorise des acti-
vités spécifiques au niveau du pays. Les structures régionales semblent pratiquement devenues 
une fin en soi et s'être détachées de plus en plus d'une action pratique répondant aux besoins 
concrets des pays et des populations. Afin d'appliquer le principe nécessaire, 1,Organisation 
doit faire preuve d'une grande souplesse du point de vue de sa capacité d'adaptation aux s itua-
tions différentes dans la Région et tenir compte des mutations constantes dans les différents 
pays • 

Autre aspect important de la stratégie gestionnaire, le renforcement de la capacité 
d'action de 1'Organisation par la mobilisation des ressources nationales, non seulement en vue 
d'augmenter la capacité des pays de s'aider eux-mêmes, mais aussi comme base d'une coopération 
croissante entre les pays. La coopération internationale pour la santé dans les Amériques 
évoluera de plus en plus dans cette direction. Le Bureau régional cherche à renforcer la coopé-
ration entre les divers organismes travaillant dans le domaine de la santé avec les pays de la 
Région. Cette approche est fondée non seulement sur le fait que les ressources de 1'OMS dans 
les Amériques ne constituent qu'une faible partie des ressources affectées à la coopération 
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pour la santé dans la Région, mais aussi sur leur aptitude à servir de point de départ et de 
facteur multiplicateur dans la mobilisation des ressources nationales et des ressources pour 
la coopération internationale. Les travaux en conjonction avec les divers organismes de coopé-
ration bilatéraux et multilatéraux à 1'intérieur et à 1'extérieur du système des Nations Unies 
constituent une importante base de la stratégie de 1'action. Toutes ces activités doivent être 
accomplies dans le cadre des principes établis au niveau mondial et appliqués par les pays en 
vertu du plan d'action régional et des stratégies régionales en vue d'atteindre 11 objectif de 
la santé pour tous par les soins de santé primaires. 

A cette fin, les structures administratives du Secrétariat ont été complètement réorga-
nisées en 1983 et des efforts faits pour mettre au point de nouvelles méthodes de coopération 
avec les divers pays de la Région. Cette réorganisation a notamment permis d1 éliminer les 
niveaux administratifs intermédiaire s dans 11 organisation des activités techniques conformément 
à la classification des programmes du septième programme général de travail de l'OMS et du plan 
d'action régional• Elle s1est également traduite par certaines innovations indispensables dans 
le budget programme pour 1'exercice 1984-1985. La première de ces innovations porte sur 
11 établissement même du budget. Pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation, le 
budget soumis au Comité exécutif en juin 1983 a été modifié avant d'être présenté au Comité 
régional en septembre-octobre. Il a été établi avec souplesse et a pratiquement été remanié 
entre les sessions du Comité exécutif et du Conseil directeur/Comité régional afin d'inclure 
le plus grand nombre possible de suggestions des pays• Le budget qui a alors été approuvé à 
l'unanimité par les pays de la Région comportait une augmentation de 0,7 % des programmes et 
ressources de-l'Organisation. L'accent a été mis, pour la première fois dans certains cas, sur 
1'allocation de ressources spécifiques à la coopération technique entre les divers pays et à 
1'accroissement de la portée des programmes dans les domaines de la recherche, de la santé 
maternelle et infantile/planification familiale, des maladies chroniques, des vaccinations, 
des femmes dans la santé et le développement conformément au plan quinquennal adopté par les 
pays, des maladies tropicales, de 11hémothérapie, des médicaments essentiels, de la mise au 
point et de la diffusion de technologies, et de la santé des travailleurs. Les ressources direc-
tement affectées aux activités au niveau des pays ont été augmentées de 29 

Malgré les problèmes économiques qu1e1le a connus, la Région des Amériques a enregistré 
certains succès importants au niveau des indicateurs généraux de santé. Cinq pays de la Région, 
tout en étant encore en développement, présentent des indicateurs comparables à ceux des pays 
développés avec un taux de mortalité infantile inférieur à 20 pour 1000 naissances vivantes et 
une espérance de vie à la naissance de 71 ans. La couverture nominale des services de santé 
s'est accrue dans la plupart des pays pour atteindre des niveaux raisonnables et acceptables• 

La principale tâche pour l'avenir consiste à ajuster l'infrastructure aux nouveaux défis 
découlant du changement. Le défi technique ne tient pas seulement à 1'adoption d'une techno-
logie simplifiée ou appropriée pour le développement des soins de santé primaires mais avant 
tout à 1•analyse et à l'évaluation des processus par lesquels les pays ont acquis et utilisent 
des technologies plus complexes pour la prestation de services aux niveaux secondaire et ter-
tiaire. Environ 85 % des ressources des soins de santé continuent à être utilisés à ces 
niveaux-là, le pourcentage des activités qui ne sont pas nécessaires s1 inscrivant entre 15 et 
27 7o. Si l'on pouvait supprimer ces utilisations inutiles, on aurait plus de ressources pour 
les activités de soins de santé primaires, de promotion de la santé et de prévention de la 
maladie• Le simple fait de réduire ce pourcentage à 15 °L libérerait pour ces activités de nou-
velles ressources plus qu'égales à ce qui est utilisé actuellement. Il est donc hautement prio-
ritaire de procéder à une analyse approfondie de la technologie sanitaire aux niveaux secon-
daire et tertiaire sur la base de la notion et de la stratégie des soins de santé primaires. 
La notion de soins de santé primaires dans les Amériques doit être considérée comme une stra-
tégie d'action et de transformation du système de santé dans son ensemble plutôt que comme un 
programme d'activités. 

Au cours des dix premiers mois pendant lesquels il a exercé les fonctions de Directeur 
régional, le Dr Macedo a eu la satisfaction d'instaurer de bons liens de coopération et une 
identité de principes, d'objectifs et d'action avec tous les pays de la Région. Il est néanmoins 
préoccupé par les activités du Secrétariat de 1'Organisation et à cet égard ses efforts ont été 
en partie voués à l'échec. L'inertie - et la résistance au changement de la bureaucratie en 
place - a fait qu'il a été difficile de profiter des occasions offertes au niveau des pays par 
une action déterminée de 1'Organisation. Les efforts nécessaires pour modifier cet état de 
choses sont beaucoup plus difficiles que ceux qui ont permis de surmonter les problèmes écono-
miques et politiques dans les différents pays Membres. Les nombreux droits acquis à 1'intérieur 
de 1'Organisation, la rigidité des comportements individuels et des pratiques établies 
constituent une menace pour une organisation efficace indispensable à la mise au point des pro-
grannnes de santé au niveau des pays. 
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Malgré toutes ces difficultés, le Directeur régional reste optimiste et estime que 
l'objectif de la santé pour tous peut être atteint dans tous les pays des Amériques car la 
volonté et la détermination nécessaires existent bel et bien. 

Le Dr GARCIA comprend qu'il soit difficile de résumer les nombreuses activités exécutées 
dans la Région et les nombreux problèmes à résoudre. 

Il approuve tout à fait le Directeur régional qui dénonce les problèmes graves dus à la 
rigidité bureaucratique du Secrétariat du Bureau régional et aimerait offrir toute 1'aide pos-
sible pour remédier à la situation. 

Il ne faut pas relâcher l'action si 1'on veut améliorer le système d'information, qui, 
pour le moment, n'est pas satisfaisant. Le recours à 1'informatique, que 1'on a cru un temps 
pouvoir résoudre le problème, l'a en fait compliqué. С'est pourquoi il mérite une attention 
particulière. 

Un autre point important, qui sera heureusement traité par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, concerne le rôle des universités dans la formation des ressources humaines pour le 
secteur de la santé. Ce problème est sérieux dans la Région, notamment dans les nombreux pays 
où il existe un déséquilibre entre le marché du travail et 1'offre de main-d'oeuvre universi-
taire .L'absence de politique visant à instaurer un équilibre entre l'offre et la demande rend 
la situation difficile. Le Dr Garcia espère que 1'Assemblée de la Santé examinera la question 
sérieusement et de façon approfondie. 

En raison de facteurs indépendants du secteur de la santé, une grande partie de la Région 
des Amériques se heurte aujourd'hui à de graves problèmes imputables à 1fhomme. Nombreux sont 
ceux qui fuient les pays troublés pour trouver refuge dans d'autres pays plus tranquilles; 
malheureusement, ils amènent avec eux des problèmes de santé comme le paludisme, la leishmaniose, 
la malnutrition, la tuberculose et les maladies à transmission sexuelle, ainsi que certaines 
zoonoses. La situation est très préoccupante et le Dr Garcia espère que le Bureau régional et 
1'Organisation accorderont 1'attention voulue à cette question. Le Panama, que sa situation 
géographique soumet à toute une série d * influences, non seulement de la Région des Amériques, 
mais aussi du reste du monde, doit donc se préoccuper de très près des relations entre pays : 
les pays situés au nord avec lesquels existent actuellement des situations conflictuelles et 
les pays situés au sud qui en subissent les conséquences. 

Le Dr Garcia estime que le Bureau régional ne doit pas négliger ces différents points. 

Pour le Dr ALBORNOZ, les informations fournies par les Directeurs régionaux donnent au 
Conseil une idée générale des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre des prin-
cipes de l'Organisation. Ce processus remplit l'une des fonctions essentielles du Conseil. 

Le Directeur régional a évoqué 11 examen des principes et la restructuration administrative 
qui vient d'être entamée. Ce processus est une source de satisfaction pour de nombreux pays de 
la Région en ce sens qu'il permet des changements à propos desquels certains s'étaient montrés 
au départ pessimistes, mais qui, avec l'élection du Directeur régional actuel, soulèvent un 
optimisme considérable. 

Cet examen n'a pas été suscité uniquement par la crise. Les pays latino-américains - même 
les plus riches en ressources naturelles - connaissent tous des difficultés, mais tout en 
s'efforçant de résoudre leurs problèmes, ils considèrent que des efforts doivent être faits 
pour rénover les structures de 1'0PS. Comme 1'a indiqué le Directeur régional, cela implique 
que l'on s'engage à opérer une restructuration complète de l'Organisation. Le Directeur régional 
ne doit pas considérer les difficultés qu'il rencontre dans ce domaine comme un échec, mais 
plutôt comme un obstacle à surmonter, au prix d'efforts considérables certes, un obstacle 
inévitable du fait de la situation sanitaire, de la situation administrative de l'Organisation 
et des problèmes particuliers de la Région. L'effet des changements apportés a commencé à se 
faire sentir et 1'on a des raisons d'être optimiste pour 1'avenir. 

Tous les pays en développement sont soumis à la pression démographique, à laquelle le 
Directeur régional a fait allusion. Parallèlement à la croissance démographique, on voudrait 
assister à une croissance démocratique. Ce processus s'affirme chaque jour, ce qui est un sujet 
de satisfaction, puisque santé et démocratie vont de pair. Il faudrait un jour étudier la 
question d'un point de vue philosophique. 

Le Directeur régional peut s'attendre à un certain optimisme de la part des organisations 
gouvernementales et des organismes publics et privés. Tous espèrent en effet que les change-
ments apportés se traduiront par de nouvelles réalisations. L'avenir des Amériques en tant que 
Région OMS peut être envisagé avec optimisme car de nouveaux groupes de jeunes cadres viennent 
chaque jour se lancer dans le travail de santé et grossir les rangs des organisations sani-
taires; par ailleurs, le nombre d'écoles de médecine a augmenté dans la Région. Si ce facteur 
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demande à être maîtrisé pour obtenir les résultats escomptés, il reste déterminant, car cela 
signifie que 1'on aura de meilleures chances de dispenser des soins de santé primaires de 
meilleure qualité, ce qui est 1'un des principaux buts de 1'Organisation. 

Le Dr Albornoz se félicite de 1'oeuvre entreprise； il est optimiste pour 11 avenir des pays 
de la Région et encourage le Directeur régional dans ses efforts pour mener à bien les réformes 
fondamentales nécessaires si l'on veut obtenir les résultats escomptés dans la Région. 

Selon le Dr BORGONO, le fait que le nouveau Directeur régional veuille centrer 11 action 
sur les pays est particulièrement important, non seulement du point de vue technique, mais 
aussi parce qu'il s'agit là d'un engagement politique indispensable au succès de la santé pour 
tous, puisque les efforts devront être supportés au premier chef par les pays eux-mêmes e 

Depuis sa récente élection, le Directeur régional a trouvé le temps de se rendre dans tous 
les pays de la Région. S1 ils sont nombreux à avoir d1 ores et déjà atteint les buts du plan 
d'action de 1'OMS et les objectifs régionaux, il faut encore que chaque village de ces pays, 
et non pas seulement une bonne partie de la population, ait atteint le niveau de santé 
souhaité# 

Pour ce qui est du processus de mobilisation des ressources et du rôle de catalyseur joué 
par 1'Organisation régionale, le Dr Borgono a des observations à formuler sur les activités du 
Directeur régional visant à établir une coordination maximale avec les autres organisations 
internationales présentes dans la Région. Les accords conclus par le Conseil directeur de 1 'OPS 
avec des organismes tels que la Banque interaméricaine de Développement et le FISE permettront 
d'éviter les chevauchements et les doubles emplois et de s'unir dans un effort commun. La mobi-
lisation horizontale des ressources selon ces principes caractérise 11 Amérique latine et les 
Caraïbes et pourrait servir d1 exemple à d1autres régions. Si les pays en développement veulent 
résoudre eux-mêmes leurs problèmes, ils doivent s1 efforcer de travailler ensemble suivant un 
schéma Est-Ouest plutôt que Nord-Sud. 

Il faut également noter que, pour la première fois dans l'histoire de 1'0PS, on prend en 
considération 11 avis des pays eux-mêmes et que le budget programme a été présenté sous forme de 
feuillets mobiles et non sous forme d'un volume imprimé pour permettre une plus grande sou-
plesse, ce qui a eu un effet psychologique positif. 

Le Directeur régional a soulevé un autre point important en évoquant les changements 
introduits par les pays dans leur infrastructure. Bien que les échelons secondaire et tertiaire 
des soins de santé aient toujours tendance à s'adjuger une plus grande part des ressources 
totales, cette tendance peut être ralentie afin d'accroître la part de ressources allant aux 
soins de santé primaires, notamment dans les régions très pauvres et les pays moins urbanisés. 
Le phénomène de 1'urbanisation est capital en Amérique latine et aux Caraïbes, où les ceintures 
urbaines des grandes villes, avec leurs populations marginales, créent des problèmes encore 
plus difficiles à résoudre que ceux des zones rurales. 

Le Dr Borgorio se joint au Dr Albornoz pour encourager le Directeur régional à faire preuve 
d1 optimisme et à persévérer dans ses efforts pour améliorer les compétences techniques de son 
Secrétariat, efforts qui seront soutenus par tous les pays de la Région. Il faut féliciter le 
Directeur régional d'avoir, en dix mois, accompli une tâche qui aurait aussi bien pu demander 
dix ans. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur régional et son personnel de son rapport. L'OPS est 
la plus ancienne des organisations internationales de la santé et la modestie dont fait preuve 
son Directeur est d'autant plus louable. 

Le Dr Quamina note que trois nouveaux Etats anglophones appartenant à la sous-région des 
Caraïbes ont fait leur entrée à 1'Organisation. Les Etats Membres de cette sous-région sont 
très heureux que le bureau du coordonnateur des programmes des Caraïbes n'ait pas été supprimé 
et espèrent qu'il sera maintenu. Ce bureau est en effet un précieux pourvoyeur de personnel et 
de compétences orientés sur les besoins de la sous-région et offre un parfait exemple de coopé-
ration technique entre pays en développement (CTPD). 

Le Dr Quamina se félicite de voir que, depuis 11 entrée en fonctions du Directeur régional, 
les représentants des pays ont eu la possibilité de reconsidérer leur budget programme jusqu'à 
trois fois, pour s1 assurer qu1 il répondait bien aux besoins. Le Directeur régional a par ailleurs 
répondu rapidement aux demandes spécifiques qui avaient été faites; la Trinité-et-Tobago, par 
exemple, a été sur le point de perdre un fonctionnaire chargé de la recherche, faute de crédits 
pour financer des travaux informatiques, mais grâce au programme de recherche de la Région des 
Amériques, les fonds nécessaires ont pu être trouvés et le programme a ainsi pu être sauvé. 
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Le Dr Quamina note qu1il est fait mention, dans le rapport, de la salubrité de l'environ-
nement et du programme de mise en alerte en cas d'urgence. Ce dernier programme est important 
pour la sous-région des Caraïbes, qui est particulièrement exposée aux catastrophes naturelles. 
Quant à la salubrité de 1'environnement, les pays anglophones de la sous-région estiment qu1il 
faudrait peut-être dispenser plus de programmes de formation en langue anglaise. 

Elle félicite, enfin, le Directeur régional et son personnel d'avoir pris 1'initiative de 
créer un fonds de roulement pour 1'achat de vaccins et autres fournitures nécessaires au pro-
granime élargi de vaccination (PEV)• Les petits pays de la sous-région ont, en effet, beaucoup 
de mal à se procurer des quantités suffisantes de vaccins sur le marché； le fonds PEV leur 
donne les moyens de s•approvisionner en vaccins efficaces à un coût minimal. 

Le Dr Quamina félicite le Directeur régional pour son action et est persuadée qu1il saura 
répondre aux espoirs placés en lui lors de son élection. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) souscrit à la plupart des observations formulées par 
les orateurs précédents. L 'élection d'un nouveau Directeur régional a permis l'adoption de 
mesures de gestion audacieuses, et le Dr Macedo n 'a pas hésité à y recourir toutes les fois 
qu 'il le jugeait nécessaire pour améliorer les programmes de santé dans la Région. M. Boyer 
félicite le Directeur régional d'avoir eu le courage d'agir ainsi, au risque parfois même 
d'offenser certains Etats Membres. Il a ainsi supprimé six bureaux sous-régionaux et un centre 
régional. Le Directeur régional a tout à fait raison de continuer à chercher de nouveaux moyens 
de restreindre la bureaucratie afin de dégager plus de ressources pour la santé. L'approche 
qu 'il a adoptée dès son entrée en fonctions, en décidant que le Bureau régional monopolisait 
trop de ressources et de personnel，alors que l'on manque de crédits pour les programmes de 
santé sur le terrain, est positive et pourrait bien servir d'exemple à d'autres Régions. 

L1une des initiatives audacieuses prises par le Directeur régional a été de présenter le 
budget programme régional sous forme de feuillets mobiles. Bien que cette présentation ait rendu 
la manipulation du document plus difficile, elle a néanmoins permis aux membres du Comité 
régional de se rendre compte que le budget tel qu'il leur était présenté n1était pas figé, et 
que les avis des Etats Membres pouvaient encore être pris en compte, avant la mise en forme 
définitive. Cette méthode pourrait bien être adoptée à nouveau pour le budget programme de 
l'OMS pour 1986-1987. 

Le Directeur régional s'est également efforcé d1établir des relations avec d'autres orga-
nisations internationales actives dans la Région des Amériques, comme le FISE, le PNUD, le 
FNUAP, la Banque interaméricaine de Développement et la Banque mondiale, afin de renforcer la 
coopération avec ces organismes et de s1 assurer leur concours pour la réalisation des objectifs 
sanitaires de la Région. D'autres Régions s1 efforcent sans doute aussi d'établir des relations 
avec d'autres organisations, comme le FISE et le PNUD : cette approche doit être renforcée dans 
toutes les Régions si 11 on veut instaurer la santé pour tous. 

Le Dr PERRONE complimente le Directeur régional pour son rapport, ainsi que pour le 
courage et la fermeté dont il a fait preuve dans 1'exercice de ses fonctions et il le félicite 
d'avoir su mobiliser toutes les énergies en vue d'un effort commun. 

Le succès des efforts déployés par le Directeur pour établir des relations avec d'autres 
organismes tant sur le plan politique que sur les plans technique et humain est aussi digne 
d'éloges. 

Le Directeur régional a souligné à juste titre 1'importance d'une adaptation des infra-
structures aux changements de la situation, et il a insisté en particulier sur la nécessité 
d'analyser l'usage qui est fait de technologies complexes. Si 1'on veut que les systèmes de 
santé soient gérés de façon plus efficace, il convient de tenir compte de la grande importance 
de ce concept en Argentine notamment. Un recours non justifié à une technologie poussée et 
1'utilisation d'un équipement comprenant des éléments qui font douple emploi imposent une 
charge financière insupportable aux gouvernements et à d'autres organisations ayant une respon-
sabilité en matière de soins de santé, au détriment des secteurs de la population qui ne béné-
ficient pas encore de 1'assistance médicale nécessaire. Le Dr Perrone ne sait pas si ce concept 
est valable pour d'autres pays de la Région, mais il est convaincu qu'en Argentine son appli-
cation apporterait de grandes améliorations. 

• 

Le Professeur NAJERA déclare que, compte tenu des liens culturels étroits qui unissent 
1'Espagne aux pays de la Région des Amériques, et du fait que tous ces pays sont dans une 
situation comparable sur le plan du développement socio-économique et politique, il se félicite 
vivement du succès des efforts déployés par le Directeur régional pour aborder sous un angle 
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nouveau les problèmes sanitaires des Amériques. Le Conseil doit appuyer pleinement les efforts 
entrepris par le Directeur régional pour que la "santé pour tous" devienne une réalité dans la 
Région. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations qui l'encouragent à poursuivre ses efforts, non seulement en tant 
que Directeur régional, mais aussi à titre personnel. 

Le problème de l1information est un des éléments fondamentaux de la nouvelle stratégie 
gestionnaire de l'Organisation, en ce qui concerne non seulement les systèmes nationaux d'infor-
mation, mais aussi le système interne d'information sur la gestion de l'Organisation. 

Le rôle des universités est également très important dans la Région des Amériques； les pays 
en développement des Amériques comptent probablement plus d'universités que ceux de toute autre 
Région et ont davantage d1expérience en matière de participation et de soutien des universités 
au développement des services de santé. Dans le contexte de la stratégie visant à mobiliser les 
ressources nationales, les universités constituent une ressource dont on est encore loin d,avoir 
tiré tout le parti possible. 

Personnellement， eü en tant que Directeur régional, le Dr Macedo attache beaucoup d ' impor-
tance aux problèmes résultant de situations de conflit, et l'un des buts qu'il s'est fixés en 
prenant possession de son poste a été de redéfinir les objectifs opérationnels de 1'Organisa-
tion. L'extraordinaire consensus qui existe en ce qui concerne la santé doit être mis à profit 
pour lancer entre les pays de nouveaux ponts qui faciliteront la compréhension et, partant, 
1'établissement de la paix et 1'édification de sociétés plus libres et plus justes. Le 
Dr Macedo a déjà pris dans ce domaine des mesures concrètes dont la plus importante concerne 
1'Amérique centrale. Avec 1 'appui unanime des pays de cette zone, on est en train de mettre au 
point un programme de santé commun auquel la plus haute priorité a été attribuée au sein de 
1'Organisation. 

Le Dr Borgorîo a parlé des visites que le Directeur régional a effectuées dans divers pays. 
Au cours de la première année de son mandat, le Dr Macedo a mis particulièrement 1'accent sur 
les contacts directs avec les pays, puisque ceux-ci sont à la base des activités de 1'Organi-
sation. Malheureusement, il n'a pu se rendre que dans 27 des 34 pays Membres de la Région, mais 
cela lui a pris près de 60 % du temps dont il disposait. Il espère achever sa tournée en 1984. 

L'une des principales tâches à entreprendre, particulièrement dans certains pays de 
1'Amérique latine, consiste à changer les systèmes appliqués, avec succès du reste, en vue 
d'atteindre certains niveaux de santé. Pour répondre à l'observation du Dr Perrone, il y a lieu 
de souligner que le travail de base à effectuer dans la Région consiste à actualiser et à 
réviser les systèmes de santé existants pour leur permettre de faire face à de nouveaux pro-
blèmes .Ce défi doit être relevé par une action décisive et avec 1'appui et la participation 
des pays eux-mêmes. 

L'une des principales préoccupations du Dr Macedo a été de développer au maximum la compé-
tence technique du Secrétariat de 1'Organisation panaméricaine de la Santé. Cette compétence 
ne résulte pas seulement des qualifications personnelles, bien que celles-ci en constituent le 
premier facteur, mais aussi de trois autres éléments. Le deuxième facteur est 1 "aptitude à 
mobiliser les capacités du pays pour assurer ce que 1'on a appelé la "gestion du savoir". Le 
troisième facteur est 1'aptitude à comprendre le contexte économique et social dans lequel le 
travail de 1f0MS doit s'effectuer， cela afin d'assurer 1'adoption de solutions techniques 
adaptées aux besoins et aux possibilités de chaque pays, et à comprendre en outre, comme s'ils 
étaient les siens propres, les problèmes, les besoins et les efforts des divers pays, une telle 
compréhension étant la condition préalable à 1'apparition du sentiment d'engagement vis-à-vis 
de ces pays et de motivation en ce qui concerne la résolution de leurs problèmes à défaut 
duquel toute compétence ou qualification serait inutile. Le quatrième et dernier facteur est la 
nécessité de changer les attitudes et le comportement tant au sein de 1'Organisation qu'au 
niveau des pays, en ce qui concerne non seulement l'activité intellectuelle, mais aussi 
1'action concrète. 

Le Dr Macedo appelle 1'attention sur une erreur qui apparaît au paragraphe 30 de son 
rapport (document EB73/8). L'accord avec le FI SE ne spécifie pas le montant de la contribution 
au fonds de roulement du PEV mais, en fait, permet le versement d'une contribution de 
US $500 000， et non pas de US $1,7 million, à ce fonds. On espère porter le capital du fonds à 
un montant supérieur aux US $4,5 millions initialement approuvés, grâce à une contribution 
spéciale d'environ US $1,6 million du Gouvernement des Etats-Unis. 

Répondant au Professeur Najera, le Dr Macedo déclare que l'Espagne s 'est déjà montrée 
disposée à soutenir les initiatives prises dans la Région des Amériques, et que des contacts 
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plus étroits et plus fréquents sont établis avec le Bureau régional de 1 'Europe en vue de 
déterminer les secteurs d丨intérêt commun dans lesquels une action conjointe pourrait être menée. 
Il aimerait développer encore cet aspect de la coopération. 

Asie du Sud-Est 

En présentant son rapport (document EB73/9), le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie 
du Sud-Est) déclare que 1'année 1983 a permis d'enregistrer plusieurs succès à la suite des 
efforts résolus entrepris dans les pays de la Région au cours des deux dernières années en 
matière de développement sanitaire; cependant, les problèmes de la pénurie de ressources tant 
humaines que matérielles demeurent, et les pays ont encore un long chemin à couvrir avant que 
la santé pour tous ne soit une réalité. Il est néanmoins réconfortant de noter que les onze 
Etats Membres de la Région prouvent, au niveau politique le plus élevé, leur ferme engagement 
à 11 égard de l'objectif social de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. Tous ces pays ont formulé 
des stratégies nationales de la santé pour tous adaptées à leurs contextes nationaux spéci-
fiques, et travaillent à 11 élaboration de leurs plans respectifs d'action en vue de la mise en 
oeuvre de ces stratégies. 

A sa trente-sixième session, en 1983, le Comité régional a pris note du budget programme 
détaillé pour 1984-1985, présenté dans le document Рв/84-85. Le budget régional, de US $54,66 
millions, a été attribué aux pays dans une proportion de 89，2 %， soit un montant de US $43,3 
millions. Dans la programmation détaillée, les pays restent dans les limites des montants qui 
leur sont affectés, à 1'exception de quelques ajustements mineurs. Il y a eu une réduction de 
plus d'US $1 million dans le grand programme concernant 1'organisation des services de santé 
et le développement des personnels de santé, la somme correspondante ayant été ajoutée au pro-
gramme de promotion de la santé et de prévention de la maladie et au programme relatif aux 
maladies transmissibles. 

Accélérant leurs programmes nationaux relatifs à la santé pour tous sur la base de leurs 
priorités et de leurs ressources, les pays se sont aussi vivement intéressés à la gestion des 
activités concertées de 1'OMS par le biais du Comité consultatif pour le développement et la 
gestion du programme, créé à la demande du Comité régional. Ce comité continuera à examiner 
tous les six mois le programme de collaboration de l'OMS, il assurera tous les ans, dans chaque 
pays, 1'évaluation d'au moins un programme dans le contexte du programme national, et il aidera 
le Comité régional à analyser en profondeur les problèmes, les contraintes et les solutions 
dans le cadre des programmes de collaboration, sur la base des rapports annuels du Directeur 
régional. Une participation aussi active des Etats Membres est de bon augure; elle aidera 
certainement 1'Organisation à renforcer la pertinence de son programme face aux besoins des 
Etats Membres. 

A sa trente-sixième session, tenue à Katmandou, le Comité régional a examiné un certain 
nombre de points importants, et notamment le rapport sur la surveillance des stratégies de la 
santé pour tous, le rapport d'activité sur 11 application du programme concernant 1'approvision-
nement en eau potable et 1'assainissement, les résolutions de 1•Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, le groupe de ressources sanitaires et 1'analyse de 1'utilisation des ressources 
dans les pays. Le sujet des discussions techniques tenues au cours de la session a été "La 
surveillance et 1'évaluation, y compris 1'appui informationnel aux soins de santé primaires, 
11 accent étant mis sur la santé de la famille". Le Comité a été assez heureux pour compter 
parmi ses participants le Directeur général, qui a prononcé une allocution stimulante. 

Les pays de la Région mettent en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous en attachant 
une importance accrue aux niveaux du district et de la périphérie, afin d'assurer la planifica-
tion et le développement de services de santé et la prestation de services aux fractions sous-
desservies de la population. Dans la plupart des pays, on décèle le désir d1 évaluer objective-
ment les activités de développement sanitaire afin d1en contrôler la pertinence et 11 effica-
cité et d'en escompter les résultats. Dans ce contexte, à sa trente-sixième session, le Comité 
régional a non seulement examiné les informations qu1il a pu obtenir grâce au cadre commun pour 
la surveillance de la mise en oeuvre des stratégies relatives à la santé pour tous, mais, sur 
la base de ces informations, il a pu aussi identifier des problèmes concernant la formulation 
des politiques, 11 intégration des stratégies de la santé pour tous dans la composante sanitaire 
des plans nationaux de développement socio-économique, la participation communautaire, le déve-
loppement des personnels et la mobilisation des ressources. 

Dans le domaine de la santé de la famille, 1'accent a été mis sur 1'alimentation du nour-
risson et du jeune enfant, y compris la promotion de 1'allaitement au sein et des aliments de 
sevrage, ainsi que sur la formation de personnels de niveau intermédiaire et périphérique pour 
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la santé maternelle et infantile, et notamment sur celle des accoucheuses traditionnelles. En 
matière d"approche en fonction du risque, des études ont été faites sur les stratégies d'inter-
vention relatives à la participation communautaire, à 11 auto-assistance familiale et aux tech-
niques appropriées de sélection et de gestion. Plusieurs activités de recherche visant les 
aspects opérationnels du programme - telles 1'utilisation de bénévoles et d'organisations fémi-
nines, 1'intégration de la planification familiale dans d'autres composantes des services de 
santé et la mise au point d'un profil régional sur la base d'études concernant la morbidité et 
la mortalité périnatales - ont été poursuivies. Le Comité régional a souligné la nécessité de 
renforcer encore la collaboration de 1'Organisation à cet égard, particulièrement en ce qui 
concerne la planification familiale. 

En matière de politique et de gestion pharmaceutiques, la quasi-totalité des pays de la 
Région ont établi des listes de médicaments essentiels, qui ont reçu 1'approbation des auto-
rités compétentes. Le principal effort de l'Organisation dans la Région porte sur 1 * élabora-
tion de politiques nationales pour les médicaments et de systèmes de gestion valables, logis-
tique comprise. Cependant, tout en rendant hommage aux efforts de l'OMS et des pays, le Comité 
régional a estimé que 11 actuel approvisionnement en médicaments essentiels est insuffisant 
pour couvrir les besoins du programme de soins de santé primaires, et qu'aussi bien les gouver-
nements que 1'OMS devraient intensifier leurs efforts afin d'assurer un approvisionnement 
régulier, 

Dans le domaine des maladies transmissibles, qui demeurent un problème important de santé 
publique, le paludisme reste une priorité. La résistance des parasites aux médicaments et 
celle des vecteurs aux insecticides continuent à poser des problèmes techniques sérieux, 
auxquels viennent s1 ajouter le manque de ressources, la pénurie de personnels formés et des 
lacunes dans la gestion du programme. Cherchant à atténuer certains de ces problèmes, divers 
pays intègrent les programmes antipaludiques dans les services de soins de santé, ce qui demande 
une préparation attentive et un processus d1 intégration correctement échelonné. Les pays 
attendent avec grand intérêt les résultats des travaux de recherche et des activités entrepris 
dans le cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales, afin de résoudre les 
problèmes techniques posés, mais le Comité régional a insisté sur la nécessité d'un appui con-
certé d'institutions nationales, internationales et bilatérales, permettant de lancer une 
offensive sur plusieurs fronts en utilisant non seulement des méthodes classiques, mais aussi 
des approches nouvelles, telles que des mesures bio-environnementales de lutte antivectorielle, 
de nouveaux régimes de traitement et la mise au point de médicaments et d'insecticides nouveaux. 

On peut s * inquiéter gravement du fait que neuf pays de la Région totalisent quelque cinq 
millions de cas de lèpre. Comme on le sait, le stigmate social qui s'attache à cette maladie 
fait obstacle à toutes les mesures de prévention et de lutte, y compris un diagnostic précoce 
et un prompt traitement. Pour compliquer encore le problème, la dapsone, qui est le médicament 
couramment utilisé dans le traitement de la lèpre, perd de son efficacité à cause d'une résistance 
croissante du bacille. Bien que la polychimiothérapie ait été adoptée par divers pays à la 
suite des résultats de recherches récentes, son application reste très limitée en raison de son 
coût élevé et de la nécessité d'une stricte surveillance. Comme le Comité régional 11 a souligné, 
il faudrait que le programme bénéficie d'un soutien accru, notamment pour assurer un approvi-
sionnement adéquat en médicaments permettant de maintenir la polychimiothérapie. 

Des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques ont été mis en route 
dans dix des onze pays de la Région. Leur objectif immédiat est la réduction de la mortalité, 
leur principale stratégie le recours à la réhydratation orale et leur objectif à long terme la 
réduction de la morbidité. L'Organisation participe essentiellement à la planification du pro-
gramme, à la formation du personnel et aux études sur la participation des familles et de la 
communauté à la résolution des problèmes de gestion. 

Le programme élargi de vaccination avance lentement mais sûrement. Jusqu'ici des progrès 
ont été accomplis dans les domaines de la formation du personnel, de 11 amélioration de la cou-
verture et de la mise au point de la chaîne du froid. Le Comité régional a insisté sur la néces-
sité d'accélérer la couverture. 

En ce qui concerne la cécité, on a estimé qu'il existe environ 12 millions d1 aveugles dans 
la Région. La moitié d'entre eux sont atteints de cataracte, ce qui est curable, et l'autre 
moitié des cas de cécité est due à des causes justiciables de la prévention, telles que le 
trachome ou la carence en vitamine A. Le programme régional de lutte contre la cécité aide les 
Etats Membres à planifier leurs activités nationales en fournissant un appui technique pour la 
prévention et le traitement des cas et en organisant des équipes itinérantes pour le dépistage, 
le traitement et le suivi. 
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En matière d1 approvisionnement en eau et d'assainissement, le soutien de l'OMS dans la 
Région s'applique surtout à la planification des programmes, au développement des personnels 
et des institutions et à 11 intégration des éléments éducation pour la santé et participation 
communautaire dans le développement des services. Une réunion consultative de hauts fonction-
naires et de planificateurs de la santé publique a été organisée en août 1983 pour recenser les 
difficultés et les contraintes qui entravent 11 exécution du programme de la Décennie interna-
tionale de 11 eau potable et de 1•assainissement et trouver quelles sont les mesures correctives 
appropriées à prendre. Le Comité régional a estimé que les recommandations formulées lors de 
cette réunion étaient réalistes et pratiques, et on cherche maintenant à les appliquer. 

La priorité que les Etats Membres de la Région attachent à la recherche se reflète dans le 
fait que 5 % du budget ordinaire de l'OMS sont consacrés à la recherche au titre des activités 
interpays et un montant à peu près égal affecté à la recherche dans les budgets de pays. Les 
priorités relatives aux activités de recherche à 1'appui de la santé pour tous dans la Région 
ont été définies dans deux documents produits par le СCRM régional concernant le concept de 
recherche sur les services de santé et les besoins en matière de recherche pour la santé pour 
tous d'ici l'an 2000.1 Les efforts de recherche entrepris dans la Région sont fondés sur les 
concepts et les stratégies élaborés par le Comité consultatif régional de la Recherche médicale 
et ils sont dirigés vers la résolution de problèmes humains précis plutôt que vers une acti-
vité de recherche considérée comme une fin en soi. La recherche sur les services de santé et la 
recherche sur les sciences du comportement ont reçu la place qui leur est due dans le contexte 
total du programme d1 appui au développement sanitaire dans les pays de la Région. 

La diffusion de renseignements scientifiques valables étant une condition sine qua non du 
développement sanitaire, on cherche à organiser un réseau viable de services de documentation 
et de bibliothèques médico-sanitaires (HELLIS). Presque tous les pays possèdent maintenant un 
point focal pour ce réseau et ont achevé les préparatifs en vue de son fonctionnement et de son 
extension progressive. A cette fin, un plan d'action régional a été élaboré sur la base des 
plans nationaux. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, les pays commencent à appli-
quer une approche globale portant sur les aspects planification, production et utilisation, 
pour rationaliser les efforts entrepris au plan national. Des mesures ont été prises dans tous 
les pays pour encourager une coordination effective entre producteurs et utilisateurs des per-
sonnels de santé et disposer ainsi d'un effectif suffisant de personnels adéquatement formés 
pour les services de soins de santé. Examinant la question du développement des personnels à 
1'appui des soins de santé primaires, le Comité régional a émis 1'opinion que la conversion 
d1 agents de santé monovalents en agents polyvalents ne produirait pas obligatoirement le 
résultat désiré sur le terrain, de même que le service obligatoire des jeunes médecins dans les 
centres de santé primaires ne donne pas les résultats escomptés. Le Comité régional estime que 
les pays devraient examiner leurs politiques en matière de personnels de santé - conditions de 
service, organisation des carrières, conditions de vie et de travail et facteurs de nature à 
les motiver. 

En marge des efforts d1 ensemble visant à développer les soins de santé primaires, divers 
pays mettent actuellement à 11 essai des approches novatrices. En Thaïlande, с1 est 1'exercice 
de programmation-budgétisation souple qui a pour objet d'élaborer un processus permettant aux 
Etats Membres d'utiliser librement pour le développement sanitaire les ressources de l'OMS, 
sous réserve d'un maintien adéquat des responsabilités aux niveaux national et international. 
Ce programme paraît prometteur, et on espère en savoir davantage sur sa validité et son effica-
cité après 1'évaluation prévue pour cette année. En Indonésie, on a inauguré un programme 
spécial de collaboration pour déterminer la manière d'utiliser avec un maximum d1 efficacité les 
ressources disponibles, l'OMS jouant un role de catalyseur et de coordonnateur. En Mongolie, 
avec le concours de plusieurs organismes de financement, on a entrepris une expérience intéres-
sante visant à mettre au point un modèle de service de soins de santé primaires dans un aimak， 
modèle qui comporte également un élément de formation et de recherche. 

En Birmanie et au Népal ont commencé deux actions novatrices, celle du Comité mixte FISE/ 
OMS des Directives sanitaires et celle du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, 
financé par l'Italie. Ces deux projets en sont aux phases initiales de leur mise en oeuvre. 

Au Bangladesh, au Bhoutan, au Népal et à Sri Lanka on a entrepris des examens portant sur 
11 utilisation des ressources nationales, qui ont contribué à une évaluation rationnelle des 
besoins en ressources pour le développement sanitaire. Ces examens ont aussi aidé à attirer 
des ressources extérieures, notamment au Népal et à Sri Lanka. 

1 SEARO Technical Publications, № s 1 et 2. 
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Pour faire face aux besoins changeants de la Région, le Bureau régional procède à une 
réorganisation dans 1'esprit du septième programme général de travail et en prenant pour base 
le cadre gestionnaire optimal pour 1'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays. 
Cette réorganisation prévoit aussi la création au Bureau régional de points focaux pour les 
pays, 1'optimisation des opérations des pays sur leur territoire, le renforcement du rôle des 
coordonnateurs des programmes OMS et une mise au point plus affinée des mécanismes de 
collaboration. 

Les ministres de la santé des pays de la Région ont tenu leur troisième réunion au Népal 
en octobre 1983， réaffirmé à cette occasion leur attachement à 1'objectif de la santé pour 
tous, et exprimé leur désir d'intensifier leur coopération pour le développement sanitaire. 
Ils ont choisi quatre domaines de coopération - la santé maternelle et infantile, la planifi-
cation familiale, la nutrition et la lutte contre les épidémies - s'ajoutant aux trois domaines 
déjà retenus. 

Les pays de la Région se sont engagés à fond dans l'action pour la santé pour tous. Ils 
ont tous élaboré des stratégies nationales à cet effet, ainsi que des plans d'action qui se 
reflètent dans leurs plans sanitaires à moyen et à court terme. La plupart d'entre eux ont créé 
des mécanismes nationaux pour contrôler la mise en oeuvre des stratégies , avec cependant de 
considérables variations dans les caractéristiques des arrangements institutionnels entre les 
divers pays. Des efforts sont en cours pour coordonner les activités de développement sanitaire -
il s'agit de coordination tant intrasectorielle qu•intersectorielle - même si dans beaucoup de 
cas la coordination reste encore faible. La pénurie de ressources - en termes d1 effectifs, de 
matériel et d'argent - affecte tous les pays et ralentit 11 action à cet égard. Il faudrait 
renforcer le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national aux niveaux cen-
tral ,intermédiaire et périphérique. La participation communautaire reste sporadique et inter-
mittente .Dans tous les pays, la base d'informations reste inadéquate et souvent peu fiable, 
en dépit des efforts entrepris pour améliorer cette situation. Le faible taux d'alphabétisation, 
la médiocrité de 1'infrastructure matérielle, le sous-emploi et la pauvreté sont des facteurs 
généraux qui entravent un développement effectif ainsi que 1'accès aux services sociaux, y 
compris les services de santé et de protection sociale. Néanmoins, en dépit de ces contraintes 
et pourvu que soit obtenu le soutien requis, il n'y a, chez les peuples et les gouvernements 
de la Région, aucune défaillance de volonté ou d'engagement en ce qui concerne une entière 
participation à 11 action vers 11 objectif de la santé pour tous. 

De l'avis du Dr REGMI, les pays de l'Asie du Sud-Est sont confrontés aux mêmes problèmes 
que les autres pays en développement du monde entier : malnutrition, salubrité insuffisante de 
11 environnement, incidence élevée des maladies transmissibles et, bien entendu , accroissement 
démographique et menace de cataclysmes naturels. Il est inévitable que le Directeur régional , 
face à une situation de ce genre, juge difficile d'atteindre les objectifs qu'il a fixés, du 
fait de la pénurie de moyens financiers et de personnels qualifiés, ainsi que de 1'ignorance 
du grand public à 1'égard des questions de santé. Il semble que les mesures d1 éducation pour la 
santé n'amènent pas grand changement dans le comportement des populations rurales de la Région. 
En fait, cette éducation ne peut, à elle seule, avoir qu'une très faible incidence sur les 
programmes. С'est ainsi que la construction de latrines dans des endroits dépourvus de tout 
approvis ionnement en eau, ou encore les conseils donnés à la population de ne boire que de 
1'eau bouillie, sans prendre en considération le coût du carburant que demande cette opération, 
auront des effets plus négatifs que positifs. Il est donc nécessaire que les programmes tiennent 
compte du contexte culturel et économique des pays intéressés. 

Malgré les efforts des Directeurs régionaux, la recherche est, elle aussi, entravée par le 
manque de moyens financiers , 1'absence d'une méthodologie appropriée et la pénurie de personnel. 

Le Dr WAHEED félicite le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est pour son examen bref et 
complet de la situation sanitaire et des activités de 1'OMS dans la Région. Celle-ci demeure 
l'une des plus défavorisées du monde； les principaux problèmes de santé sont toujours les 
maladies diarrhéiques et d'autres maladies transmissibles auxquelles s1 ajoutent la malnutrition 
et 1'accroissement démographique , parallèlement à 11 absence d'un développement correspondant 
des effectifs de personnel. Toutefois, l'OMS coopère activement à élaborer et encourager des 
programmes nationaux de santé, axés essentiellement sur les soins de santé primaires. Une plus 
grande souplesse a été obtenue grâce à une pratique, récemment introduite en Asie du Sud-Est, 
de même que dans la Région des Amériques， qui consiste à laisser aux directeurs des programmes, 
dans les pays intéressés , une plus grande liberté dans l'affectation de leurs propres ressources 
budgétaires. C'est à juste titre que le rapport insiste sur 1'importance de la recherche 
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en reproduction humaine ； nombreux sont les pays de la Région qui sont confrontés à d'énormes 
difficultés en matière de population et de santé de la famille. La malnutrition, qui sévit 
particulièrement chez les enfants , représente un obstacle majeur au développement économique 
et sanitaire. Le grand public ne partage souvent pas le souci des autorités de s'attacher à 
suivre des politiques rationnelles en matière de population et il ne voit pas la nécessité 
d'une restriction des effectifs familiaux. Le rapport fait également mention d'une participation 
communautaire insuffisante ainsi que des conséquences défavorables , à 11 égard des programmes 
de santé de nombreux pays de la Région, d'une mauvaise utilisation des mécanismes nationaux 
de coordination. L'OMS doit continuer d'insister, auprès des Etats Membres, sur 11 importance 
d'apporter un remède à cette situation afin que puisse être atteint l'objectif de la santé 
pour tous df ici l'an 2000. Pour ce qui est des changements proposés dans le budget programme, 
le Dr Waheed regrette que le programme des personnels de santé soit amputé, bien qu'il ignore 
les raisons qui ont motivé cette décision. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) se réfère à deux points particuliers du rapport, au 
sujet desquels il désire adresser ses félicitations au Directeur régional pour 1'Asie du Sud-
Est .Tout d'abord, il est indiqué au paragraphe 53 que le programme sur le processus gestion-
naire pour le développement sanitaire national a été majoré de US $1,5 million, grâce à des 
réductions budgétaires opérées ailleurs. Il est réconfortant de constater que la Région de 
l'Asie du Sud-Est a déjà entrepris d1 accorder une plus large place à des problèmes que le 
Directeur général, dans son message aux comités régionaux, considère comme un domaine priori-
taire au regard des allocations budgétaires prévues pour 1'exercice 1986-1987. Enfin, M. Boyer 
relève avec satisfaction que le paragraphe 50 du rapport énumère avec une très grande franchise 
les difficultés rencontrées dans 1'exécution de la stratégie de la santé pour tous dans la 
Région. Une telle franchise, de la part des Régions et des pays, est indispensable à la 
solution des difficultés qui peuvent surgir. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) remercie le Président et les 
membres du Conseil de leur appui ainsi que de leurs conseils relatifs aux futures activités. 
Le plus grand soin continue de présider au choix des secteurs prioritaires d'action dans la 
Région (ce sont, en général, ceux qui ont déjà été relevés par le Dr Regmi et le Dr Waheed) et 
tous les efforts sont concentrés sur ces secteurs. La raison pour laquelle une place de choix 
a été réservée, dans la Région, au processus gestionnaire pour le développement sanitaire vient 
de ce que l'on juge indispensable de développer, dans chaque pays, le potentiel qui doit per-
mettre aux personnels nationaux de prendre eux-mêmes en charge la responsabilité des travaux 
de gestion. Le Dr Ko Ko approuve les remarques de M. Boyer sur la nécessité d'un exposé franc 
de la situation ； il est trop facile de confondre les objectifs et les moyens , et il est donc 
préférable d'assurer une exécution efficace des travaux et de faire ultérieurement un rapport. 

Europe 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), qui présente son rapport (document 
ЕВ73/10), dit que, compte tenu de 1'appel à la franchise lancé par M. Boyer, il attire 
1'attention du Conseil sur l'introduction au rapport, qui évoque les problèmes économiques de 
la Région et la nécessité d'améliorer les dialogues Nord-Sud et Est-Ouest. L'Europe est parti-
culièrement consciente de 1'incertitude de la situation internationale bien qu'elle n'ait pas 
vraiment de difficultés en matière de santé. 

Le rapport passe en revue les événements les plus marquants survenus en matière de santé 
dans la Région européenne durant les deux années écoulées et il ré sume les débats et décisions 
de la trente-troisième session du Comité régional de 1'Europe. Le Dr Kaprio n'a pas 1'intention 
de répéter ce qui est dit dans le rapport ou dans les comptes rendus du Comité régional, 
auxquels on peut se reporter; il se propose plutôt d'appeler 1'attention des participants 
sur certains problèmes importants et sur certains faits. 

On s1 aperçoit que la Région européenne offre quelques-uns des contrastes qui sont visibles 
à 1'échelle mondiale. Le taux de mortalité infantile y reste variable; dans la plupart des pays 
de la Région, ce taux est très bas, mais on enregistre encore des taux assez élevés dans 
certains pays méridionaux. 

A 1'autre bout de 1'échelle des ages, de nombreux pays voient progressivement vieillir 
leur population. En préparation de la Conférence sur la population, qui doit se tenir en 1984 
à Mexico, les tendances démographiques en Europe (ainsi qu'aux Etats-Unis d1Amérique et au 
Canada) ont été analysées au cours d'une réunion organisée en octobre 1983 par la Commission 
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économique pour 1'Europe et le FNIJAP à Sofia. Comme le Comité régional de l'OMS, la réunion 
a noté que ce vieillissement progressif était caractéristique de la grande majorité des pays 
de la Région. Les responsables de la politique de santé doivent donc s'attacher particulière-
ment à aménager les services de médecine préventive et curative de manière à soigner tous les 
groupes de la population, y compris les personnes âgées. Pour l'OMS, c'est une chose tout à 
fait faisable en Europe, à condition de bien s'attacher à établir des services communautaires 
vigoureux en étroite collaboration avec les services sociaux, et organiser un système de soins 
de santé primaires bien conçu. Le problème a été étudié plus avant lors de la Conférence sur 
les soins de santé primaires dans les pays industrialisés qui s'est tenue en France, à Bordeaux, 
en novembre 1983. On se rend compte maintenant, cinq ans après Alma-Ata, qu'il reste encore 
beaucoup à faire, même en Europe, pour assurer des soins de santé primaires bien organisés. 

Pour en venir à des problèmes plus particuliers, le Dr Kaprio a déjà mentionné les tendances 
de la mortalité et de la morbidité par maladie cardio-vasculaire. Les Etats-Unis d'Amérique et 
plusieurs pays d'Europe enregistrent des tendances très encourageantes, mais beaucoup de pays 
ont encore à faire face à une mortalité accrue chez les hommes d'âge moyen. Pour le cancer, on 
prévoit une augmentation de la mortalité dans les quelques années qui viennent; à noter, à cet 
égard, qu'une forte proportion des nouveaux fumeurs se recrute parmi les femmes. Dans la dis-
cussion des programmes, les pays d'Europe, non seulement ont examiné des programmes monovalents 
axés sur divers éléments du mode de vie, mais encore ils ont envisagé la possibilité d'instaurer 
des programmes polyvalents de prévention portant à la fois sur les facteurs étiologiques et sur 
les problèmes de dépistage clinique et englobant les maladies cardio-vasculaires et le cancer, 
et parfois aussi les accidents. 

En ce qui concerne les problèmes liés à 1'alcool, le Bureau régional a convoqué à Paris, 
en juin 1983， un colloque européen sur la lutte contre la consommation d'alcool et il a examiné 
les conclusions d'une étude internationale sur les résultats de la lutte contre l'alcoolisme 
(étude comparée de 1'évolution sociale de 1'alcoolisme dans sept pays de 1950 à 1975). On a 
signalé lors de ce colloque les problèmes causés par 1'augmentation générale de 1'abus d'alcool 
non seulement aux individus à risque mais aussi à la société tout entière. 

Un autre élément qu'on ne saurait sous-estimer quand on s'occupe de santé est la persis-
tance du chômage qui paraît augmenter encore dans bien des pays malgré des signes de reprise 
économique• Plusieurs activités et réunions, nationales ou soutenues par 1'OMS, ont été orga-
nisées pour examiner les problèmes de santé liés au chômage• On sait que les taux de chômage 
les plus élevés se rencontrent chez les gens qui ont le moins de compétences professionnelles 
et le niveau d'instruction le plus bas et qui paraissent aussi être les plus sensibles à la 
maladie• Par conséquent, on ne peut pas aborder le problème du chômage du point de vue de la 
santé sans tenir compte d'autres programmes, par exemple de ceux de 1'enseignement général 
et de 1'enseignement supérieur. Une difficulté qui apparaît à mesure que l'économie s1améliore 
et que l'industrialisation progresse dans les pays en développement est que les industries de 
1'avenir -demandent parfois beaucoup moins de main-d'oeuvre que les précédentes. De ce fait, le 
personnel des services sanitaires et sociaux serait pleinement fondé à réс lamer plus d1 inves-
tissements économiques dans son secteur afin d'améliorer les soins à divers groupes de la popu-
lation et sa propre structure de carrière de manière à permettre à la population, conformément 
au principe de la santé pour tous, de vivre une vie féconde sur le plan social et économique. 
Si le nombre des personnes sans emploi ne devait pas diminuer sensiblement dans les vingt 
années à venir, il faudra se servir du secteur de la santé comme d'un secteur d'investissement 
pour créer des emplois utiles. 

Outre la question de la responsabilité individuelle et de 1'autonomie qui sont naturelle-
ment plus faciles pour les gens qui ont un but dans la vie, il faut évoquer un problème connexe, 
à savoir comment traiter les problèmes liés au changement du mode de vie. C'est là un aspect du 
programme du Bureau régional pour 1982-1983 et il développera tout son impact lorsque le 
septième programme général de travail démarrera en 1984. 

Le Bureau régional essaye d'améliorer son système d'information. Ainsi, le document inti-
tulé "Health crisis 2000"丄 a été traduit en français et en espagnol et il sera bientôt publié 
dans d'autres langues européennes. Un document analogue sur la conférence de Bordeaux sur les 
soins de santé primaires est prévu; une autre publication prévue est le document relatif aux 
buts régionaux concernant la santé pour tous d'ici 1'an 2000 qui sera présenté pour approbation 

1 O'Neill, P. D. La santé en péril pour 1'an 2000. Copenhague, Organisation mondiale de la 
Santé, 1983. 
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à la prochaine session du Comité régional. Le Bureau régional a pour nouvelle politique d'asso-
cier les médias aux activités européennes de l'OMS et 1'on a déjà opéré une réelle percée dans 
ce domaine. Le Bureau invite des journalistes à un certain nombre de réunions pour leur 
permettre de publier ou de discuter immédiatement ce qu'ils ont vu et entendu et ainsi de 
diffuser 1'information dès la fin des grandes réunions de 1'OMS; ainsi le public est informé 
des résultats bien avant la publication du rapport final.. En outre, la présence des médias lors 
de nombreuses réunions a été utile pour déceler sous quelle forme et de quelle façon on pourrait 
présenter au mieux les idées et 1'idéologie de l'OMS afin qu'elles soient communiquées au 
public, en pleine coopération avec les Etats Membres et leurs services sanitaires. 

Sur le plan gouvernemental, plus officiel, le Bureau régional surveille 1'application des 
stratégies de la santé pour tous; plusieurs pays ont fait état d1 importantes mesures législa-
tives prises à 1'appui des stratégies régionale ou mondiale. Plusieurs lois nouvelles sur la 
santé sont en préparation et en 1983 1'OMS a donné des conseils à ce sujet. Très souvent, de 
grandes initiatives sanitaires ont été consacrées à la décentralisation des services de santé 
et au renforcement des soins de santé primaires ainsi qu'à 1'éveil de la participation commu-
nautaire • Tout cela montre indirectement que les idées de 1'OMS parviennent jusqu'à ceux qui 
doivent faire de nouvelles lois. 

Dans bien des pays européens, la natalité est assez faible et 11 on craint une croissance 
démographique inférieure à zéro. Cette crainte n1est nullement inspirée par des motifs chauvins. 
On se soucie au premier chef de pourvoir au soin des enfants qui naissent et de prévenir chez 
eux les malformations et plus tard les accidents et les troubles mentaux. Le Bureau régional 
fait un effort pour étudier ces problèmes en collaboration avec les gouvernements, en examinant 
les services périnatals pendant la grossesse, 11 accouchement et la période postnatale, dans 
treize pays d'Europe. Il a essayé notamment de rendre cette période de la vie d1 une femme 
aussi normale et aussi naturelle que possible, au lieu d'en faire un événement surmédicalisé. 

Outre 1'intérêt général qu'il porte aux maladies non transmissibles, aux accidents et au 
vieillissement, le Bureau régional a continué à s'occuper de près de la prévention et de 1'en-
diguement des maladies transmissibles. On espère par exemple améliorer les services de vacci-
nation en Europe et s'attaquer à de nouveaux problèmes comme le syndrome d'immunodéficience 
acquise, qui a fait l'objet d'une réunion régionale suivie par une réunion à Genève. On espère 
établir dans la Région européenne un centre collaborateur qui s1 ajoutera à celui qui existe 
déjà aux Etats-Unis pour suivre 1'évolution des cas de maladie. 

Les paragraphes 厶 et 5 du rapport analysent les tendances générales de la Région en matière 
de santé, déjà évoquées par le Dr Kaprio. En ce qui concerne la collaboration avec les Etats 
Membres, le Bureau régional essaie, par la mise en place de centres collaborateurs, de décen-
traliser le travail autant que possible pour étendre progressivement cette décentralisation 
aux quatre langues de travail de la Région et à toutes les zones de programme. On espère, en 
renforçant les centres collaborateurs, encourager les gouvernements à donner tout leur appui 
et accroître la coopération de personnels autres que ceux des services infirmiers et médicaux, 
par exemple les économistes, les praticiens des sciences sociales et politiques et les associa-
tions de consommateurs. 

Les programmes relatifs à 1'infrastructure du système de santé ont inclus 1'organisation 
de la conférence de Bordeaux mentionnée précédemment. On a mis en place de plus grands moyens 
pour la programmation sanitaire et les processus gestionnaires pour le développement sanitaire 
national. Il existe déjà des possibilités de formation permanente en anglais et en russe et il 
en est prévu pour les pays francophones ou germanophones de la Région. La deuxième Conférence 
européenne sur la planification et la gestion sanitaires se tiendra aux Pays-Bas en 1984. La 
première avait eu lieu en 1974; il y a seulement dix ans que les pays ont accepté finalement 
1'idée que la planification à long terme é tait un outil normal des services de santé. 

Parmi les questions impliquant une grosse contribution européenne que le Conseil examinera 
ultérieurement au titre de 11 ordre du jour figurent la sécurité des substances chimiques, ainsi 
que les programmes de surveillance, etc. 

Il est difficile d'analyser 1'incidence des activités de 1'OMS, qui est très variable. On 
espère que les démarches faites auprès des universités et des organisations non gouvernementales, 
sans court-circuiter les gouvernements, feront de la publicité à l'OMS, feront mieux comprendre 
le travail de 1'Organisation et amélioreront son image de marque. 

Aucun changement n'a été apporté au budget programme pour 1984-1985. L'année 1983 a été 
facile sur le plan financier, de sorte qu'on a pu consacrer plus de moyens aux programmes par 
pays et au système d'information de l'OMS. 

Les paragraphes 10， 32 et 33 du rapport résument quelques-unes des grandes questions 
étudiées lors du Comité régional, auquel assistait le Directeur général. Le Comité a fait 
ressortir les obstacles qui restent à franchir dans la course marathon entreprise pour 
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atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La principale question débattue a 
été celle des objectifs de la Région européenne pour 1'année 2000. Ces objectifs n'ont pas été 
faciles à fixer car la planification est sujette à incertitude dans la Région, bien que celle-ci 
jouisse des meilleures conditions sanitaires au monde. C'est pourquoi les pays s'intéressent 
particulièrement à des systèmes de surveillance à l'échelle mondiale et à 1'échelle régionale. 
Le document sur les objectifs a été présenté à tous les gouvernements pour examen, et au СCRM 
européen pour observations et commentaires. Une discussion intéressante, qui s'est déroulée en 
sous-comité, n'est pas mentionnée dans le rapport; elle portait sur les catastrophes naturelles, 
et va déboucher sur une intense activité de coopération. Le thème des discussions techniques 
était le sujet intéressant des modes de vie et de leurs répercussions sur la s an té ; les diverses 
façons de concevoir les activités de promotion de la santé dans la Région et les principes sous-
jacents ont été évoqués. En 1984, les discussions techniques seront consacrées à la notion de 
soins de santé primaires dans la formation du personnel de santé. 

Pour conclure, le Dr Kaprio appelle de nouveau 1'attention du Conseil sur le troisième 
paragraphe de son introduction au rapport, dans lequel sont mentionnés les objectifs permanents 
du Bureau régional ainsi que ses efforts visant à faire prendre conscience de 1'effet bénéfique 
de la stabilité politique et de la diminution des tensions sur la santé. 

Le Professeur ISAKOV tient à souligner plusieurs aspects importants de l'action du Bureau 
régional de l'Europe. C'est ainsi que 1'infrastructure des systèmes de santé a été renforcée 
et réorientée, tandis que la coopération entre pays de la Région européenne en matière de 
recherche a donné des résultats tangibles, même s'il reste beaucoup à faire. Autre élément 
prometteur, le nouveau programme intégré pour les maladies non transmissibles comporte des 
mesures destinées à combattre le cancer et les maladies cardio-vasculaires ou autres. I/étape 
suivante devrait être 1'achèvement rapide, dans chaque pays, d1études sur ce que les pays 
peuvent faire pour appuyer la stratégie régionale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 et la préparation de plans d'action appropriés. 

Dans la Région européenne, pas mal d'études ont été faites sur les problèmes de la méde-
cine préventive et les effets de certains modes de vie sur la situation sanitaire d1un pays. 
L'expérience de la Région européenne à cet égard pourrait bien intéresser d'autres Régions. 
Quant au renforcement du dialogue Nord-Sud et Est-Ouest, il est très important que, dans 
11 esprit des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé, l'action de la Région européenne 
comporte des activités destinées à consolider la paix en Europe. 

M. GRIMSSON note que, dans sa déclaration, le Dr Kaprio a fait allusion à la nouvelle 
politique adoptée par le Bureau régional de 1'Europe en vue d'améliorer les contacts avec les 
médias. C'est là un fait nouveau très important car le message de 1'OMS ne parviendra au public 
que s1 il est présenté objectivement par les médias. 

Quant à la technologie appropriée, le Bureau régional a entrepris certaines tâches concer-
nant l'échange d'information entre Etats Membres qui pourraient bien avoir un impact dans 
d'autres Régions si elles portent leurs fruits en Europe. A cet égard, il convient de mentionner 
les travaux sur 11 évaluation de la technologie, notamment une étude pilote destinée à promouvoir 
la collecte et la diffusion d1information sur les décisions adoptées par les Etats Membres 
concernant les médicaments nouveaux. 

Le Bureau régional a pris récemment d'excellentes mesures face à des problèmes nouveaux 
tels que les rapports entre la pauvreté, le chômage et la santé ainsi que la maîtrise des coûts 
dans les hôpitaux et d'autres institutions. Le succès des programmes concernant la prévention 
des accidents et le vieillissement est également remarquable. Il faut aussi féliciter le 
Directeur régional des mesures prises pour appuyer le développement sanitaire national et 
coordonner 11 action des Etats Membres dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, notamment 11 établissement d'objectifs. A cet égard, le Bureau régional a récemment 
adressé deux documents aux Etats Membres pour observations et commentaires. 

Le Professeur ROUX note qu'un certain nombre de points mentionnés dans le rapport se 
retrouvent dans les rapports d'autres Directeurs régionaux. Il s'agit en particulier des diffi-
cultés économiques croissantes qui risquent, si 1'on n'y prend pas garde, d'aggraver la situa-
tion sanitaire et d'entraîner une diminution des prestations sanitaires et sociales. Il faut 
donc établir des priorités claires et assurer une coordination iritersectorielle tant à 1'inté-
rieur des pays qu'entre l'OMS et les autres organisations internationales dans les domaines où 
les difficultés économiques ont des répercussions directes sur la santé. Il faut aussi utiliser 
plus rationnellement les ressources qui existent et faire preuve d'une grande prudence pour la 
mise en place de programmes ou de mécanismes nouveaux. 
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En insistant en particulier sur la nécessité de développer les soins de santé primaires 
dans les pays industrialisés, le rapport met 1'accent sur 1'un des problèmes majeurs - et 
aussi 1'un des plus délicats - qui se posent actuellement dans ces pays. Le concept de soins 
de santé primaires est en fait assez difficile à appréhender et à accepter pour la plupart des 
pays industrialisés, notamment ceux de la Région européenne. Néanmoins, il faut insister sur 
le fait qu'ils sont un moyen de répondre aux besoins réels et à la progression constante des 
dépenses de santé, à laquelle il faudra bien un jour ou 1'autre mettre un terme. Les liens 
entre la notion de soins de santé primaires et les problèmes de promotion de la santé, les 
programmes intégrés de prévention et la nécessité de 11 éducation sanitaire ne sont pas toujours 
perçus. Dans les pays industrialisés, les soins de santé primaires sont quelquefois perçus, 
notamment par le corps médical, comme une régression. Or, il s'agit non pas d'une régression 
mais d'un progrès puisqu'il y a là utilisation neuve de nouvelles techniques scientifiques, 
même si celles-ci représentent une rupture avec le passé. 

Le Dr Kaprio a évoqué les contrastes à 1'intérieur de la Région européenne, et le para-
graphe 15 du rapport fait référence à quatre sous-régions - Nord, Sud, Est et Ouest. Il serait 
intéressant de savoir si ces sous-régions vont se voir accorder un statut organisâtionnel ou 
bien s1 il s'agit simplement d'attirer l'attention sur quelques différences indéniables dans la 
Région. Bien sûr, certaines données telles que le vieillissement de la population, les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer et 1'abus d1 alcool sont communes à tous les pays de la Région. 

Peut-être pourrait-on insister davantage sur le problème du chômage, dont la pathologie a 
jusqu'ici peu retenu 1'attention. Les chômeurs sont sujets à toute une série de troubles psycho-
somatiques ,tout en étant particulièrement vulnérables à des maladies courantes dans 1'ensemble 
de la population. C'est là un sujet qui demande des études approfondies. 

L1 effort fait pour associer les journalistes à 11 action de la Région européenne en vue de 
sensibiliser le public et le corps médical aux activités de 1'OMS revêt une importance parti-
culière .A cet égard, il faut stimuler les gouvernement s eux aussi car ils sont parfois plus 
sensibles à la presse qu'aux avis de leurs propres conseillers. Le recours à la presse pour 
informer le public de ce que l'OMS cherche à faire est également utile en ce sens qu'elle peut 
aider à infléchir l'opinion publique, comme cela s1 est passé pour le syndrome d'immuno-
déficience acquise. Bien sûr, c'est un problème réel mais la presse lui a accordé une importance 
fausse et exagérée, détournant ainsi 11 attention dans certains pays vers une maladie qu1il faut 
certes prendre au sérieux mais qui n'est sûrement pas le fléau majeur dans la pathologie 
mondiale ou dans celle des pays industrialisés. Les contacts avec les médias peuvent donc dans 
certains cas servir à freiner des débordements et redresser une mauvaise orientation qui risque-
rait autrement d'avoir des effets inquiétants. 

Le Professeur LAFONTAINE souligne que la recherche a progressé dans la Région européenne 
mais qu'elle doit être développée si l'on veut repérer certains secteurs méritant une attention 
particulière. Le Professeur Roux a parlé du chômage; personnellement， le Professeur Lafontaine 
aimerait évoquer les problèmes de stress, les troubles mentaux ainsi que les états psycho-
somatiques en relation avec le contexte social, y compris le chômage et aussi les problèmes 
domestiques. Bien que de très nombreux individus vivent quasiment toujours chez eux et donc 
soient soumis à des conditions particulières, les problèmes domestiques ont bien peu retenu 
1'attention. D'autre part, le moment est venu de définir une politique claire en matière de 
gestion pharmaceutique ainsi que d'évaluer et réévaluer régulièrement de façon prospective 
1'utilisation des médicaments, en s 'attachant non seulement à leurs effets mais également à 
leur utilisation abusive et aux conséquences de ce phénomène. Les stupéfiants, 1'alcool et le 
tabac ne sont pas les seuls problèmes； il faut aussi s'attaquer à 1'emploi abusif et inconsi-
déré de certains médicaments. Quant à 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, il 
faudrait étudier particulièrement le contexte familial et social et ses conséquences futures 
pour le développement psychique de l'enfant. 

/ 
Le Professeur NAJERA note que la Région européenne, en dépit des différences évoquées par 

le Directeur régional et malgré les problèmes financiers actuels issus de la crise économique, 
compte surtout des pays riches , sinon très riches, tant en capitaux qu'en ressources humaines 
et techniques. Les pays européens servent naturellement d'exemple pour les autres, mais les 
modèles et systèmes utilisés par les nations riches ne sont pas forcément les meilleurs. 

la résolution WHA36.28, qui a trait au rôle des médecins et autres personnels de santé 
dans la préservation et la promotion de la paix, est particulièrement importante pour la 
solidarité européenne. Les programmes relatifs à la politique et à la gestion pharmaceutiques 
ainsi qu *à 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant sont également de bons exemples de 
coopération internationale fructueuse instaurée par le Bureau régional de l'Europe. Il faudrait 
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cependant insister davantage sur 1'évaluation épidémiologique， domaine dans lequel il con-
viendrait d1 encourager la recherche et qui devrait faire partie intégrante des activités de 
planification. L'action menée actuellement est intéressante mais insuffisante. 

Il faudrait accorder une plus grande attention aux maladies transmissibles dans la Région 
européenne ； elles restent en effet très importantes dans un certain nombre de pays， lesquels 
ont peut-être besoin d'une plus grande solidarité internationale du type de celle que coordonne 
l'OMS. Si les maladies transmissibles retiennent moins 1'attention, c'est plus une question de 
mode que le résultat d'une véritable évaluation épidémiologique. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), commentant les points soulevés par 
certains membres, déclare que 1'organisation de programmes sur des questions telles que 
1'alcool, le tabac ou la promotion de la santé se heurte à des difficultés méthodologiques； 
en fait, 1'un des problèmes consiste à vérifier comment on pourrait associer les éducateurs, 
les sociologues et les économistes à des spécialistes du génie environnemental et des épidé-
miologistes médicaux au sein d'équipes coordonnées qui mèneraient des programmes de santé 
communs. 

M. Grimsson a très justement appelé 1'attention sur 11 importance des faits nouveaux sur-
venus dans le domaine de l1évaluation de la technologie； comme le suggère la situation actuelle 
concernant la radiologie, les médicaments, les instruments et la chirurgie essentielle, les 
pays industrialisés doivent bien voir que leur technologie est trop complexe et qu'elle vise 
plus à sauver la vie au dernier moment qu'à promouvoir la santé. Il faut trouver un juste équi-
libre afin d'éviter qu'il y ait trop de ressources dans un domaine et pas assez dans un autre. 

Quant à la question du Professeur Roux, le Bureau régional de 1'Europe consulte depuis bien 
des années les gouvernements des Etats Membres pour la planification des programmes et la prépa-
ration du budget et il se propose de poursuivre ce dialogue pour aider les pays à surveiller 
1' évolution de la situation en vue de la santé pour tous. La subdivision de la Région en Nord, 
Sud, Est et Ouest est un moyen de regrouper les systèmes de soins de santé primaires suivant 
les grandes lignes de structures implantées depuis longtemps, dont les frontières se sont 
quelque peu estompées. Le communiqué de presse publié à la suite de la réunion tenue à Genève 
sur le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) a certainement contribué à calmer les esprits； 
с'était là un exemple d'utilisation positive des contacts avec la presse. 

Certains des secteurs de recherche prioritaires évoqués par le Professeur Lafontaine sont 
étudiés par le Comité consultatif de la Recherche médicale. Dans le domaine pharmaceutique, 
douze symposiums annuels sur 1'évaluation clinique et pharmacologique ont déjà eu lieu dans le 
cadre des efforts traditionnellement entrepris par la Région pour veiller à ce que les spécia-
listes du contrôle des médicaments suivent tous la même approche. La coopération avec les 
milieux industriels est une question relativement plus complexe, mais on délimite peu à peu les 
domaines de compétence de l'OMS. 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 13 janvier 1984， 9 h 30 

Président : Dr J. M. BORGONO 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de 1 'ordre du jour (résolu-
tion WHA35.2, paragraphe 2; documents EB73/7, EB73/8, ЕВ73/9, EB73/10, ЕВ73/и et 
ЕВ73/12) (suite) 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente son rapport 
(document EB73/ll). Il se réfère tout d'abord à la crise des valeurs spirituelles dans la 
civilisation contemporaine qui est devenue essentiellement matérialiste du fait de 1'asservis-
sement de 1'homme et de la société à la technologie et de 1'exploitation de 1'homme par 1'homme• 
Il est d'autant plus conscient de la gravité de cette crise que la Région au nom de laquelle 
il parle n'a pas seulement été le témoin de la naissance et du développement de 1'Islam qui 
soutient que les biens matériels doivent être mis au service du bien-être de 1'homme, mais 
qu 'elle a aussi souffert au cours des dernières décennies des malheurs infligés par 1'injustice 
de 11 homme, dont portent témoignage les millions de réfugiés au Pakistan, en Somalie, au Soudan 
et au Liban ainsi que la majorité du peuple palestinien réduit à la condition de réfugié ou 
contraint de vivre sous occupation étrangère. 

Dans le passé, sous 1'occupation étrangère qui prétendait erronément que le but était 
d'étendre la civilisation moderne à ces pays, la pauvreté, 1'ignorance et la maladie se sont 
répandues; il en est résulté une pénurie aiguë de personnel qualifié et par suite un sous-
développement des systèmes de santé. Il a donc fallu appeler à 1'unité dans un. effort sincère 
pour remédier à cette situation sanitaire déplorable, à la lumière notamment de 1 Objectif 
mondial de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Cet effort a permis de réunir à nouveau le 
Sous—Comité A du Comité régional de 1f0MS après trois années de silence afin df examiner la 
situation présente, de repérer les faiblesses et de prendre les mesures nécessaires pour com-
penser les lacunes du passé, améliorer la situation sanitaire présente et étendre les soins de 
santé primaires à tous les secteurs de la société. 

Les comités régionaux constituent le meilleur instrument de la coopération entre les Etats 
Membres, et à la session du Sous-Comité A qui a eu lieu à Amman du 17 au 20 octobre 1983, la 
nécessité de la réunion s'est imposée d1 emblée. Les délégations se sont déclarées très satis-
faites de la résurgence de cet organisme et ont créé un Comité consultatif composé de huit 
membres chargé de donner des avis sur les programmes, d1 assurer leur suivi et de maintenir les 
progrès vers la santé pour tous. Les délégations ont affirmé que leurs pays étaient d1 accord 
pour poursuivre le but de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 par le biais des soins de santé 
primaires, malgré la pénurie actuelle de moyens financiers et humains et s1 étaient engagés à 
rie rien épargner pour compenser cette pénurie. En fait, les valeurs inhérentes à la civilisa-
tion islamique se sont traduites dans 1'attitude des pays nantis de la Région qui n'ont pas 
seulement renoncé à la part du budget de 1'Organisation qui leur était allouée mais ont en 
outre établi des fonds de développement volontaires pour aider à pallier le manque de ressources. 
A cet égard, le Dr Gezairy appelle 1'attention sur le paragraphe 35 du rapport qui se réfère 
au financement d'activités sanitaires par le Programme du Golfe arabe pour les Organisations 
de Développement des Nations Unies (AGFUND). 

Les discussions et les résolutions qui ont marqué la session ont été axées vers la réorien-
tation des diverses activités en vue de rendre leur approche plus humanitaire. A cette fin 
l'accent a été placé sur la nécessité de reconsidérer les programmes d'études des facultés des 
sciences médicales• Il est indéniable que la civilisation matérialiste moderne a étendu son 
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ombre jusque sur 1'hôpital qui, sur la base de la technologie la plus sophistiquée, tend main-
tenant à traiter les malades comme des cas cliniques et non comme des êtres humains. En fait, la 
recherche scientifique tend à être conduite pour elle-même plutôt que pour 1'homme, et la pré-
vention des maladies tend à être négligée au profit du traitement hospitalier. 

Il faut encourager les facultés de médecine à collaborer à 1 * instauration de la santé pour 
tous en faisant des soins de santé primaires la base de leurs programmes d'études. Il est éga-
lement essentiel que les étudiants en médecine acquièrent une expérience réelle des conditions 
de vie de leurs futurs malades et, par une prise de conscience de la souffrance de ceux-ci, 
apprennent en travaillant dans la communauté comment assurer par des soins appropriés la pro-
tection contre les risques sanitaires plutôt que de faire carrière dans une tour d'ivoire à 
1'écart des problèmes concrets. Il est réconfortant de noter qu'un certain nombre de facultés 
de médecine de la Région, parmi lesquelles celle de l'Université d'Alexandrie en Egypte et la 
Faculté de Médecine d'Abottabad, au Pakistan, se sont effectivement orientées sur cette voie. 

Il est également souhaitable de communiquer avec les populations dans leur langage et sur 
la base de leurs valeurs les plus profondément enracinées• С'est pourquoi le programme arabe 
régional a publié plus de 50 ouvrages, parmi lesquels un dictionnaire médical unifié anglais/ 
arabe/français. Le Sous — Comité A a donc souligné le role de pionnier de ce programme qui doit 
élargir l'utilisation de 11 arabe dans 1'enseignement médical et sanitaire de manière à rendre 
cet enseignement accessible à tous et à faciliter la formation, en particulier à la base. Le 
Sous-Comité a préconisé en outre le développement du programme arabe régional, soulignant la 
nécessité d'une unification de la terminologie médicale, de la sélectivité dans le choix des 
publications, de la traduction des manuels pratiques et d'ouvrages de formation et d'un appui 
accru au programme grâce à des fonds extrabudgétaires fournis par les Etats Membres et par le 
Conseil des Ministres arabes de la Santé. 

Quand on fait appel à la conscience publique, il est important d'utiliser pleinement le 
potentiel inhérent à 1'héritage public de manière que 1'homme lui-même puisse devenir un agent 
volontaire de son propre développement. C'est pourquoi 1'attention a été attirée sur le bien-
fondé d'une coordination avec des organisations religieuses afin d'obtenir l'appui des ressources 
culturelles inhérentes à la religion pour la promotion sanitaire. 

Il est en outre nécessaire de se concentrer sur les problèmes réels auxquels 11 homme est 
confronté et d'éviter 1'application systématique de schémas types; il n'est possible de trouver 
des solutions réalistes qu'à partir d'une évaluation concrète de la situation sanitaire. C'est 
pourquoi le Sous-Comité a souligné 11 importance de 1'approvis ionnement en eau saine et de 
1'assainissement, notamment dans le contexte de la Décennie internationale de l'eau potable 
et de 1'assainissement• Il s'est également intéressé à la publication d'une législation et 
d'une réglementation s•attaquant à des pratiques répandues et nuisibles, comme la consommation 
de khat， d'alcool et d'autres substances interdites. De nouvelles législations de lutte contre 
1'utilisation du khat ont été mises en oeuvre dans certains pays. Il faut espérer que des 
mesures seront prises prochainement pour inclure le khat dans la liste des substances prohibées• 

Il faudra s'efforcer de promouvoir les talents et le bien-être de chaque travailleur 
sanitaire et d'assurer à ces agents une formation permanente qui leur permettra d'actualiser 
leurs connaissances et d'améliorer leur performance. En fait la formation permanente des per-
sonnels de santé a été le sujet des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la ses-
sion. Le paragraphe 7 du rapport se réfère aux missions conjointes OMS/gouvernement d1 examen 
du programme qui se sont rendues dans la plupart des pays, ainsi qu'à la formulation du futur 
budget programme qui a fait l'objet d'une large discussion. Il y a eu aussi une réunion des 
coordonnateurs des programmes et des représentants de 1'OMS dans la Région, comme le rappelle 
le paragraphe 8 du document. 

Le rapport que le Dr Gezairy a soumis au Comité régional, ainsi que le présent rapport, 
fournissent df amples détails sur la situation dans la Région et les développements désirés , qui 
devraient constituer une étape sur la voie de 1'amélioration de la santé au niveau régional. 
Il faut espérer qu'il sera possible, avec les ressources matérielles et humaines limitées dont 
on dispose, d'édifier des services de santé sur les principes arrêtés au cours de la session. 

Le Dr AL-TAWEEL félicite le Directeur régional pour son excellent rapport, qui est empreint 
d'un esprit de sérénité et d'objectivité, et donne une image globale de la situation dans une 
Région qui, au cours des quatre dernières années, est restée à 1'écart des grands courants 
d•activité de l'OMS. Le Directeur régional mérite des éloges pour ses efforts exceptionnels et 
constructifs qui ont permis la tenue de la session à Amman. La présence du Directeur général 
et 1'énergie dont il a fait preuve ont contribué à créer le climat d'optimisme qui a caracté-
risé cette réunion, notamment en ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 
2000. 
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Il ne fait pas de doute que l'action sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale 
a souffert d*un certain manque de continuité et il est hautement souhaitable que 1'Organisation 
soit en mesure de renforcer son assistance exceptionnelle, pour tenir compte notamment du fait 
que la Région n'a pas seulement été victime de cataclysmes naturels, mais est aussi devenue un 
foyer de tensions internationales et de conflits armés• A cet égard, le Dr Al-Taweel appelle 
plus particulièrement 1'attention sur le paragraphe 28 du rapport, qui fait état d'une augmen-
tation très importante des cas de paludisme, dont le nombre a plus que doublé au cours des deux 
dernières années. On note également une incidence accrue d'autres maladies transmissibles. 

Le Dr Al-Taweel appuie, dans leur ensemble, les recommandations du Directeur régional. Le 
fait qu'il soit admis sans détour, au paragraphe 63， que les personnels de santé de haut rang 
connaissent mal 1'OMS et ses activités suggère que des mesures doivent être prises saris délai 
pour remédier à cette carence. A son avis, il ne suffit pas de diffuser le résumé d1 information 
dont il est question dans ce paragraphe, et il conviendrait de désigner des représentants 
chargés d'encourager les activités axées sur la santé pour tous• 

Le Dr Al-Taweel exprime l'espoir que les prévisions budgétaires pour 1984-1985 sont 
conçues de la façon la mieux équilibrée possible• Grâce à la compétence du Directeur régional, 
des mesures efficaces ont permis de reprendre dans la Région un nouveau départ encourageant 
et il est à souhaiter qu'elles conduiront à des résultats satisfaisants. 

Le Dr JOGEZAI, étant lui-même originaire de la Région de la Méditerranée orientale， s'est 
trouvé bien placé pour se faire une haute opinion du nouveau Directeur régional; celui-ci a non 
seulement une vue d'ensemble des problèmes auxquels sa Région est confrontée, mais il a déjà 
dressé des plans concrets, à long terme, en vue d'encourager les pays à conjuguer leurs efforts 
afin d'atteindre 11 objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Le Dr Jogezai approuve plei-
nement le rapport soumis au Conseil. 

Le boycott du Bureau régional par un grand nombre d'Etats Membres et la suspension des 
réunions du Sous—Comité A du Comité régional pendant quatre ans ont marqué un net recul de la 
coordination entre les pays intéressés. Toutefois, il convient de mettre au crédit du Directeur 
général le fait que les programmes n'ont pas subi de préjudice et que la coordination entre les 
pays et 1’0MS s1 est poursuivie de façon régulière. С1 est un sujet de grande satisfaction que le 
Sous—Comité A se soit réuni en 1983 à Amman; le Directeur régional mérite des éloges pour cette 
réussite, car les efforts quf il a déployés ont été déterminants lorsqu* il s'est agi de convaincre 
les Etats Membres de la nécessité d'organiser ces réunions. 

Un certain nombre de réalisations extrêmement importantes, dont il convient de féliciter 
aussi bien les Etats Membres que l'OMS, ont eu lieu dans la Région. On peut citer notamment : 
la mise en place de systèmes nationaux d'information; 1'amélioration des services de santé 
maternelle et infantile, dans le but de réduire la mortalité chez la mère et le jeune enfant; 
la poursuite des activités du programme élargi de vaccination; la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les travaux sur les infections respiratoires aigu'és； la mise au point d'un 
dictionnaire médical en langue arabe; la création d'un Comité consultatif auprès du Directeur 
régional; 1'examen des résultats des différentes réunions tenues dans un certain nombre de 
pays; enfin, le renforcement de la formation continue des agents de santé. Tout cela permet 
de bien augurer de 1'avenir, et prouve la volonté politique des pays intéressés d'atteindre 
1'objectif de la santé pour tous sous la conduite éclairée du Directeur régional. 

Le Dr Jogezai se déclare extrêmement satisfait du geste généreux des pays arabes les plus 
favorisés, qui se sont abstenus de prélever leur part des fonds de 1'OMS et ont mis eux-mêmes 
à la disposition des programmes de 1'Organisation des moyens financiers destinés à venir en 
aide aux pays les plus démunis de la Région. С'est ainsi que le Pakistan a déjà reçu de 
11AGFUND une aide pour 1'exécution de sa campagne antituberculeuse et divers travaux relatifs 
aux infections respiratoires aigu'és. 

Le Dr RIFAI exprime sa gratitude au Directeur régional, à la fois pour son rapport complet 
et pour les efforts qu'il a déployés afin d'engager de nouvelles activités dans la Région. Ces 
efforts, associés à la haute estime dans laquelle il est tenu dans la Région, ont permis de 
jeter les bases de la réunion du Sous-Comité A, motivée par une prise de conscience des objec-
tifs pour lesquels le Comité régional a été créé. 

Les difficultés rencontrées au cours des quatre dernières années ont amené un resserrement 
de 1'action sanitaire dans la Région et le Dr Rifai est persuadé que la réunion d'Amman relan-
cera ces activités. Il rend hommage au Directeur général pour le role qu ' il a joué dans l'inter-
valle, en montrant qu1 il était pleinement conscient de ses responsabilités dans la défense des 
intérêts des pays de la Région. En fait, 1'attitude du Directeur général pendant cette période 
difficile mérite d'être célébrée dans les annales de 1'OMS. 
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Le projet de transfert du Bureau régional à Amman demeure en suspens et il sera étudié 
une nouvelle fois à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Un service a déjà été 
installé à Amman; il est à espérer que le Directeur général offrira toute 11 aide nécessaire 
pour que ce service participe efficacement à 1'action sanitaire dans la Région. Etant donné 
que la plupart des pays concernés sont encore en voie de développement, de nombreux problèmes 
restent à surmonter, certains dus à des carences matérielles et d'autres occasionnés par une 
succession de crises et de conflits armé s. Il convient d'utiliser au mieux les ressources 
limitées à la disposition de la santé, ce qui exige 1'appui des autorités politiques de ces 
pays • 

A propos de certains points du rapport du Dr Gezairy, le Dr Rifai fait observer que, bien 
que 1•éducation pour la santé joue certainement un rôle capital, notamment chez les enfants 
d'âge préscolaire et chez les écoliers, il est essentiel avant tout que chacun puisse se vêtir 
et se nourrir convenablement. Et pourtant, certains pays ne sont pas en mesure de satisfaire 
les besoins alimentaires minimaux de certains groupes de population. Un autre problème qui 
intéresse directement 1'éducation pour la santé est 1'usage du tabac; il est indispensable de 
clarifier les relations qui existent entre le producteur (le planteur, qui en fait ne reçoit 
qu'une très faible part des bénéfices réalisés par 1'industrie du tabac) et le consommateur. 
Des lois peuvent et doivent être adoptées qui interdisent la culture du tabac, les pertes de 
bénéfices consécutives étant compensées par 1'introduction de cultures d'un intérêt économique 
équivalent. 

La maintenance de 1'équipement médical présente de sérieuses difficultés dans le tiers 
monde. Certains pays en développement sont exploités par des fabricants; l'OMS devrait spécifier 
quel type de matériel convient à ces pays et leur offrir une assistance sous la forme de cours 
de formation au maniement et à 11 entretien de ce matériel. Il est également nécessaire de 
former du personnel médical pour le traitement des maladies qui ont un caractère endémique dans 
les pays en développement. Enfin, il convient de renforcer les mesures destinées à améliorer la 
situation sanitaire dans les territoires arabes occupés de Palestine. De nombreuses missions 
sanitaires devaient visiter ces territoires, mais rien n'a été fait. Le Dr Rifai demande à 
l'OMS son aide pour la création des trois centres de santé approuvés par l'Assemblée mondiale 
de la Santé et qui doivent répondre aux besoins des citoyens arabes de ces territoires. 

De 11 avis du Dr ABDULLA, il est extrêmement encourageant de constater que le Sous-Comité A 
a repris ses activités après une interruption de quatre années. Le Dr Gezairy a réussi, grâce à 
des efforts très constructifs, à rétablir les contacts avec les gouvernements et il a ressus-
cité littéralement le Comité régional, afin de satisfaire, avec 1'aide de 1'Organisation, les 
besoins sanitaires des pays intéressé s, conformément à la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. 

Le fait que la prévalence du paludisme ait triplé constitue 1'un des problèmes majeurs de 
la Région, où la situation s'est trouvée aggravée par 11 interruption de 11 aide de l'OMS et la 
paralysie des activités de santé qui en est résultée, sans oublier non plus les effets d'une 
succession de crises et de conflits armé s. La schistosomiase est un autre problème sérieux, 
notamment dans la zone africaine de la Région, et il faut s'attaquer à cette maladie au niveau 
des collectivités plutôt que par la chimiothérapie. Malheureusement, 1'éducation pour la santé 
est mal assimilée par une population à court de nourriture et qui vit dans des conditions insa-
tisfaisantes .Dans toute région en développement, il faut mettre plus particulièrement 1'accent 
sur 1'organisation et la prestation de services de santé axés sur les soins de santé primaires. 
Il s'agit de combler le fossé qui existe entre les programmes de formation professionnelle et 
les besoins en soins de santé primaires. Le rassemblement des statistiques sanitaires est un 
autre point faible de la Région; enfin, le Dr Abdulla n'a trouvé dans le rapport soumis au 
Conseil aucune mention des soins aux personnes âgées. 

Le Dr Gezairy a évoqué le problème crucial de 1'unification du langage médical utilisé 
dans la Région. Un seul pays a arabisé la terminologie médicale et pourrait peut-être aider les 
autres pays à suivre son exemple. L1 entretien de l'équipement médical est un domaine dans 
lequel 1'OMS peut fournir une assistance utile à la majorité des pays de la Région, qui 
éprouvent un besoin urgent en équipement de ce genre. Même lorsque les pays sont suffisamment 
riches pour construire des hôpitaux et acheter du matériel, cela rie suffit pas à éliminer la 
maladie. С 'est au sein de la population et dans l'esprit des gens que doit être gagnée la 
bataille pour la santé. 

Le Dr ADOU rend chaleureusement hommage au Dr Gezairy pour l'élan nouveau qu 'il a donné 
aux activités du Comité régional. Comme d'autres l'ont dit, 1'OMS n'est pas seule responsable 
de la santé des populations, que ce soit au niveau régional ou à celui des pays, et son action 
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ne peut être conçue que comme un complément à celle des gouvernements concernés. Les procédures 
nouvelles mises au point par le Dr Gezairy pour la coopération entre l'OMS et les gouvernements, 
particulièrement en ce qui concerne 1'envoi de missions de 1'OMS et la constitution de missions 
d•examen mixtes OMS/gouvernement pour intensifier la coopération, méritent d'être encouragées. 
La redéfinition du rôle des coordonnateurs des programmes OMS représente aussi un moyen louable 
d'accroître 1'efficacité de 1'Organisation dans la Région et d'harmoniser les politiques sani-
taires des pays intéressés. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé et Coordonnateur des programmes OMS, Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) 
exprime officiellement la gratitude de 1'UNRWA, organisme directement intéressé à la Région de 
la Méditerranée orientale, à l'égard du Dr Gezairy et du personnel du Bureau régional. L'excel-
lent rapport présenté par le Directeur régional reflète la remarquable remontée de la Région 
en tant qu'entité active. Les graves problèmes rencontrés dans 1'action en faveur des réfugiés 
palestiniens ont été considérablement atténués grâce à 1'enthousiasme réaliste que le Dr Gezairy 
et ses collaborateurs ont su créer. Son assistance diligente a été grandement appréciée, même 
au niveau de base des ressources matérielles. L1 accent mis sur le développement des personnels 
de santé a également exercé un impact sur le personnel de 1'UNRWA. En tant que représentant de 
l'OMS, le Dr Hiddlestone tient à souligner 1'importance de la mention, par le Directeur régio-
nal, de la nouvelle réunion de représentants de 1'OMS dans la Région, qui a fourni une précieuse 
occasion d'échanger des données d'expérience et de faire le point des progrès accomplis par 
1'OMS dans son action. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), intervenant dans la 
discussion, déclare que la confiance et le respect mutuels entre 1'Organisation et les Etats 
Membres ont toujours été et demeurent la clef du progrès dans le domaine de la santé. Il est 
certain que 1'OMS a un role extrêmement constructif à jouer, même si en termes financiers sa 
contribution est inférieure aux besoins minimaux et ne pourra jamais remplacer les sommes que 
les Etats Membres ont dû s'engager à fournir. Grâce à une coopération constructive, 1'OMS 
pourrait aider à remédier aux insuffisances et aux lacunes de certains programmes, particuliè-
rement en ce qui concerne le savoir-faire technique. 

La prevalence accrue du paludisme et ses causes donnent aux pays de la Région des raisons 
de s'inquiéter. Le Dr Al-Taweel a souligné que les guerres et leurs conséquences, dans la 
Région, ont beaucoup contribué à cette situation, parce qu'elles interdisent de mettre en oeuvre 
le programme de lutte antipaludique dans certaines zones et, en réduisant les niveaux de revenus 
dans la Région, entraînent une diminution de 1'appui financier donné à certains programmes 
urgents et d'importance vi taie. Compte également, à cet égard, le fait que le programme anti-
paludique ne couvrait pas précédemment toutes les zones. En Arabie Saoudite, 1'extension de la 
lutte antipaludique à des zones nouvelles a augmenté le nombre de cas dépistés, de sorte qu'en 
un sens 1'augmentation enregistrée est plus statistique que réelle. La création de bureaux de 
1'OMS dans les pays de la Région sera d'une importance primordiale, à condition que le repré-
sentant de 1'OMS et le directeur des programmes OMS possèdent 1'habileté et les connaissances 
nécessaires pour planifier et exécuter les activités dans ces pays. Les réunions passées et 
présentes des coordonnateurs des programmes OMS sont l'occasion d1 activer la coopération, et 
le Bureau régional pourra suivre de près la mise en oeuvre des programmes, en s'appuyant sur 
les renseignements recueillis par les représentants de 1'OMS dans les Etats Membres. 

Le niveau de 1'éducation pour la santé, qui est l'une des questions soulevées par certains 
membres du Conseil, varie évidemment d'une zone à 11 autre et d'une période à l'autre, selon la 
situation générale du pays concerné. Dans une situation instable, où il y a pénurie même de 
nourriture et de logement, il ne saurait exister de conditions de santé satisfaisantes. Le 
Bureau régional a consacré une attention considérable à l'éducation sanitaire en coopération 
avec les Etats du Golfe arabe, et a introduit des programmes d'éducation pour la santé dans 
l'enseignement primaire et secondaire, mettant spécialement 11 accent sur les cours de formation 
d'enseignants. Pour être pleinement efficace, 1'éducation sanitaire doit s'intégrer dans le 
système général d'éducation. Les médias pourraient aussi être efficacement utilisés, puisque 
dans la plupart des pays de la Région les services de radio et de télévision sont contrôlés par 
l'Etat, à condition bien entendu que l'on dispose des matériaux nécessaires. 

En ce qui concerne le problème du tabac, le Dr Gezairy est entièrement d'accord avec le 
Dr Rifai, estimant lui aussi qu'il faut faire une distinction entre le paysan qui cultive le 
tabac et 11 industriel qui amasse le gros des profits. Souvent, ce ne sont pas tant les pouvoirs 
publics qui s1 opposent à uri changement de politique en matière de culture du tabac que les 
grandes firmes. Il est néanmoins important de bien faire comprendre aux responsables de la 
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politique fiscale de 1'Etat quelles sont les incidences de la consommation du tabac sur la 
santé de la population. Souvent, ses effets nocifs sont supérieurs au gain financier que 
l'économie nationale retire de la taxation du tabac• 

Deux centres régionaux de formation du personnel à 1'entretien du matériel médical, à 
Chypre et à Bahreïn, collaborent étroitement avec 1'OMS. Le Dr Rifai a souligné à juste titre 
la nécessité de mettre au point un matériel médical efficace, mais moins sophistiqué, à 11 inten-
tion des pays en développement. L'OMS a déjà commencé à agir en ce sens dans le domaine de 
matériels radiologiques de base, et des initiatives analogues pourraient être probablement 
prises en matière de soins dentaires. 

Le problème des soins aux personnes âgées est peut-être un peu moins aigu dans la Région 
que dans certaines autres zones, compte tenu du fait que les liens familiaux y sont encore 
étroits. Le maintien du respect pour les personnes âgées est la clé d'une résolution favorable 
du problème. 

Pacifique occidental 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), présentant son rapport 
(document EB73/12), souligne que sa Région a elle aussi souffert de 11 instabilité économique 
et des guerres, ce qui a eu des effets adverses sur la situation sanitaire. Même si celle-ci 
s 1 améliore, une faiblesse fondamentale subsiste, caractérisée par l'absence d'infrastructures 
et la pénurie de personnels sanitaires à tous les niveaux. 

Au cours de 11 année passée, l'un des faits les plus significatifs qui se sont produits 
dans la Région du Pacifique occidental a été la formulation, par la plupart des Etats Membres, 
de leurs stratégies nationales de la santé pour tous, le lancement des phases initiales de ces 
stratégies et - ce qui est encore plus important - les progrès accomplis dans la surveillance 
de la mise en oeuvre des stratégies, qui couvre trente-deux pays Membres et territoires agissant 
en collaboration dans la Région. 

La Région du Pacifique occidental comprend à la fois des pays hautement développés et des 
pays en développement, caractérisés par la diversité de leur situation géographique et, par 
conséquent, confrontés à des problèmes de santé différents. Alors que les pays développés sont 
dans une large mesure aux prises avec des problèmes de santé de nature dégénérative, affectant 
principalement la population adulte et âgée, comme les maladies cardio-vasculaires (hypertension 
comprise) et le cancer, 1'incidence croissante des accidents, l'alcoolisme et l'abus des drogues, 
les pays en développement doivent faire face à des problèmes plus fondamentaux, relevant des 
maladies transmissibles. L'une des principales activités sanitaires entreprises en ce domaine 
concerne l'hépatite В - on estime qu'il y a environ 168 millions de porteurs chroniques de la 
maladie en Asie et dans le Pacifique. On a de sérieuses raisons de penser que le virus de 
1'hépatite В pourrait être un facteur étiologique majeur de cancer du foie, maladie dont la 
prévalence est d'environ 150 pour 100 000 dans la Région, du Pacifique occidental. Devant 
l'importance de cette maladie en santé publique, une réunion sur 1* infection par le virus de 
1'hépatite В a été organisée à Manille en 1983， avec mission de mettre au point un vaccin sûr, 
peu coûteux et efficace, pouvant être largement utilisé pour la prévention. 

On attache une attention croissante à 1'élaboration de politiques et de programmes natio-
naux de lutte contre le cancer, et des cours nationaux sur la lutte anticancéreuse ont eu lieu 
en 1982 en Chine et en République de Corée. Un groupe scientifique, dont faisaient partie des 
spécialistes choisis de plusieurs pays, s'est réuni en Chine pour échanger des renseignements 
sur la recherche concernant le cancer du rhinopharynx et la lutte contre cette affection, qui 
a une forte incidence au sein d'un certain groupe ethnique de la Région. Des activités ont 
également été entreprises au sujet du diagnostic du cancer de 1'estomac et de la lutte contre 
cette affection, qui sévit dans la partie nord-est de la Région. 

Etant donné 1'incidence croissante des maladies cardio-vasculaires dans la Région, on a 
élaboré des programmes pilotes à base communautaire de lutte contre ces maladies. L'expérience 
acquise sera utile à tous les pays et non uniquement à ceux de la Région du Pacifique 
occidental. Dans cet ordre d'idées, un groupe scientifique de recherche sur l'hypertension et 
les accidents vasculaires cérébraux s'est réuni à Manille en février 1982 pour recenser les 
aires de recherche prioritaires. Dans le Pacifique sud, on cherche à lancer un programme visant 
en même temps les maladies cardio-vasculaires et les maladies du métabolisme telles que le 
diabète sucré, pour mettre au point une approche intégrée de lutte contre ces affections. 

Dans 1'esprit de la stratégie régionale, une importance particulière est attachée à la 
réorientation des programmes de formation pour le développement des personnels de santé, et on 
a organisé des réunions régionales de doyens et de directeurs d'écoles de santé publique et de 
départements de médecine communautaire, ainsi que de doyens de facultés de médecine, d'écoles 
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dentaires et d'écoles d'infirmières. Ces réunions ont mis en relief 1'importance d'une approche 
orientée vers la résolution de problèmes et la communauté en tant que moyen approprié pour 
préparer et réorienter les personnels en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 • Les diffi-
cultés que 1* on rencontre dans ce domaine sont immenses mais, à défaut de leur trouver des 
solutions, la santé pour tous rie se réalisera pas dans la Région. 

Un groupe scientifique s'est réuni à Manille en 1982 pour recenser les aires prioritaires 
de recherche dont les résultats seraient immédiatement applicables à la mise en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous • 

Le rapport du Directeur régional fournit des détails sur les modifications du budget 
programme pour 1984-1985 . Les pays de la Région, ayant commencé à mettre en oeuvre leurs stra-
tégies nationales de la santé pour tous et à en surveiller 1' application, apportent des ajuste-
ments à leurs budgets programmes concernant les activités de collaboration avec l'OMS, pour 
tenir compte des nouvelles tendances des programmes• Les changements font apparaître des 
augmentations en faveur des personnels de santé et de 1'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, ce qui prouve un engagement plus poussé en matière de 
développement de 1'infrastructure sanitaire. 

Bien que limitée à quatre jours et demi, la session du Comité régional tenue à Manille en 
septembre 1983 a été des plus fructueuses, ayant donné lieu à une participation active accrue 
des représentants à toutes les discussions. Les deux sous-comités du Comité régional, celui du 
programme général de travail et celui de la coopération technique entre pays en développement, 
avaient effectué un considérable travail préparatoire; le Comité régional proprement dit a 
discuté longuement des différents aspects du programme, particulièrement lors de 11 examen du 
rapport du Directeur régional sur les deux années écoulées• Les échanges de vues du Comité 
régional ont abouti à l'adoption de diverses résolutions. 

Après avoir examiné les progrès accomplis dans le cadre de la Décennie internationale de 
11 eau potable et de 11 assainissement, le Comité régional a invité les Etats Membres à mettre à 
jour leurs politiques et à réviser leurs plans et programmes existants pour couvrir plus complè-
tement les besoins de la population en eau de boisson saine. 

Le Comité régional a noté la persistance d'une forte morbidité et d'un taux important de 
mortalité prématurée dus aux infections respiratoires aigu'és, qui restent 1'une des principales 
causes de décès aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développementj il 
a souligné la nécessité d"élaborer des programmes de lutte contre ces maladies• Selon le 
Directeur régional, dans ce domaine particulier, la Région du Pacifique occidental figure parmi 
celles qui sont à la tête de la lutte. 

Le paludisme reste un problème grave et ardu et, pour le combattre, on concentre les 
efforts sur 11 approche par les soins de santé primaires. Après d1amples discussions, le Comité 
régional a pressé les Etats Membres d'intensifier, réactiver et réorienter leur action de lutte 
antipaludique. 

La tuberculose et la lèpre continuent à poser des problèmes majeurs de santé publique 
dans de nombreux pays et territoires de la Région. Le Comité a souligné la nécessité d'appliquer 
les traitements recommandés par 1'OMS conjointement à des mesures de lutte intensifiées, et de 
mettre en place des systèmes adéquats de prestation de soins. 

Le Comité régional a également exprimé son inquiétude au sujet de la dangereuse propaga-
tion, dans beaucoup de pays, des vecteurs et des réservoirs humains d1 infection, à cause du 
rapide accroissement de tous les types de voyages internationaux. Il s'agit évidemment d'un 
problème mondial, aussi le Comité a-t-il prié le Directeur général de faire part de son inquié-
tude au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé, pour qu'une action internatio-
nale puisse être entreprise afin de réduire les risques inhérents à cette situation. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN rappelle qu'en sa qualité de Président de la trente-quatrième 
session du Comité régional du Pacifique occidental, il a eu l'occasion d'étudier en détail le 
rapport du Directeur régional. Il tient à féliciter celui-ci, ainsi que le personnel du Bureau 
régional, pour leur excellent travail ainsi que pour la compréhension et la sensibilité dont 
ils ont fait preuve à 11 occasion de leurs activités au niveau des pays. 

Le rapport ne fait pas mention du programme d'action pour les médicaments essentiels. Le 
Dr Khalid comprend, certes, que la concision de ce document ait obligé à omettre certaines 
questions, mais la disponibilité de médicaments essentiels est l'un des fondements des soins 
de santé primaires et il aurait souhaité voir inclus un bref exposé de cette question. Plusieurs 
activités liées aux médicaments essentiels ont été entreprises dans la Région. 

A son avis, certaines lacunes apparaissent dans l'exécution des activités mises en chantier 
par le Siège et réalisées au niveau des pays. Par ailleurs, les communications entre le Siège 
et le Bureau régional pourraient être améliorées. Des communications de qualité sont indispen-
s a b l e s P°ur éviter les doubles emplois et pour favoriser les act iv i tés complémentaires et 
supplémentaires. 
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Le Dr XU Shouren félicite le Directeur régional de ses activités, de son rapport, ainsi 
que de la lucidité de son exposé sur la situation dans les pays de la Région. Grâce aux efforts 
conjugués de ces pays, y compris la Chine, des progrès remarquables ont été accomplis vers la 
réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Parmi les activités entreprises dans la 
Région, il faut souligner l'importance de celles qui concernent les soins de santé primaires 
car elles sont indispensables, particulièrement dans les pays en développement, à 1'accomplisse-
ment du but ambitieux que s'est fixé l'Organisation. Le Dr Xu apprécie également le travail de 
tous ceux qui s'occupent des activités nationales, fort utiles. Les stratégies de la santé pour 
tous d1ici 1'an 2000 acquièrent une importance accrue à mesure que se rapproche la date fixée. 
Plusieurs problèmes graves continuent de menacer la santé des peuples de la Région. Le Dr Xu 
espère donc que le Directeur régional fondera ses activités futures sur les situations actuelles 
dans la Région et qu'il formulera des programmes spécifiquement destinés à renforcer la coopé-
ration entre les Etats Membres de la Région, dans le cadre de leurs efforts renouvelés en vue 
de la réalisation de 1'objectif fixé. 

Le Dr KOINUMA (suppléant du Dr Tanaka) félicite le Directeur régional et son personnel 
pour leur excellent travail. Il est heureux de constater que des progrès réguliers ont été 
accomplis, aux niveaux de la Région et des pays, dans l'élaboration de divers programmes 
pendant l'exercice 1982-1983. 

L•une des réalisations les plus remarquables du Comité régional en 1983 a été la création 
des deux sous-comités mentionnés par le Directeur général. Le Sous-Comité du programme général 
de travail a évalué et réexaminé la coopération de l'OMS en matière de soins infirmiers dans 
le contexte des soins de santé primaires. Le Sous-Comité de la coopération technique entre pays 
en développement a présenté un rapport sur la coopération technique dans la recherche sur les 
services de santé, en matière d'infections aigu'ôs des voies respiratoires et de maladies 
cardio-vasculaires. En renforçant la coopération en vue de 1'instauration de la santé pour 
tous, les activités de ces deux sous-comités ont exercé un fort impact dans les Etats Membres. 

Le cancer est 1'un des principaux problèmes de santé actuels et il est nécessaire de 
concentrer les efforts pour lui assurer la priorité voulue dans les activités visant à instaurer 
la santé pour tous. En 1982, le cancer a provoqué au Japon 144 décès pour 100 000 habitants, 
passant ainsi au premier rang des causes de décès devant les maladies cardio-vasculaires. Le 
Gouvernement a donc décidé en 1983 de définir une stratégie globale décennale pour la lutte 
anticancéreuse, en se fixant des objectifs tels que la promotion de recherches intensives et 
diversifiées et la coopération internationale. Le Dr Koinuma espère que le Bureau régional 
favorisera le développement des recherches sur la lutte anticancéreuse， en mettant 1'accent sur 
la prévention primaire et sur le dépistage précoce ainsi que sur la diffusion de 1'information 
au niveau des soins de santé primaires. 

Il espère également que 1'hépatite virale, les maladies cardio-vasculaires, les programmes 
de lutte anti-alcoolique et les programmes de santé qui revêtent également une grande impor-
tance feront 1'objet de nouveaux efforts intensifs. 

Le Dr QUAMINA accueille avec satisfaction le rapport du Directeur régional； elle appelle 
l'attention des membres sur son paragraphe 10.17 et sur la résolution WPR/RC34.R20, reproduite 
dans 1'annexe 1 audit rapport et relative au controle des insectes et des rongeurs vecteurs 
dans les voyages internationaux par voies aériennes et maritimes. Cette résolution priait le 
Directeur régional de porter cette question à 1'attention du Directeur général, afin qu'il 
puisse à son tour attirer sur elle 1'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 
Santé. Au nom de la sous-région des Caraïbes , le Dr Quamina appuie cette recommandation et 
incite vivement le Conseil exécutif à étudier cette question qui revêt une importance 
considérable. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) félicite le Directeur régional pour son rapport. Il a 
eu le privilège de participer à la trente-quatrième session du Comité régional du Pacifique 
occidental, présidée avec la plus grande compétence par le Dr Khalid bin Sahan. M. Boyer est 
heureux de constater que le Conseil bénificie à présent du concours du Dr Khalid, puisqu'il a 
été nommé Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques et du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales. 

Le Directeur régional et le Dr Koinuma ont signalé 1'excellent fonctionnement des sous-
comités du Comité régional. Ces groupes restreints deviennent de plus en plus nécessaires à 
mesure que les membres des Régions deviennent plus nombreux, rendant malaisés les travaux en 
présence de la totalité des membres. Le Comité régional des Amériques a créé un sous-comité 
similaire, et le Dr Boyer recommande cette méthode de travail aux autres Régions. 
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Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) indique que le Comité pour le Programme 
mondial a examiné la question des organes consultatifs auprès des comités régionaux et qu'il 
s'efforce de les développer systématiquement. La Région européenne en a créé plusieurs. Elle a 
constitué un sous-comité composé de neuf ou dix membres invités pour donner des avis sur le 
développement du programme. Un groupe plus restreint a été chargé de 1'analyse des budgets； il 
regroupe le pays hote et ceux qui fournissent les contributions les plus importantes. Un 
conseil consultatif régional du développement sanitaire se réunit tous les deux ans, ou en cas 
de nécessité, pour étudier des questions intersectorielles et surveiller le développement des 
stratégies de la santé pour tous. La Région possède également un Comité consultatif de la 
Recherche médicale. Il y a déjà quelque temps que des dispositions spéciales sont prises pen-
dant les sessions du Comité régional afin de réserver du temps pour les réunions des sous-
comités ,une planification minutieuse étant nécessaire pour assurer 1'interprétation et la 
préparation des documents dans les quatre langues de travail de la Région. Le Dr Kaprio sait 
que d'autres Directeurs régionaux prennent des dispositions similaires ； le principe de ces 
sous-comités n'est donc pas entièrement nouveau. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres pour 
leurs observations qu 'il transmettra au personnel régional. 

En réponse au Dr Khalid, le Dr Nakajima explique que son rapport était axé sur les points 
marquants des activités régionales； il ne traitait donc pas des détails du programme d'action 
pour les médicaments essentiels, malgré l'importance de celui-ci. Trois grands programmes 
régionaux ont été institués dans ce domaine. Comme 1'a mentionné le Directeur régional pour 
l'Asie du Sud-Est, il existe un programme d'action pour les médicaments essentiels financé 
conjointement par le PNUD et par 1 'OMS, auquel participent activement la Malaisie et quatre 
autres pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Les gouvernement s inté-
ressés organisent des réunions mixtes sur la gestion des stratégies du médicament, dont les 
participants étudient 1faide mutuelle pour le controle de la qualité ainsi que les échanges 
d'étalons de référence et d'informations sur des questions telles que 11 évaluation et les effets 
indésirables. Dans quatre des pays concernés, les ministères de la santé ont créé leurs propres 
unités de production de médicaments essentiels ainsi que des systèmes de controle de la qualité 
et des circuits de distribution. Le Gouvernement philippin a aussi décidé récemment d'utiliser 
la liste des médicaments essentiels pour rationaliser 1'importation et la distribution des 
produits pharmaceutiques. Les activités à long terme de l'OMS contribuent ainsi au maintien des 
soins de santé essentiels à une époque de difficultés économiques. 

Bien que la fourniture de médicaments essentiels aux pays du Pacifique sud soit en voie 
d'amélioration, les plus éloignés de ces pays sont encore en butte à des difficultés. Des pro-
blèmes d'ordre politique empêchent le développement rapide du programme, et diverses autres 
approches possibles sont à l'examen. Ainsi, un fonctionnaire de 1 'OMS se rend périodiquement 
dans chacun des petits pays insulaires afin de donner des avis et une aide concernant un pro-
gramme d'achats groupés. Des difficultés de recrutement ont retardé la mise en oeuvre de la 
résolution du Comité régional. 

Un autre programme pour les médicaments essentiels, qui se développe rapidement, concerne 
la collaboration intensive avec la Chine en vue de la production de médicaments destinés à une 
utilisation tant nationale que régionale. La capacité de production existe d'ores et déjà, mais 
il reste à résoudre quelques problèmes pratiques liés notamment au controle de la qualité et à 
certaines compétences techniques. En 1983, le programme de médicaments essentiels a bénéficié 
d'une subvention du fonds du Directeur régional pour le développement ainsi que de fonds extra-
budgétaires ；de nouveaux crédits lui seront probablement affectés en 1984 afin d'en hâter le 
développement et d'améliorer les disponibilités en médicaments essentiels de bonne qualité. Les 
programmes institués dans ce domaine constituent un nouvel exemple de l'excellent esprit de 
coopération qui règne dans la Région, et qu'a évoqué le Dr Xu Shouren. Un autre exemple est 
constitué par la production d'un vaccin bon marché, sans danger et efficace contre 1'hépa-
tite В, qui sera entreprise en 1984. Le développement rapide de tels programmes ne serait 
certainement pas possible sans une bonne coopération entre pays. 

En ce qui concerne la question des communications entre le Siège, le Bureau régional et 
les agents d'exécution au niveau des pays, mentionnée par le Dr Khalid, le Dr Nakajima ne 
comprend pas de quel type de programme il s'agit. S,il existe toutefois des problèmes d'exé-
cution dans le pays du Dr Khalid, le Dr Nakajima espère que le Bureau régional en sera avisé. 

Le Dr Koinuma a parlé de la lutte anticancéreuse. Un programme additionnel jugé fort 
important a été conçu pour les pays en développement. 

Les commentaires de M. Boyer et du Dr Kaprio sont intéressants. Le Dr Nakajima lui-même a 
peut-être trop placé 1 'accent, dans sa déclaration, sur le role des sous — comités• Dans la 
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Région, ces sous-comités ne sont pas de simples organes consultatifs； ils font partie du Comité 
régional, et ont pour tâche de surveiller la mise en oeuvre des programmes, ainsi que de plani-
fier de nouveaux programmes mis en chantier par le Siège ou par le Comité régional. Le Sous-
Comité du programme général de travail a entrepris à un stade précoce la surveillance de la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d T ici 1f an 2000. Les membres des sous-comités 
se rendent en personne dans divers pays pour participer à l'étude et à 1'évaluation de 1'exé-
cution des programmes, et font rapport au Comité régional. L'évaluation a donc lieu au niveau 
des pays et donne au Bureau régional une image plus exacte de la situation, particulièrement 
dans les pays en développement. 

Enfin, le Dr Nakajima remercie le Dr Quamina pour son soutien à l'appel du Comité régional 
en faveur d'une intensification de la lutte antivectorielle， dans le domaine des voyages inter-
nationaux par voie aérienne et maritime. Il avisera le Comité régional à sa prochaine réunion 
de 1'évolution de la situation. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a terminé 1'examen des rapports des Directeurs 
régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions intéressant les 
comités régionaux, et qu 'il a entendu les rapports des Directeurs régionaux sur toutes les 
modifications importantes apportées aux programmes régionaux pour la période biennale en cours. 
Le Conseil est donc en mesure de prendre officiellement acte des modifications apportées au 
budget programme pour l'exercice 1984—1985, en tenant compte de 11examen qu1 il a effectué, au 
titre du point 7 de l'ordre du jour, des modifications au budget programme pour 1984-1985 en 
ce qui concerpe les activités mondiales et interrégionales. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur les modifi-
cations qu'il a apportées au budget programme pour 1'exercice 1984-1985, en ce qui con-
cerne les activités mondiales et interrégionales, ainsi que du rapport présenté à ce sujet 
par le Comité du Programme.^ Le Conseil note également les modifications apportées aux 
budgets programmes régionaux pour 1984-1985 dont lui ont rendu compte les Directeurs 
régionaux.^ 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE 
DES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS (RAPPORTS 
DU COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 11 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA34.36, paragraphe 5.2) , et WHA35.23 , paragraphe 6; documents WHA36/1983/REC/2, 
pages 295-302, EB73/l3, EB73/l4 et EB73/15) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil exécutif va maintenant aborder un point extrêmement 
important. La discussion se fera en deux parties ； la première concernera le rapport du Comité 
du Programme sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la 
santé pour tous, un projet de résolution proposé par le Comité du Programme, et le rapport du 
Directeur général sur le même thème. La seconde partie de la discussion portera sur le 
document EB73/l5 qui traite de la dimension spirituelle de la santé. 

Le Président invite le Dr Brandt à présenter le rapport du Comité du Programme. 

Le Dr BRANDT rappelle qu'en mai 1982, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
en adoptant le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous,^ avait invité à une action collective des Etats Membres, des organes directeurs de l'OMS 
et de son Secrétariat pour surveiller et évaluer à intervalles réguliers les progrès accomplis. 
Le document ЕВ73/13 a été préparé en réponse à la résolution WHA35.23 qui priait le Conseil 
exécutif de suivre les progrès réalisés dans 1'exécution de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 et de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé sur les progrès 
réalisés et sur les problèmes rencontrés. Le document ЕВ73/14 présente les observations du 
Directeur général sur ce document. , 

En novembre 1983, le Comité du Progranme a soigneusement étudié le rapport de situation 
établi sur la base des informations fournies par les Etats Membres et examinées par les comi-
tés régionaux. Le document ЕВ73/13 présente les observations, les conclusions et les sugges-
tions du Comité. Compte tenu de 1'intérêt des observations du Directeur général sur ce 
document, le Comité a décidé de transmettre au Conseil le texte intégral de ces observations. 

1 Document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 9. 
2 Décision EB73(5). 
3 Document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 1. 
4 Publié dans la série "Santé pour tous", № 7 (1982). 
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Les questions traitées dans les documents EB73/13 et EB73/14 sont extrêmement importantes 
pour chacun si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. En accep-
tant le principe d'une surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution de la stratégie, 
1'Organisation s'engage sérieusement dans un processus accepté par tous pour la poursuite de 
son objectif. С'est dire à quel point il importe que les problèmes soient examinés avec fran-
chise et courage, que des questions incisives soient posées, que les obstacles à 11 exécution 
de la stratégie soient identifiés et des solutions proposées• Tout ceci ne saurait être réa-
lisé que dans un esprit de confiance mutuelle et avec la participation plénière des Etats 
Membres• 

Les membres du Conseil noteront que les trois quarts seulement des Etats Membres ont présenté 
un rapport de situation sur l'exécution de leurs stratégies nationales de la santé pour tous • 
Beaucoup de ces rapports n'étaient pas aussi complets ou précis qu'ils auraient pu 1'être de 
sorte que le rapport de situation a souffert d'un manque d'informations détaillées et précises 
sur de nombreux aspects d'importance cruciale pour les stratégies nationales• Il est difficile 
de dire si cette information faisait défaut dans les pays ou si ce sont les efforts accomplis 
pour recueillir et analyser les données disponibles qui ont été insuffisants• Si les pays 
n'ont pas d1 information adéquate sur les points critiques de leur système de fourniture des 
soins de santé ou sur les ressources, en particulier financières, dont dispose le secteur de la 
santé, comment pourraient-ils définir les buts et objectifs nationaux ou décider des affecta-
tions à donner aux ressources de la santé pour atteindre ces objectifs ？ Le rapport montre 
clairement que les pays doivent améliorer leurs bases d'informations et renforcer leurs méca-
nismes de surveillance et d'évaluation pour soutenir leurs processus de gestion sanitaire. Il 
est tout aussi évident que le processus de surveillance, dont 1'objet essentiel est de per-
mettre aux Etats Membres d1 examiner sérieusement 1'avancement de leurs stratégies nationales 
et non pas simplement de fournir une réponse à 11 OMS, doit être envisagé par eux dans une 
perspective adéquate. On n* insistera jamais assez sur l'obligation où se trouvent les Etats 
Membres d'assumer sérieusement leurs responsabilités en la matière et d* accorder à cet effort 
une priorité élevée. 

Le rapport fait état d'un degré élevé de sensibilisation politique et indique que la 
volonté politique d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous existe dans la grande majorité 
des pays qui ont envoyé un rapport. Certains pays sont en train de formuler des politiques et 
stratégies nationales visant à réaliser la couverture totale de la population grâce aux soins 
de santé primaires; d'autres commencent à examiner leurs systèmes de santé nationaux dans le 
but de les réorienter selon la formule des soins de santé primaires. Des efforts ont été 
accomplis pour former ou recycler les agents de santé aux soins de santé primaires et la 
plupart des pays ayant présenté un rapport ont reconnu que la population avait le droit et le 
devoir de participer au développement du système de santé. Les pays ont également signalé 
qu1ils s'efforçaient de faire participer la population à 1'action de santé et de stimuler les 
autres secteurs concernés en vue d* une action sanitaire intersectorielle. Si tous ces déve-
loppements dans 1'ensemble sont encourageants, le rapport note cependant que 1'exécution de la 
stratégie n'a pas progressé aussi rapidement qu'elle l1aurait pu. 

Sachant que le laps de temps dont on dispose pour atteindre l'objectif, collectivement 
approuvé, de la santé pour tous s•amenuise rapidement - moins de dix-sept ans maintenant -, il 
est urgent d'accélérer le processus d'exécution. Le cadre directeur de la santé pour tous est 
presque complet et ne demande plus que des mises au point basées sur 1'expérience. Le rapport 
montre que le Secrétariat a, dans une large mesure, rempli ses obligations； c'est donc aux 
Etats Membres qu'il appartient de prendre la responsabilité de 1'action et de réaffirmer dans 
les faits leur engagement. 

Le rapport met en évidence 11 existence de certains besoins techniques, notamment en ce 
qui concerne les capacités nationales de gestion pour la mise en oeuvre des politiques. 
Plusieurs secteurs déficients ont été identifiés : analyse et gestion de 1'information; ana-
lyse financière; évaluation de 1'information du public; compétences en matière de planifica-
tion et de gestion; participation effective des secteurs pertinents à 1'action sanitaire; et 
mesure de 1 ' action intersec tor ie lie en matière de santé . D̂  autres domaines ne manqueront pas d ' appa-
raître à mesure que 1 • exécution se poursuivra • Il faudra, d • autre part，que les Etats Membres expéri-
mentent de nouvelles idées et de nouvelles approches pour accélérer la mise en oeuvre de leurs 
stratégies nationales. Les capacités nationales pour 1 ' exécution de recherches sur les questions 
opérationnelles et pour 1'application des résultats de ces recherches font gravement défaut et 
demandent sans aucun doute à être renforcées. Il faut du courage pour admettre qu'on manque 
des compétences techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie mais les efforts 
coopératifs visant à apporter les améliorations requises et à créer les compétences techniques 
nécessaires à la réalisation d'objectifs spécifiques mesurables doivent être poursuivis. 
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Le Comité du Programme a constaté que certains pays avaient éprouvé des difficultés à 
appliquer les canevas et formats communs et à utiliser les douze indicateurs mondiaux adoptés 
par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il a conseillé de procéder à une ana" 
lyse des problèmes qui se posent à 1'échelon national en ce qui concerne 1'interprétation des 
indicateurs ainsi que la collecte et 1'analyse des données pertinentes, et a jugé que le 
Conseil devait affiner ou modifier les outils de surveillance afin d'obtenir une réponse 
plus précise et plus étendue. En outre, des notes explicatives claires sont nécessaires pour 
faciliter l'utilisation des indicateurs dans les canevas et formats communs. 

Enfin, comme le fait remarquer le Directeur général dans ses observations, les pays doivent 
analyser de très près les domaines où 1'appui de 1'OMS serait le plus utile ainsi que les 
moyens d'utiliser au mieux les ressources de 1'Organisation pour la mise en oeuvre de la stra-
tégie .Le Conseil devrait examiner une nouvelle initiative visant à apporter un soutien tech-
nique spécifique aux Etats Membres dans les domaines où un tel soutien apparaît nécessaire 
d'après les rapports des pays concernant la surveillance. Le Conseil devrait demander au 
Directeur général d'intensifier le soutien technique de 1'OMS aux pays, et d'instaurer des 
mécanismes offrant le meilleur rapport cout/efficacité pour fournir cet appui, en particulier 
aux pays qui s'efforcent avec sérieux d'augmenter leurs capacités d'exécution et de surveil-
lance de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Conseil doit reconnaître qu1 un point de la stratégie mondiale a été atteint. Un pro-
cessus de surveillance a été déclenché aux échelons national, régional et mondial. Par des 
efforts concertés et une action engagée pour répondre aux besoins de la stratégie, on arrivera 
à faire des progrès rapides vers la réalisation de 1'objectif - adopté collectivement - de la 
santé pour tous d1 ici 1'ari 2000. Si l'on n1agit pas, la stratégie mondiale est condamnée à 
échouer. On voit que la question du choix ne se pose pas. 

Le Dr XU Shouren estime qu"il y a lieu de se réjouir des progrès déjà réalisés dans la 
surveillance de 11 exécution de la stratégie. Au cours des quelques années qui se sont écoulées 
depuis 1'adoption de la stratégie mondiale, 11 objectif de la santé pour tous a bénéficié d'un 
intérêt universel et la majorité des pays en ont entrepris la mise en oeuvre, quoique à des 
degrés inégaux. 

Les pays où les progrès réalisés n1ont pas été suffisants doivent recevoir un appui. Le 
Comité du Programme a relevé deux grands problèmes préoccupants : tout d1 abord, un quart des 
Etats Membres n'ont pas présenté de rapport et, de plus, certains des rapports présentés ne 
fournissaient pas 1'information essentielle. 

Le Conseil devrait formuler des suggestions spécifiques pour améliorer cette situation, 
en se fondant sur une analyse des difficultés et des lacunes communes. On pourrait demander aux 
bureaux régionaux d'aider les pays à préparer les rapports informatifs car il apparaît bien 
que certains pays ont eu des difficultés à présenter une image exacte de la situation nationale. 

L'OMS devrait aider les pays à renforcer leur structure de système d'information et 
insister sur 1'importance de la collecte des données. Pour ce faire, elle pourrait organiser 
des visites dans les pays concernés. Il faudrait qu1 il y ait échange d'expériences aux niveaux 
mondial, interrégional et régional. 

Le Professeur ISAKOV a entendu avec beaucoup de satisfaction l'analyse fouillée que le 
Dr Brandt a faite du travail du Comité du Programmee Quelques succès ont été obtenus dans la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale, mais la surveillance et 1'évaluation des progrès sont 
évidemment d'une importance capitale. Trois choses au moins sont nécessaires pour 1'efficacité 
de l'évaluation : un désir réel d'opérer la surveillance et l'évaluation, un système d1 infor-
mation fiable et des indicateurs appropriés� 

La documentation présentée montre que beaucoup de systèmes d'information sanitaire ne sont 
encore pas adéquats et il convient d'inviter les Etats Membres à les renforcer avec 11 aide de 
l'OMS. Il apparaît que 1'utilisation des indicateurs et leur adaptation aux conditions exis-
tantes dans certains pays se sont révélées plus difficiles qu'il n'y paraissait au premier abord. 
Peut-etre conviendrait-il de formuler des directives pour 1 'application des indicateurs et 
leur adaptation aux différents pays et Régions. Le développement de la technologie et de la 
recherche biomédicale, la formation des personnels médicaux correspondants et 1'amélioration 
de la coordination à tous les niveaux sont parmi les meilleurs moyens d'accélérer la progres-
sion vers 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; la formation des travailleurs 
sanitaires doit donc être envisagée à 1'avenir de façon plus concrète et plus détaillée. 

Le Dr JOGEZAI dit qu'il a été impressionné de voir le nombre de pays qui ont répondu en 
indiquant le stade auquel ils étaient parvenus dans la mise en oeuvre de la stratégie car il 
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est souvent difficile d 1 obtenir des réponses. Il est convaincu que la formule adoptée a faci-
lité cette notification. 

Il est encourageant de voir qu'une sensibilisation aux soins de santé primaires s'est 
faite dans tous les pays, mais les plans d'action nationaux vers 1'objectif commun a'ont pas 
progressé partout de la même façon. Il reste beaucoup à faire dans nombre de pays en matière 
de formation des personnels de santé pour donner une orientation nouvelle à leur approche des 
soins de santé, en matière de développement du processus gestionnaire et en matière d'amélio-
ration de 1'appui secondaire et tertiaire� Dans beaucoup de cas, il conviendrait d'améliorer 
la coopération intersectorielle• 

Il est gratifiant de voir que la collaboration interpays s'est développée; mais il faudrait 
encore inciter les ministres de la santé à procéder à des bilans de 1'utilisation des 
ressources, qui leur permettraient peut-être d ,obtenir plus de fonds d ,origine nationale aussi bien 
qu'étrangère. 

Le manque de ressources demeure le principal obstacle à une progression rapide. Il est 
réconfortant toutefois de voir que 1'OMS a su assez bien partager les responsabilités à tous 
les niveaux et a obtenu la coopération d'autres organisations internationales� 

En conclusion, le Dr Jogezai indique qu'il fait sien le point de vue de 11 intervenant pré-
cédent selon lequel il importe dfaméliorer à 1'échelon des pays les systèmes d'information et 
les capacités en matière de recherche, de gestion et de planification. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA pense que 1'Organisation a tout lieu de se féliciter de ses réalisa-
tions pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. Il se réfère aux six rapports régionaux, 
qui tous ont fait l'objet de commentaires favorables. Il félicite le Directeur général et ses 
collaborateurs de leur travail et le Comité du Programme de son analyse objective de la 
situation. 

En dépit de la nécessité d'une rétro-information continue (document ЕВ73/13, para-
graphe 36), le mécanisme et les modalités de la collecte des données et de la rétro-
information sont insuffisants et doivent etre renforcés. La recherche préalable à la réorien-
tation des systèmes nationaux de santé n'est pas chose facile, le principal obstacle étant les 
professionnels de la santé eux-mêmes. Tous les pays ont hérité de systèmes de santé fondés sur 
des établissements de santé implantés dans les zones urbaines, utilisant un matériel coûteux et 
des personnels hautement spécialisés; ils consacrent 70 % du budget de la santé à 30 °L de la 
population. D'autres personnels de santé reçoivent actuellement une formation pour assurer les 
services dans les zones dont les besoins sont les plus importants; toutefois, les différences 
de rémunération demeurent. Ces disparités ne s'atténuent que lentement, mais il y a un certain 
progrès. Les nouvelles approches de 1'éducation sanitaire dans les soins de santé primaires 
mettent 1'accent sur le role de la communauté. On a pu tirer la leçon des erreurs passées et 
de sérieux efforts de collaboration intersectorielle donnent des résultats encourageants. 

Il convient de ne pas attacher trop d'importance à 1'absence de législation pour soutenir 
la décentralisation. Ce qui retarde le plus les réalisations, c'est moins le manque de textes 
légaux que les difficultés rencontrées dans la décentralisation des attributions de crédits. 
Pour parler net, si les moyens n'existaient pas, peut-etre alors un contrôle central des 
finances se justifierait-il. Mais les structures sont déjà en place et on peut espérer une 
évolution progressive. 

Il convient de féliciter le Directeur général des initiatives qu* il a prises en collabora-
tion avec les organisations du système des Nations Unies et en particulier avec le FISE. L'expé-
rience a montré au Dr Aboagye-Atta que cette collaboration était payante. 

Le Professeur MALEEV partage la satisfaction exprimée par les orateurs précédents à 
1'égard du rapport du Directeur général et de celui du Comité du Programme. Il félicite égale-
ment le Directeur général de la sincérité et de 1'objectivité dont témoignent ses observations 
sur la surveillance des progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Cette surveillance n'est pas facile, ainsi que le montre le bref rapport 
du Directeur général; mais l'analyse de la situation qui y est présentée met en lumière les 
problèmes de méthodologie, de personnel et de financement. 

Les résultats obtenus jusqu'ici n'invitent pas à 11 optimisme, du fait de la proximité de 
1'échéance. Quelle est donc, d'un point de vue pragmatique, 1'approche à adopter pour résoudre 
par étapes les divers problèmes ？ Le Siège de l'OMS a déjà préparé et envoyé aux Etats Membres 
un document proposant des indicateurs pour la surveillance des progrès. Mais ces directives 
méthodologiques ne peuvent encore pas être considérées comme une technologie appropriée de la 
surveillance, qui ne saurait etre élaborée que par les bureaux régionaux et les Etats Membres 
eux-mêmes. Une telle approche, convenablement appliquée, pourrait 名tre plus efficace. 
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Il convient de donner tout le soutien possible aux bureaux, experts et comités consulta-
tifs régionaux ainsi qu'à tous les experts s1 occupant de la surveillance et de 1'information. 
Pourquoi n'intensifierait-on pas le système consistant à envoyer des consultants, des coordon-
nateurs et des directeurs nationaux de projets qui s'intéressent aux questions d* information 
pour améliorer les systèmes d1 information dans les pays où ils sont insuffisants ou en créer 
là où ils n'existent pas ？ Ce point des observations du Directeur général est particulièrement 
important puisque irieme dans les pays développés où existent des systèmes d'information effi-
caces, ces systèmes sont orientés essentiellement vers les établissements hospitaliers et 
restent insuffisants pour les soins de santé primaires. 

Enfin, il convient de souligner la nécessité de considérer d'un point de vue pragmatique 
les possibilités réelles qui s'offrent à 1'OMS de mobiliser les compétences nationales et le 
potentiel des Etats Membres en matière de développement et de renforcement des systèmes d'infor-
mation .Il faudrait rechercher les moyens par lesquels 1'Organisation pourrait stimuler 1'inté-
rêt des pays à 1'égard de la surveillance, et les bureaux régionaux devraient adopter les 
mesures pratiques nécessaires pour encourager ce processus et pour définir les problèmes natio-
naux et régionaux qui leur sont associés afin de les résoudre de façon rationnelle. Ces pro-
blèmes pourraient être examinés lors des réunions futures des comités régionaux afin d* éviter 
toute inflation bureaucratique. 

Le Dr CABRAL estime aussi que le point considéré est probablement le plus important parmi 
ceux inscrits à 11 ordre du jour du Conseil, surtout pour les pays en'développement. Il féli-
cite le Directeur général de son rapport (document EB73/14)， qui contient une évaluation cri-
tique de la situation, et exprime également sa satisfaction à 1'égard du rapport du Comité du 
Programme (document EB73/13). 

Au Mozambique, 11 impression générale est que la stratégie mondiale de la santé pour tous 
est mise en oeuvre et que 1f idéal de justice sociale se réalisera. On s1 efforce déjà d'aider 
les groupes de population qui ont été généralement négligés. 

Le Dr Cabrai souligne l'excellent taux de réponse des pays de la Région africaine dont 
témoigne le tableau de la page 4 du document ЕВ73/13; venant de la Région qui est la plus pauvre 
en ressources, ce taux élevé montre le sérieux des intentions. 

Commentant certains aspects du rapport, il souligne qu'à son avis le Directeur général est 
indûment soucieux devant 1'absence de plans d'action détaillés dans certains pays. Sans doute 
ces plans sont-ils nécessaires, mais d'autres aspects sont plus importants. Comme le souligne 
le rapport, beaucoup de pays en développement préfèrent se limiter à des plans quinquennaux, 
ce qui constitue une mesure plus réaliste vers 1'intégration des plans sanitaires aux plans de 
développement économique et social. Bien plus importante est, semble-t-il, la nécessité de 
créer les capacités nationales pour 1'adaptation des plans d'action, puisque ces plans doivent 
changer d1ici à 1'an 2000. Il faut développer dans chaque pays les capacités de gestion et de 
planification et les systèmes d'information sanitaire. Les plans nationaux doivent être 
constamment adaptés à la lumière de circonstances en constante évolution, et un système d'infor-
mation sanitaire réellement opérant est nécessaire. A cet égard, il convient de souligner 
1'importance qu'attache le Directeur général (document EB73/14, paragraphe 13) à la nécessité 
de lier les services de recherche aux activités de planification, gestion et évaluation dans 
les ministères de la santé. Enfin, il faut souligner également le rôle que pourraient jouer 
à 11 avenir, dans la Région africaine, les centres régionaux de formation pour le développement 
sanitaire. 

Il faut mentionner deux exceptions mineures à la vision optimiste que suscite le rapport 
du Comité du Programme. Il est un peu choquant de lire au paragraphe 34 du rapport (document 
EB73/13) que certains pays, notamment des pays développés, ont estimé qu1 il n'était pas néces-
saire de modifier leurs systèmes de santé. Il n1existe pas dans les pays développés d1 équité 
réelle dans 1’accès aux services de santé, et certains pays devraient incontestablement 
réorienter leur stratégie. Ce qui est le plus préoccupant, toutefois, c'est la partie du rapport 
qui traite de 1'orientation et de la formation des personnels de santé (paragraphes 47-57). 
On y voit 1'évaluation, non quantifiée mais qualitativement importante, d'un indicateur qui fait 
ressortir un manque de sérieux dans 1'élaboration et la mise en oeuvre des plans nationaux 
d'action. Le rapport indique qu'un certain nombre de pays ont entrepris une réorientation de 
leurs programmes de formation, mais il dit également qu'un certain nombre de pays ont introduit 
une nouvelle catégorie de personnels appelés agents de santé communautaires. Ces pays, toute-
fois, n'ont pas modifié 11 orientation du reste de leurs programmes de formation, par exemple 
le programme de formation des médecins. Il apparaît donc, si 11 on considère les paragraphes 50-55 
du rapport, que certains pays risquent de développer non pas leurs soins de santé primaires, 
mais plutôt le niveau secondaire. Il semble donc que les craintes exprimées à Alma-Ata soient 
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devenues réalité et la préoccupation exprimée dans le paragraphe 54 du rapport apparaît justi-
fiée .Il faut également souligner la nécessité d'une formation à la gestion et à 1'encadrement 
au niveau intermédiaire, dont il est question au paragraphe 53 du rapport. Enfin, l'importance 
du rapport entre la santé et la paix mondiale (paragraphe 143) mérite d'être soulignée. 

Commentant les indicateurs mondiaux analysés dans l'annexe du rapport (document EB73/13), 
le Dr Cabrai estime que le plus important pour l'indicateur mondial № 4 (pourcentage des 
dépenses nationales de santé consacré aux soins de santé locaux) est qufil permet de suivre 
11 évolution dans chaque pays et chaque Région sur une base annuelle. S1 agissant du sous-
indicateur relatif aux vaccinations de l'indicateur mondial № 7, on est surpris de voir que 
des informations fournies il n'a pas été possible de tirer des données chiffrées à faire 
figurer dans les tableaux pour la Région africaine. Dans un certain nombre de pays de cette 
Région, des évaluations externes des programmes à 1'échelon national ont été faites en 1982-1983 
au titre du programme élargi de vaccination et il existe des chiffres concernant la couverture 
vaccinale. Il est possible que les pays où des évaluations externes ont été faites n'aient pas 
mentionné ce fait dans leur rapport sur 1'évaluation de la stratégie mondiale, et il convien-
drait d'insister davantage sur cet indicateur dans le prochain rapport. On peut également 
s'étonner du taux élevé de couverture figurant pour les pays africains dans le tableau sur 
1'existence des soins de santé au niveau local (document ЕВ7з/13, page 42), mais ceci est dû 
apparemment au fait qu'il existe dans la Région beaucoup de petites lies et de petits pays, tels 
que Sao Tomé-et-Principe et Maurice. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 13 janvier 1984， 14 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 9 de l'ordre du 
jour (document EB73/6) 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 50; 
la séance publique reprend à 14 h 55. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr MAKIJTO (Rapporteur) donne lecture de la résolution 
suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique 

occidental à sa trente-quatrième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Hiroshi Nakajima en qualité de Directeur régional pour le 
Pacifique occidental à compter du 1 e r juillet 1984； 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Hiroshi Nakajima en 
qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental pour une période de cinq ans 
à compter du 1 e r juillet 1984， sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 
du Personnel) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres du 
Conseil de la confiance qu'ils ont placée en lui, qui lui permettra de poursuivre sa tâche et 
de mettre en oeuvre les stratégies conduisant au but de 1'Organisation, la santé pour tous. 
Cette preuve de confiance ne s'adresse pas seulement à lui-même en tant que Directeur régional, 
mais aussi à ses collègues oeuvrant pour la santé dans les pays de la Région, qu'ils appar-
tiennent ou non à l'OMS. La Région est très vaste et de nombreux problèmes y restent à résoudre; 
aussi le Dr Nakajima remercie les membres du Conseil de leur sympathie et de l'appui qu'ils 
lui apportent pour la solution de ces problèmes• 

Le PRESIDENT félicite le Dr Nakajima de sa nouvelle nomination et lui transmet les voeux 
du Conseil pour le succès de toutes ses entreprises dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr XU Shouren félicite aussi le Dr Nakajima de sa nouvelle nomination. La Chine fait 
partie de la Région du Pacifique occidental, une Région où la situation sanitaire s'est consi-
dérablement améliorée depuis que le Dr Nakajima est entré en fonction. Le Dr Nakajima a joué un 
rôle positif en formulant la stratégie régionale de la santé pour tous et a en outre contribué 
à la promotion de la coopération technique entre le Bureau régional et les Etats Membres, en 
particulier les pays en développement. De ce fait, les activités dans la Région ont pu être 
réorientées à la fois vers les besoins de la stratégie et vers les réalités du développement 
sanitaire dans la Région. 

En septembre 1983， à la trente-quatrième session du Comité régional, le Dr Nakajima a été 
désigné à l'unanimité comme candidat unique au poste de Directeur régional, ce qui indique 
clairement combien les pays apprécient le travail qu'il a accompli durant ces années et lui 
font confiance pour 1'avenir. 

1 Résolution EB73.R2. 
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Le Dr KHALID BIN SAHAN ajoute ses félicitations à celles des orateurs qui l'ont précédé. 
Durant l'actuel mandat du Dr Nakajima, de grands progrès ont été accomplis vers l'instauration 
de la santé pour tous. Le Bureau régional a réagi positivement aux problèmes et priorités 
régionaux, tout en restant sensible aux conditions et aux besoins de chaque pays. Les succès 
remportés sont dus dans une large mesure à 1'excellente gestion du Directeur régional. 

Il reste beaucoup à faire et il faudra redoubler d'efforts pour répondre aux défis de 
l'avenir. La nomination du Dr Nakajima, qui va accomplir un troisième mandat, lui donnera 1 'auto-
rité voulue pour que 1'OMS puisse collaborer efficacement avec les Etats Membres et assurera 
en outre la continuité des engagements et de l'action de 1'Organisation. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE 
DES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 
(RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 11 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA34.36, paragraphe 5.2) et WHA35.23, paragraphe 6； documents 
WHA36/l983/REc/2, pages 295-302EB73/13, ЕВ7з/14 et ЕВ73/15 (suite de la cinquième 
séance, section 2) 

M. GRIMSSON dit que le rapport du Comité du Programme (document EB73/13) confirme que les 
rapports nationaux établis conformément aux canevas et formats communs adoptés pour la surveil-
lance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous révèlent un 
certain nombre de lacunes. Même lorsque la réorientation nécessaire des systèmes nationaux de 
santé a été approuvée au niveau politique le plus élevé, cela ne signifie pas nécessairement 
que cette décision a été suivie d'effets, et 11 on peut comparer les systèmes de santé à des 
pétroliers géants à qui il faut beaucoup de temps pour changer de cap； de plus, la réorientation 
d'un système ne se fait pas par décret. 

Le rapport du Comité du Programme montre aussi, notamment dans 1'analyse des douze indica-
teurs mondiaux, que 1'insuffisance des rapports nationaux reflète en fait celle des systèmes 
nationaux d'information; et il serait donc urgent que l'OMS coopère avec les Etats Membres pour 
renforcer ces systèmes. 

M. Grimsson voit dans les remarques formulées par le Directeur général dans son rapport 
(document EB73/14) 1 •encouragement pour les pays à poursuivre leur effort visant à résoudre les 
problèmes cruciaux liés aux stratégies de la santé pour tous, d'abord en renforçant les capa-
cités gestionnaires des systèmes nationaux de santé, et ensuite en mobilisant l'appui politique 
requis pour la mise en oeuvre de mesures de développement et de rectification propres à modifier 
le cap du pétrolier géant. Dans cette entreprise, il est vital de s'assurer le concours non 
seulement des hommes politiques, mais aussi de la population tout entière et il est indispen-
sable que les médias soutiennent l'effort des administrations nationales de la santé. Il est 
impératif aussi que les milieux universitaires en général, et non seulement les chercheurs, 
aient la possibilité d'apporter leur contribution. Des progrès ont été réalisés à cet égard 
dans la Région européenne, bien que, là encore, il faille du temps pour modifier le cours des 
choses. L'OMS a d'ailleurs décidé d'encourager les universités à prendre une part plus active 
à 1'instauration de la santé pour tous, en faisant de leur rôle dans ce domaine le thème des 
discussions techniques lors de 1'Assemblée de la Santé en 1984. 

Il convient de féliciter le Comité du Programme du travail utile qu'il a accompli, ainsi 
que le Secrétariat qui a su analyser avec profit les informations contenues dans les rapports 
nationaux de situation. Accélérer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous est une tâche gigantesque que 1'Organisation ne pourra mener à bien sans le plein appui 
de tous les Etats Membres. 

Le Dr MAKUTO se félicite de ce que les Etats Membres aient été si nombreux à soumettre un 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé 
pour tous. С'est là une constatation encourageante, mais la qualité des renseignements commu-
niqués laisse encore à désirer. Selon le rapport du Comité du Programme (paragraphe 145), bon 
nombre de rapports nationaux souffrent d'un manque de renseignements détaillés et précis sur 
beaucoup d'éléments présentant une importance décisive pour les stratégies nationales. С'est 
là une lacune qu'il faudra combler dans les prochains rapports, si 1fon veut que ces derniers 
remplissent le rôle qui leur a été dévolu• De même, il faut insister sur la nécessité d'amé-
liorer les bases de données et les systèmes nationaux d'information córame le souligne le 
Comité du Programme au paragraphe 153 de son rapport. 

Pour assurer la surveillance effective des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale, ainsi que la comparabilité des indicateurs entre pays et entre Régions, il 
faut aider les Etats Membres à se doter des moyens et des compétences dont ils ont besoin pour 
réunir les données nécessaires à l'évaluation qualitative et quantitative des douze indicateurs 
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retenus• Cela vaut plus particulièrement pour les indicateurs socio—économiques dont il est 
difficile de donner une définition précise, par exemple la part des soins de santé locaux dans 
les dépenses nationales de santé et le pourcentage du PNB qui est consacré à la santé. Réunir 
les données requises pour ces indicateurs n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire; dans 
bon nombre de pays en développement par exemple, les données sont souvent incomplètes et, si 
on veut pouvoir en tirer parti, il conviendrait d'établir des projections pour 1'ensemble de 
la population et pour les différentes catégories de population, en s'appuyant sur des principes 
statistiques solides• Or, les méthodes de collecte des données peuvent varier d'un pays à 
1'autre, ce qui risque de nuire à la cômparabilité des données et, par voie de conséquence, de 
compromettre la validité du processus de surveillance dans son ensemble• 

Peut-être y aurait-il donc avantage à ce que 1'OMS établisse, pour aider ses Etats Membres, 
des directives concernant les méthodes à suivre pour la collecte et l'analyse uniformes des 
données relatives aux indicateurs retenus dans la stratégie. Ces directives pourraient revêtir 
la forme de modules d1 enseignement destinés aux responsables de la collecte des données et être 
complétées par des ateliers organisés aux échelons interpays, régional ou interrégional. Cette 
initiative, non seulement permettrait de rassembler des données de bonne qualité, mais offrirait 
aussi à tous les pays la possibilité de présenter des rapports sur la surveillance, puisque le 
personnel chargé de rassembler les données aurait reçu une formation spécifique appropriée. 

Le Dr BORGONO dit qu'il est troublant, surtout si l'on songe que l'an 2000 n'est plus 
très éloigné, de constater le décalage qui existe entre la reconnaissance du bien-fondé de 
l'objectif fixé et les progrès effectivement accomplis vers 11 instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Tout se passe comme si 1'on n'apportait pas la même détermination politique à agir qu'à 
parler. Se référant au tableau qui figure à la page 4 du rapport du Comité du Programme et aux 
observations formulées par le Dr Cabrai, le Dr Borgoiîo remarque que les deux Régions les plus 
favorisées sont certainement celles pour lesquelles on dispose du moins grand nombre de données. 
On peut donc se demander pourquoi, si les informations demandées sont disponibles, les pays 
intéressés manifestent aussi peu d'empressement à les communiquer. La situation qui a été 
présentée au Comité du Programme ne semble guère s'être modifiée bien que le nombre de données 
en provenance de la Région européenne ait augmenté depuis lors. A cette époque (novembre 1983), 
sur 35 pays, 19 seulement avaient fourni les renseignements demandés, ce qui représente un peu 
plus de la moitié des Membres de la Région. Pour la Région des Amériques, la proportion n'a pas 
varié et s1 établit toujours à 61 %. A ce stade, deux interprétations possibles : ou les pays de 
ces Régions (comme des autres Régions) ne disposent pas des informations demandées, ou ils ne 
voient pas 11 intérêt de les communiquer. De ces deux éventualités, la seconde est la plus grave 
car elle signifierait l'échec de toute tentative de 1'OMS pour assurer une surveillance à 
grande échelle. 

Si 1'on peut considérer que les renseignements fournis sont incomplets, imprécis et insuf-
fis animent détaillés, il faut alors se demander si les questions posées sont bien les bonnes et 
si les réponses ont été transmises à temps et correctement analysées. Il est aussi important 
de savoir dans quelle mesure les données transmises sont à jour, si 1'on veut pouvoir se faire 
une idée de la rapidité des progrès accomplis. Peut-être le secteur sanitaire pourrait-il, pour 
obtenir des renseignements d1 ordre général sur les niveaux de vie, ou en ce qui concerne les taux 
d'alphabétisation, par exemple, s'assurer la collaboration efficace d'autres secteurs qui 
disposent le plus souvent de ces renseignements et pourraient donc contribuer à dresser un 
tableau plus complet de la situation sanitaire générale. Ce qui importe avant tout, c'est de 
trouver les moyens d'améliorer 1'information et de nombreuses observations et suggestions ont 
été formulées à cet égard; peut-être faudrait-il envisager la possibilité que les renseigne-
ments demandés par 1'OMS sont en fait impossibles à obtenir et se demander quelles données on 
pourrait leur substituer. Cela permettrait au moins de définir les tendances, 1'objectif visé 
étant naturellement d'obtenir une image complète de la situation. Dans bien des cas, les 
moyennes indiquées ne rendent pas vraiment compte de la réalité. Pour ce qui est du revenu 
par habitant, par exemple, il n'est pas possible de déterminer la répartition des revenus à 
partir d'une valeur moyenne, tout comme les indicateurs relatifs à la mortalité infantile 
peuvent ne pas donner une idée exacte de la situation réelle, ce qui risque, dans une certaine 
mesure, de masquer 1'état d'extrême pauvreté de certains pays pour lesquels la santé pour tous 
constitue pourtant un objectif particulièrement important. 

Les renseignements recueillis étant assez récents, voire préliminaires, il faudra les 
analyser avec le plus grand soin avant de décider du changement d'orientation à apporter pour 
atteindre 1'objectif souhaité. De même, les méthodes utilisées dans les pays et par l'OMS 
doivent faire 1'objet d1une évaluation, à 1'échelon mondial comme à 1'échelon régional, pour 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 85 

s'assurer que ce sont bien les plus efficaces qui ont été retenues. Des mesures doivent être 
prises pour permettre des progrès plus rapides et de nouvelles approches ont été suggérées 
lors de la séance précédente. Il serait souhaitable qu'à l'issue de son examen le Conseil 
adopte une résolution contenant des propositions précises quant aux mesures à prendre pour 
améliorer la situation. 

Le Dr Borgono estime 1'analyse des indicateurs tout à fait satisfaisante et partage l'avis 
exprimé à ce sujet par le Professeur Isakov. 

S'agissant du soutien de l'OMS, le Secrétariat et les organes directeurs de 1'Organisation, 
notamment le Conseil, ne devraient pas se contenter de discuter la situation à date fixe. Les 
membres du Conseil pourraient, par exemple, être appelés, à la demande du Directeur général, à 
appuyer et soutenir les efforts déployés par le Secrétariat, à 1'échelon mondial comme au très 
important échelon régional, pour obtenir rapidement les informations nécessaires et examiner 
les méthodes et procédures utilisées à cette fin. Sur la base des renseignements recueillis, il 
pourrait être possible de prendre des mesures correctives propres à assurer le succès des stra-
tégies de la santé pour tous. Il importe que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la 
Santé rendent compte avec exactitude des délibérations actuelles du Conseil et de la résolution 
à adopter, en en soulignant 11 importance. Enfin, les membres du Conseil peuvent jouer aussi un 
rôle utile dans leur pays et leur Région respectifs pour que les décisions prises aboutissent à 
un engagement politique réel et se traduisent par des mesures concrètes. 

Pour certains pays de la Région des Amériques tout au moins, 1'expérience a montré que bon 
nombre des renseignements demandés sont en fait disponibles et relativement à jour. Il est très 
regrettable qu1 ils ne soient pas transmis. Malheureusement, il faut avouer que les requêtes 
émanant des organisations internationales ne sont pas toujours formulées de façon à provoquer 
les réponses. En conséquence, les membres du Conseil doivent participer activement à la déter-
mination des moyens propres à s1 assurer la collaboration efficace des autorités compétentes. 

Le Dr WAHEED constate avec plaisir que d * après le tableau auquel se sont référés les inter-
venants qui 1'ont précédé, les stratégies de la santé pour tous occupent la place qu'elles 
méritent dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, et cela non seulement grâce aux efforts inlas-
sables du Directeur général et du Directeur régional, mais aussi parce que les pays ont compris 
que ces stratégies constituent le seul moyen d1 assurer des prestations de santé efficaces. Dans 
cette Région en proie à la pauvreté et dont les structures sanitaires ne sont pour la plupart 
pas suffisamment développées, 1'OMS peut faire beaucoup, en coopération avec les Etats Membres, 
pour planifier et formuler des politiques de santé. Son expertise serait en particulier pré-
cieuse pour la formation des personnels de santé de niveau intermédiaire, dont le rôle est 
décisif puisqu'il les met en contact direct avec ceux qui travaillent sur le terrain. Si 1'on 
veut que ces personnels se donnent à leur tâche avec le dévouement que suppose 1'instauration 
effective de la santé pour tous d'ici 11 an 2000, il faudra qu1 ils soient profondément motivés, 
soigneusement sélectionnés, et qu1 ils aient reçu une sérieuse formation. 

De même, la coordination intersectorielle est une nécessité urgente dans la Région, car 
des pays défavorisés ne peuvent se permettre de gaspiller leurs ressources. 

Il ressort du rapport que si la plupart des Etats Membres ont pris au niveau le plus élevé 
11 engagement politique de soutenir les stratégies, il n'y a pas d1 engagement correspondant au 
niveau de la population. Ces stratégies risquent donc de ne pouvoir être mises en oeuvre parce 
que le manque de soutien populaire affaiblit la position du secteur de la santé quand celui-ci 
demande que des crédits lui soient attribués dans le cadre du budget national. L'Assemblée de 
la Santé devra donc se pencher sur ce problème de la motivation des populations pour 1'effort 
visant à réaliser l'objectif de la santé pour tous. Dans la Région de l'Asie du SudrEst, les 
gens tendent à s1 intéresser avant tout à l'aspect curatif des soins et à ne pas tirer pleinement 
parti des services de prévention, vaccination ou santé maternelle et infantile par exemple. Cet 
état d'esprit témoigne des lacunes de 1•éducation sanitaire dans les pays de la Région, et de 
la nécessité de poursuivre les recherches sur les moyens d'inciter les populations des pays en 
développement à exiger une plus grande orientation des politiques de santé vers la prévention. 
Tant que la population ne sera pas motivée à le faire, les gouvernements hésiteront à formuler 
des buts sanitaires précis et à dégager les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous. 

Telles étaient les remarques qu'avait à ajouter le Dr Waheed à celles des autres interve-
nants, dont il partage le point de vue. 

Le Dr REGMI remarque que tous les pays ont admis la nécessité de chercher à atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 et que des efforts ont été entrepris pour déve-
lopper et renforcer les systèmes de santé nationaux. La plupart des pays conviennent que la 
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santé fait partie intégrante du développement et tous accordent une importance particulière au 
renforcement des soins de santé primaires et au développement de la prévention pour protéger 
la santé des populations. 

La santé pour tous est surtout une nécessité pour les masses rurales qui jusqu1 à présent 
n'avaient pratiquement aucune notion de ce que cela représente. L'effort qui devra être fourni 
dans ce domaine concerne bien sûr le secteur de la santé mais aussi tous les autres - éducation, 
sylviculture et agriculture, transports et communications, etc. On peut certes se demander, 
alors qu'il reste si peu de temps, si cette tâche herculéenne qufest 11 instauration de la santé 
pour tous d'ici 11 an 2000 pourra être menée à bien, mais il est certain que des progrès pourront 
être réalisés si 1'on se met immédiatement à 1"ouvrage. 

La plupart des pays eri développement sont préoccupés par les inégalités de la répartition 
des ressources sanitaires; en fait, certains d'entre eux n'auraient même pas les moyens de par-
venir à l'autoresponsabilité saris la généreuse coopération de 1f0MS et d1 autres organisations. 
Il faudrait donc que l'OMS s'emploie en particulier à mobiliser d'urgence les ressources d1 orga-
nismes d'aide bilatérale et multilatérale. 

On peut également se demander si l'on doit se contenter des informations reçues des pays : 
il conviendrait de procéder aussi à des bilans périodiques à un échelon supranational et à celui 
de 1'OMS. Celle-ci devrait donc mettre en place des mécanismes d'études et d'évaluation aux 
niveaux mondial et régional afin de pouvoir détecter et corriger à temps la moindre défaillance. 
Comme dans tout processus de développement, le manque de moyens financiers, de personnel quali-
fié, etc., sont autant d'obstacles qui ne pourront être surmontés qu'avec 1'aide de l'OMS et 
d1 autres organisations. 

La participation active des communautés aux activités de santé est tout à fait capitale. 
Si cette participation communautaire paraît en théorie relativement importante, ce n'est pas le 
cas en réalité, tout au moins dans les pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est. Une participation 
réelle de la communauté aux différentes étapes des processus de planification permettrait de 
bien augurer de 1'avenir alors que 1'absence de participation ne ferait que compromettre 
1'effort global; il faut donc que 11 OMS et les pays concernés restent vigilants à cet égard. 

L'échange de personnels des catégories supérieures et intermédiaires entre les Régions 
pourrait être un moyen de recenser certains défauts et d'y remédier. Dans bien des pays de la 
Région de 1'Asie du Sud-Est, les agents de santé - rémunérés ou bénévoles - les enseignants, 
les étudiants, etc., ne savent pas grand-chose du concept de la santé pour tous et la création 
de nouvelles catégories de personnels ne résoudra pas à elle seule le problème； les pays devront 
prendre des mesures, avec 1'aide de 1'OMS, pour réorienter et recycler les catégories existantes 
d'agents de santé . 

Chaque année, le 7 avril marque la célébration de la Journée mondiale de la Santé, et 1 ' on 
parle beaucoup à cette occasion d'activités et de plans de santé. Il faudrait considérer chaque 
jour comme une journée mondiale de la santé et profiter de toutes les occasions pour propager, 
en utilisant toutes les possibilités offertes par les médias, les idées qui sous-tendent le 
principe de la santé pour tous afin d'obtenir le soutien des populations. 

Pour le Dr QUAMINA, le rapport du Comité du Programme offre un dosage intéressant de 
critique constructive et d'appréciation bienveillante des efforts fournis par les pays pour 
appliquer leurs propres décisions. Il montre aussi que le Directeur général a su rassembler les 
ressources dont il dispose pour fournir les services et le soutien nécessaires. Néanmoins, s'il 
ressort des rapports des Directeurs régionaux qu'ils ont reconnu le terrain, les troupes sont 
encore à 1'entraînement ou même n'ont toujours pas été mobilisées, et la bataille a'a pas 
encore commencé. 

Parmi les différents obstacles recensés dans le rapport, 1'un des plus préoccupants paraît 
être le fait que si la santé pour tous recueille 1'adhésion du point de vue de la volonté poli-
tique, cette volonté n'a pas encore été traduite en actions concrètes. Il serait des plus déli-
cat de demander à 1'OMS de se charger de ce travail, car si elle tentait de le faire, elle 
serait inévitablement accusée d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats Membres. On 
doit en 1'occurrence faire confiance au bon sens de la population, et c'est donc une fois de 
plus aux minis teres de la santé qu'incombe la responsabilité d'informer et d'instruire les 
communautés pour qu'elles amènent les gouvernements à traduire en actions leurs déclarations 
d ' intention. 

Au sujet des systèmes d1 information sanitaire, la plupart des ministères de la santé dis-
posent déjà dans leurs archives d'une somme considérable de données inutilisables. Pour la 
collecte de données à la périphérie, il faudrait que 1'OMS mette au point des formulaires extrê-
mement simples, faciles à remplir par des agents de santé souvent débordés, de sorte que les 
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renseignements puissent être rassemblés dans chaque secteur. Cela ne veut pas dire que 11 intro-
duction de technologies nouvelles serait inappropriée : les formulaires seraient conçus de 
manière à pouvoir éventuellement être utilisés sur des micro-ordinateurs; le prix de ces appa-
reils baisse et ils ne doivent donc pas être considérés comme hors de la portée des pays même 
les moins développés. 

Les bases de données ainsi constituées serviront à 11 élaboration des plans nationaux de 
santé et c'est: dans ce domaine que le soutien fourni au niveau régional sera le plus nécessaire. 

Il est vrai que le développement des systèmes de santé est souvent entravé par des consi-
dérations d'ordre constitutionnel et d'autres facteurs extérieurs liés à la gestion des 
personnels et à la comptabilité financière. Là encore, c'est aux pays intéressés de s'attaquer 
à ces problèmes. Il y a trop à faire pour que les ministères de la santé ne cherchent pas, même 
si c'est difficile, à tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont plutôt que de baisser les bras et 
analyser les raisons pour lesquelles ils ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs. A 
cet égard aussi la participation communautaire est indispensable. Afin de faciliter le redé-
ploiement des ressources humaines et la redistribution des crédits dans les limites fixées par 
les restrictions financières, il faudrait associer les syndicats concernés aux discussions 
sur les soins de santé primaires et les objectifs à atteindre. Leur coopération serait également 
précieuse pour le recyclage des agents de santé appelés à jouer un rôle nouveau dans les plans 
de développement des soins de santé primaires. 

Au sujet de la réorientation et de la formation des personnels de santé et notamment des 
écoles de médecine, le Dr Quaraina remarque que dans la sous-région d'où elle vient, certaines 
écoles de médecine ne dispensent pratiquement aucun enseignement sur la santé communautaire et 
se contentent de former des médecins pour d'autres pays. En même temps, les médecins et autres 
professionnels de la santé sont protégés par toute une série de dispositions légales qui 
imposent certaines contraintes : il arrive par exemple que 11 on fasse l'acquisition de moyens 
technologiques appropriés, par exemple d'appareils de radiographie simples, pour constater que 
légalement, ces appareils ne peuvent être manipulés que par un technicien de radiologie ayant 
fait trois années d'études spécialisées. Pour que le cloisonnement et le protectionnisme 
professionnels disparaissent, il faudrait que ce soient les professions et les centres de forma-
tion en particulier qui prennent 1'initiative des mesures nécessaires. Ce qu'il faudrait, c'est 
que les écoles de médecine et les écoles d* enseignement paramédical participent ensemble à la 
mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires. On y gagnerait en souplesse sans 
sacrifier ce que le professionnalisme a de mieux à offrir, c'est-à-dire le dévouement et la 
qualité. 

Les mécanismes de coopération régionale sont évoqués au paragraphe 77 du rapport, où est 
mentionnée la Communauté des Caraïbes. Dans cette région, le principal centre de collecte et 
d1 échange de données sanitaires est le Centre d1Epidémiologie des Caraïbes qui mérite d'être 
pleinement soutenu et dont la valeur pourrait le recommander à d'autres groupements. 

Se référant à 1'action intersectorielle en matière de santé, dont il est question au 
paragraphe 125 du rapport, le Dr Quamina déclare que dans le cadre de la consultation à 
laquelle elle a assisté en Inde dans 1'Etat de Kerala, un groupe pluridisciplinaire a analysé 
1'évolution de la situation sanitaire de quatre pays en développement, afin de déterminer 
11 impact des facteurs non sanitaires sur la situation sanitaire de chacun de ces pays. On a 
constaté que ces facteurs, et le processus de développement en général, exerçaient une profonde 
influence sur la santé des populations et que les mesures prises dans des secteurs extérieurs 
à celui de la santé avaient des répercussions très importantes pour les programmes de santé. 
Il reste cependant un noyau de morbidité et de mortalité qui ne cède ni à des programmes de 
développement global ni à des interventions sanitaires unilatérales. Là encore, il faudrait 
établir des connexions intersectorie11es pour espérer avoir un impact quelconque sur ce noyau. 
Les tâches et les responsabilités des secteurs non sanitaires qui ont un lien avec la santé 
devraient être définies et il faudrait étudier les implications pour la santé des stratégies 
du développement et des politiques macro-économiques. S'il est admis depuis toujours que le 
secteur sanitaire devrait solliciter 1'aide d'autres secteurs, celui-ci devrait aussi proposer 
sa collaboration aux autres et il faudrait en fait que la collaboration intersectorielle 
s'exerce à tous les échelons du système de santé, c'est-à-dire à la base, dans les centres de 
santé et les collectivités ainsi que dans les conseils nationaux de la santé. 

En conclusion, il est capital que 1'OMS fasse porter l'essentiel de son effort sur la 
coopération avec les pays, notamment dans les domaines de la gestion des services de santé et 
du développement des systèmes d'information sanitaire. 

Le Dr DE LIMA estime lui aussi que la situation n'est pas satisfaisante malgré la volonté 
politique manifestée par plusieurs Etats Membres et les ressources mises à leur disposition. Il 
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manque aux pays en développement, surtout à ceux de la Région africaine, une chose fondamen-
tale et indispensable, le savoir-faire et la compétence gestionnaires. Les capacités gestion-
naires sont insuffisantes à tous les niveaux du système de santé. Il faut donc, selon le 
Dr de Lima, mettre l'accent sur la formation des personnels, sans laquelle il n1 y aura aucune 
raison d'être optimiste pour 1'avenir. 

Le Dr ALBORNOZ estime que le rapport doit être considéré comme une étape dans un pro-
cessus d'organisation ou, en d1autres termes, comme un rapport de situation sur ce qui a été 
réalisé dans ce domaine dans les Régions sous 1'impulsion de 1'OMS. Il est compréhensible 
qu'on se préoccupe d'accélérer le processus de 1'organisation des services de santé en vue 
d'atteindre la santé pour tous, mais il faut aussi être conscient des différences entre les 
pays quant à la capacité de mobiliser les ressources ou de réorienter les politiques； il y 
aura donc aussi des différences dans la façon de procéder pour mettre en oeuvre la nouvelle 
stratégie mondiale qui implique des changements très substantiels. 

Un facteur important dans la réalisation de cet objectif est le processus gestionnaire. 
Les pays en développement ont besoin d'être conseillés pour appliquer les compétences gestion-
naires à tous les niveaux de 1'administration de leurs ressources, du centre jusqu'à la péri-
phérie .Une fois introduites, les compétences gestionnaires peuvent être simplifiées pour être 
appliquées aux soins de santé primaires sur le terrain. 

Le rapport, qui est très complet, mentionne la nécessité d'une participation communautaire 
acceptée à tous les niveaux du développement sanitaire, notamment les niveaux professionnels 
et techniquesLe Dr Albornoz sait d1 expérience que с1 est précisément aux niveaux professionnels 
et techniques que les principes des soins de santé primaires sont difficiles à accepter, ces 
soins étant considérés comme des soins au rabais, alors que 1'OMS a bien souligné dès le début 
qu'il ne s'agissait pas de soins de qualité inférieure mais de soins de santé communautaires 
généraux, organisés et structurés de la base jusqu'au niveau le plus élevé. Il a beaucoup été 
question de la formation des agents de soins de santé primaires qui, pour le Dr Albornoz, est 
à la base de 11 un des résultats que de nombreux pays peuvent atteindre si les principes fonda-
mentaux sont intégralement appliqués. 

Le rapport a rendu compte de façon très complète des stratégies de santé nationales. Tou-
tefois, une question qui n1 a pas été mentionnée, alors qu'elle 1'avait été dans des documents 
antérieurs de 1 'OMS, est celle de la nécessité de diviser le pays en districts sanitaires aux 
fins de la planification, de la mise en oeuvre et de 1'évaluation des soins de santé primaires. 
Le Dr Albornoz sait d'expérience qu'une fois que les districts sont bien organisés et mis sur 
pied et qu'ils deviennent la base des informations statistiques, un esprit d'émulation très 
positif s'instaure entre eux. 

Les indicateurs sont très larges. Certains sont actifs, indiquant l'action précise à entre-
prendre pour la santé alors que les autres peuvent être qualifiés de passifs car ils dépendent 
de la conjoncture économique et sociale. Certains sont précis, d'autres imprécis - ces derniers 
risquant de faire 1'objet d'une interprétation différente selon les pays. Néanmoins, les indi-
cateurs tels qu'ils sont définis représentent un autre pas en avant et, lorsqu'ils sont utilisés 
en parallèle avec les indicateurs locaux, assurent de nouveaux progrès dans la structuration 
du mécanisme global des soins de santé primaires. Certes, il n'y a pas de normes établies indi-
quant ce que doivent être les soins de santé primaires. Les problèmes de santé effectifs varient 
beaucoup d'un pays à 1'autre et dépendent aussi des ressources des pays et des conditions 
sociales et économiques qui y régnent. Il faut tenir compte de tous ces facteurs lorsqu'on 
examine les indicateurs sanitaires. 

En conclusion, le rapport fournit des renseignements à jour et extrêmement utiles sur ce 
qui se fait pour progresser dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et 
témoigne de la volonté d'appliquer tous les principes énoncés. L'action devra se poursuivre 
conformément à la définition des termes ce qui, estime le Dr Albornoz, est en train de se 
réaliser. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit qu'il faudrait vraiment être totalement insensible pour ne pas 
s'émouvoir des disparités extrêmes entre les pays dont le rapport du Comité du Programme a 
démontré 1'existence, sur le plan des programmes de développement (sanitaire et autre), dans 
la disponibilité de ressources sanitaires et 1'état général de santé. Le rapport ne le dit pas, 
mais des disparités analogues existent souvent à 1'intérieur même des pays. Bien évidemment, 
les pays n'ont pas été en mesure de mettre en pratique le principe "à chacun selon ses besoins". 
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Si les chiffres indiqués dans le rapport ne stimulent pas la soif de justice sociale dans le 
coeur des hommes et n'amènent pas les décideurs aux niveaux national et international à prendre 
les mesures socio-économiques radicales qui s'imposent, il est difficile de concevoir ce qui 
pourrait le faire. 

Sur le plan national, ces chiffres éloquents constituent un défi et donnent une idée du 
chemin qui reste à parcourir. 

Le Dr Khalid félicite le Directeur général et le Secrétariat de 1'excellente qualité du 
nouveau système de surveillance. Lf un des points qui ressortent du rapport est l'insuffisance 
des informations actuellement disponibles. Dans le passé, l'OMS a coopéré sur une grande 
échelle à la mise au point de systèmes nationaux df information sanitaire, et elle continue à 
le faire. Le Dr Khalid demande instamment que cette coopération soit poursuivie, surtout en ce 
qui concerne la collecte simplifiée â1informations, au moment où les pays s'efforcent d'amé-
liorer et de renforcer la mise en oeuvre du nouveau système de surveillance. 

Le Dr PERRONE dit que le rapport constituera un moyen très précieux pour stimuler les 
procédés gestionnaires en vue d'assurer la santé pour tous d* ici 11 an 2000. Les chiffres 
indiqués permettront de fixer des objectifs partiels à atteindre d,ici là. Le rapport doit 
aussi constituer une mise en garde pour les pays puisque leur incapacité à fournir les infor-
mations demandées signifie qu'ils ont été incapables de s'organiser de façon satisfaisante. 
Cette incapacité de fournir des informations adéquates montre qu1 une nouvelle action est néces-
saire pour stimuler la coopération entre les pays. 

/ 

Le Professeur NAJERA souligne la très haute tenue du rapport du Comité du Programme, dont 
il faut surtout louer la franchise puisqu'il appelle 1'attention sur beaucoup des obstacles 
qui s'opposent à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Plusieurs aspects du 
rapport ont suscité son intérêt. Premièrement, 1'Europe a été la Région avec le pourcentage le 
plus faible de réponses sur les progrès réalisés dans 1'application de la stratégie de la 
santé pour tous. Certes, cela s'explique peut-être par des caractéristiques propres à la 
Région. Il n'en reste pas moins que des efforts s'imposent pour combler cette lacune. Deuxième-
ment ,le Professeur Najera est préoccupé par le fait que très peu de pays ont pris des mesures 
précises pour donner effet à leurs stratégies de santé pour tous. Peut-être y aurait-il lieu 
d'élaborer une résolution demandant aux pays d'appeler 1'attention du pouvoir législatif sur 
la nécessité d'adopter de nouvelles lois qui englobent les principes fondamentaux de la santé 
pour tous. Troisièmement, les inégalités sociales constatées dans le domaine sanitaire, même 
dans les pays les plus développés, sont bien préoccupantes. Là aussi, il faudrait recommander 
directement aux pays d'énoncer le droit à la santé dans des lois précises. Enfin, en ce qui 
concerne les carences dans le domaine de la notification et 1'utilité des indicateurs en tant 
que tels, le Professeur Najera souscrit aux observations du Professeur Isakov, mais estime que 
1'analyse épidémiologique des situations qui existent dans la pratique est aussi nécessaire, 
comme point de départ. Il est indispensable d'adapter les indicateurs à des situations réelles 
pour qu'ils soient les mêmes partout où ils sont utilisés, ce qui n'est pas toujours le cas 
actuellement. Des efforts doivent donc être faits pour que les indicateurs soient valables 
d'abord au niveau des pays, dans les régions et provinces présentant des caractéristiques épi-
démiologiques et des problèmes similaires, puis au niveau international entre les pays à 
systèmes sanitaires semblables. Ainsi, une surveillance continue des progrès pourra être assurée 
non seulement aux niveaux mondial et régional, mais aussi à 1'intérieur des pays et dans diffé-
rentes régions d'un même pays. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) juge le rapport satisfaisant. En ce qui concerne 
les observations du Dr Brandt sur 1'insuffisance des informations contenues dans les réponses 
aux questionnaires envoyés aux Etats Membres et 1'impossibilité d1assurer une planification 
satisfaisante sans ces données, le fait est qu'il existe dans différents pays des renseignements 
importants qui ne sont pas toujours présentés dans ces réponses. Comme 1'a rappelé le Dr Cabrai, 
certaines Régions ont fourni des réponses satisfaisantes aux questionnaires. Le pourcentage 
des réponses aux questionnaires a été élevé dans la Région du Dr Hassoun, mais celui-ci a 
1'impression que bien des réponses étaient inadéquates et ne contenaient pas les renseignements 
demandés. L'observation du Professeur Isakov sur la formation du personnel nécessaire pour 
atteindre la santé pour tous est fondée. Enfin, les progrès accomplis en vue de la réalisation 
des objectifs de la santé pour tous ne sauraient vraiment être obtenus sans éliminer les 
obstacles à la paix dans le monde entier. 
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Le Dr BRANDT réaffirme son opinion que deux des rapports techniques examinés au début de 
la session - ceux qui traitent des recherches en vue de la réorientation des systèmes de santé 
nationaux et des nouvelles approches de 1'éducation pour la santé dans le cadre des soins de 
santé primaires - sont particulièrement pertinents en ce qui concerne 1'action que chaque pays 
doit prendre à 1'égard de sa stratégie.^ 

Le Dr HELLBERG (Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) pense que, 
si le point de 1'ordre du jour actuellement examiné a donné lieu à tant de discussions, c,est 
sans doute parce qu,il fait intervenir un grand nombre de processus en cours qui visent à amé-
liorer la santé dans le monde. Il est donc important que, tant à 1' intérieur des Etats Membres que 
dans les rapports entre les Etats Membres et le Secrétariat, il y ait une prise de conscience 
réelle du travail accompli, de façon à conserver à la fois le sens du réalisme et celui de 
l'urgence. Réalisme, car la tâche est difficile; urgence, car il reste peu de temps et il faut 
surmonter de nombreux problèmes de justice sociale. L'introduction d'une surveillance ou éva-
luation biennale devrait aider à maintenir le rythme imprimé aux activités. 

Dans bon nombre des déclarations faites, tout comme dans le rapport， les carences des 
systèmes d1 information, de la gestion et de la recherche ainsi que du développement des infra-
structures ont été soulignées. Ces questions seront certainement traitées en temps voulu à 
mesure que les pays définiront leurs besoins et que le Secrétariat essaiera d'y répondre, pour 
que les améliorations dans ces secteurs puissent aider à améliorer les réalisations grâce à 
des actions spécifiques. Sans action, il n'y a rien à gérer ni à développer et rien sur quoi 
donner des renseignements. 

Plusieurs orateurs ont insisté sur la différence entre le role des Etats Membres et celui 
de 11 OMS. En effet, certains types d1action ne peuvent être lancés et développés que par les 
pays. Le Secrétariat est prêt à les appuyer et, avec eux, à tirer la leçon de 1'expérience. 
Bien qu'on ne puisse attendre de lui des miracles, le Secrétariat peut mettre à profit la sur-
veillance et 1'évaluation pour examiner les résultats obtenus avec les représentants des pays 
dans un esprit de collaboration ouverte, franche et courageuse afin d1 analyser la situation 
réelle et de repérer les problèmes pour pouvoir apporter les modifications nécessaires. 

M. Grimsson s'est servi de la métaphore du "pétrolier géant". L1un des problèmes de la 
collecte d'information dans les pays et dans les Régions est que, si 1'on compare le système 
d' un pays à un pétrolier géant, le navire risque d'abriter un superbe bureau "Santé pour tous" 
bien équipé qui transmet des messages encourageants à 1'OMS en réponse aux demandes d'infor-
mation de 1'Organisation. Or, 1'important ce n'est pas le message positif, mais la destination 
et la cargaison du pétrolier géant. Si un canot de sauvetage "Soins de santé primaires" est 
envoyé dans une direction différente, ceci n'empêchera pas le pétrolier géant lui-même d'aller 
dans la mauvaise direction. Les dangers inhérents au système du pétrolier géant sont réels en ce 
qui concerne 1'administration, 1'adoption des politiques et la programmation. C'est pourquoi 
il faut voir les décisions relatives à la santé pour tous et au processus de surveillance dans 
un contexte très large. Bien sûr, le pire danger est le risque d'explosion du pétrolier géant, 
comme plusieurs orateurs 1'ont souligné. 

Le Dr KHANNA (Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) note que, si bon nombre 
des observations faites traduisent l'optimisme, les orateurs se sont aussi montrés extrêmement 
préoccupés par la nécessité d'accélérer les progrès de la mise en oeuvre des stratégies. Ils 
ont souligné plusieurs des problèmes en jeu et proposé diverses mesures pour les surmonter. 
Le Professeur Isakov, par exemple, a évoqué trois préalables à 1'exécution et à la surveillance 
des stratégies : la volonté de les mettre en oeuvre, la nécessité d'un appui informationnel et 
1 ' application des indicateurs. Ces points méritent d1être mis en relief, mais il est également 
important de susciter 1'intérêt des Etats Membres et de traduire la volonté politique en 
action politique. 

Plusieurs membres ont parlé des difficultés rencontrées par les Etats Membres dans la 
collecte， 1'analyse et 1'utilisation des données de santé pour la gestion sanitaire, et un 
certain nombre de recommandations ont été faites quant aux mesures que les pays devraient 
prendre et à la façon dont l'OMS pourrait renforcer son appui aux pays. L'attention a également 
été appelée sur le fait que les renseignements étaient parfois disponibles sans pour autant 
être utilisés - un point qu'il faut étudier. On a pris note des difficultés qu'ont posées la 
définition, la collecte et 1'analyse des données requises pour les indicateurs, ainsi que de 
la nécessité d'établir des directives dans ce domaine et d1intensifier la formation et la 
coopération technique dans certains secteurs à 1'appui des processus gestionnaires dans les 
pays. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № s 694 et 690 respectivement. 
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L 'une des difficultés majeures est la réorientation des systèmes de santé nationaux 
一 démarche pour laquelle une bonne information, 1'analyse de celle-ci et son retour aux déci-
deurs en temps opportun revêtent une importance capitale. La nécessité de réformes gestion-
naires ,légales et peut-être constitutionnelles a également été soulignée. Si les Etats Membres 
souhaitent accélérer la réorientation de leurs systèmes de santé, ces aspects devront être pris 
en considération. 

Plusieurs orateurs ont évoqué le recyclage des agents de santé et la nécessité d'atteindre 
les institutions universitaires et de recherche, notamment pour susciter un plus grand enthou-
siasme et une attitude nouvelle à 1'égard de la santé pour tous. Parmi les problèmes rencontrés 
par les pays dans la mise en oeuvre de la stratégie figure le manque de ressources, problème 
à propos duquel on a insisté sur la nécessité d'une vigilance constante et d1une motivation 
sans défaillance. Il faut espérer que la surveillance et 11 évaluation, si elles sont sérieu-
sement faites, se révéleront utiles à cet égard. Plusieurs suggestions ont également été 
avancées en vue d'accroître la participation des collectivités et d'autres secteurs au déve-
loppement sanitaire. 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de 1'Appréciation 
de la Situation sanitaire et de ses Tendances) note que presque tous les membres qui ont pris la 
parole ont évoqué le manque d1 information et la nécessité de renforcer les capacités nationales 
dans ce domaine, notamment pour ce qui est des indicateurs pertinents. Le Secrétariat fera cer-
tainement de son mieux pour remédier à la situation en concentrant ses efforts sur des méthodes 
simples et sur le minimum de renseignements essentiels à fournir. Dans bien des pays, il arrive 
souvent que 11 on recueille de grandes quantités de données dont la plupart ne sont pas vraiment 
utilisables. A 11 avenir, le Secrétariat accordera une attention particulière à ce point. Plu-
sieurs membres ont recommandé que des directives concrètes soient établies sur les indicateurs 
mondiaux et le Secrétariat se penchera très bientôt sur cette question. 

Plusieurs membres ont estimé que les données communiquées dans le document EB73/13 n1 étaient 
peut-être pas représentatives de toutes les informations pertinentes dont disposent les Etats 
Membres. C'est bien vrai. Ainsi, le Secrétariat a reçu, par diverses voies telles que les rap-
ports établis dans le cadre du programme élargi de vaccination, des renseignements utiles qui 
différaient de ceux qui ont été fournis dans les rapports de situation sur 11 exécution des stra-
tégies de la santé pour tous d'ici 1fan 2000, Il semble donc nécessaire de renforcer la colla-
boration intersectorielle dans les pays pour ce qui est de 11 échange d1 information. Dans 11 action 
menée en perspective de 11 exercice d1 évaluation qui doit avoir lieu en 1985, le Secrétariat fera 
tout son possible pour améliorer le service qu1 il prete aux Etats Membres en proposant divers 
moyens d1 utiliser au mieux 11 information existante. 

Le PRESIDENT pense que M. Uemura est probablement de l'avis du Dr Quamina, selon lequel les 
micro-ordinateurs sont un matériel nécessaire pour les Etats Membres. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 11 Europe) note que trois pays de la Région européenne 
dont des ressortissants siègent au Conseil exécutif n1 ont pas répondu au questionnaire du Secré-
tariat, sans doute parce quf ils ont eu pratiquement des difficulté s à respecter le dé lai. Uri 
gouvernement a dit avoir besoin d'un appui beaucoup plus important du Secrétariat sous forme de 
consultations et d'analyses conjointes afin de dé finir les types de renseignements à inclure 
dans un rapport et ceux à laisser de côté. 

La stratégie européenne se réfère notamment à un déplacement d'accent au dé triment des 
prestations axées sur 1'hôpital pour privilégier un système plus orienté vers les soins de santé 
primaires. Les réponses des Etats Membres ne font apparaître aucun désaccord avec cette poli-
tique. La stratégie européenne souligne également la justice sociale en matière de santé. Le 
fait est que, meme avec un accès facile aux services de santé, les différences sociales per-
sistent. Il est indispensable de développer davantage les services en fonction des problèmes et 
de renforcer la collaboration intersectorielle. 

Le Professeur LAFONTAINE rappelle qu1 à la quatrième séance, le Professeur Roux a appelé 
l'attention sur les difficultés qu*avait le corps médical, dans les pays industrialisés, à 
saisir la notion de soins de santé primaires, qui est sans doute mieux appréciée dans les pays 
en développement. C'est là un aspect du problème qu1 il ne faut pas perdre de vue. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) informe le Conseil que tous les 
pays de sa Région ont soumis des rapports car leur engagement et leur in té re t sont réels et ils 
ont reçu un appui concret. Le format des rapports est très complexe et de nombreux pays ont eu 
du mal à saisir le sens de 11 exercice； с'est pourquoi le rapport préparé par le Bureau régional 
leur a été utile. 
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Sans engagement de haut niveau, on ne pourra rien faire. Mais cet engagement doit aller 
jusqu'à la base - les agents de santé et la population - pour qu' elle-même s1 engage en dépit des 
énormes problèmes pratiques que cela implique. En insistant trop sur la préparation de rapports, 
on risque de détourner l'attention des aspects plus fondamentaux de la mise en oeuvre, qui doit 
rester l!axe principal et dont la production de rapports est l'issue logique. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), rappelant ce qu'il a dit 
auparavant, à savoir que les pays de sa Région n'ont pas tous communiqué des rapports complets, 
précise qu'avant d'être transmis au Siège, le rapport régional a été examiné de façon appro-
fondie et débattu au sein du Sous-Comité du programme général de travail créé par le Comité 
régional. Il a d'autre part été examiné par le Comité régional lui-meme. Lors de son examen, 
le Sous-Comité a conclu que les renseignements dont disposait le Bureau régional sur la base de 
rapports antérieurs communiqués par les pays étaient souvent plus complets que ceux figurant 
dans le rapport de surveillance, et il a proposé que tous les renseignements disponibles qui 
avaient été fournis par les gouvernements soient inclus dans le rapport de situation régional. 
Toutefois, le Bureau régional a estimé qu'il appartenait aux pays d'assumer la responsabilité 
de la préparation de leurs rapports. 

En 1984, se fondant sur les recommandations et l'avis du Conseil exécutif, le Comité 
régional reverra la possibilité de mettre sur pied un système amélioré de notification. Le Sous-
Comité a pris conscience du fait que le format du rapport était difficile à appréhender pour 
certains petits pays insulaires du Pacifique sud tandis que plusieurs questions nf intéressaient 
pas encore certains pays de la Région. 

Le Sous-Comité et le Comité régional sont tous deux convenus que la condition préalable 
était l'organisation par les pays de leurs propres systèmes d'information. Le micro-ordinateur 
est l'un des principaux outils , en particulier pour les petits pays. Toutefois, un système 
d'information n'est pas seulement une question de matériel de traitement électronique des 
données； il exige aussi une certaine compatibilité mondiale pour le traitement des textes. 
L'aspect essentiel est la technologie de la communication - point dont l'importance a été 
soulignée au cours des discussions techniques lors de la dernière session du Comité régional. 
L'expérience de ces discussions techniques peut etre illustrée par des démonstrations pratiques 
sur les moyens de développer l'information avec les ressources de l'OMS grâce aux micro-
ordinateurs ,et à très peu d'investissements supplémentaires en temps ou en argent. С 'est là 
un aspect clé des activités entreprises aux niveaux régional et national dans le cadre du 
combat engagé en vue de la santé pour tous dans le monde. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) comprend 1'engagement 
politique comme un engagement vis-à-vis de tous les peuples. Pour les gouvernements qui en ont 
les moyens, cela implique de participer ou de contribuer à 1'instauration de la santé pour 
tous dans d'autres pays plus défavorisés. On ne peut pas dire que jusqu'à présent les pays se 
soient beaucoup engagés politiquement dans ce sens. 

En ce qui concerne le système d'information de la Région de la Méditerranée orientale, le 
Dr Gezairy précise que de nombreux pays n'ont pas été en mesure d'effectuer un recensement 
général de la population et que 1'on s'est heurté à de grandes difficultés pour établir avec 
précision les taux de mortalité infantile, pour lesquels les chiffres de certains pays vont de 
moins de 16 à 150. Certains pays ont également fait état de chiffres divergents lorsque le 
Directeur régional s'y est rendu avec le Directeur général. Si 1'on procédait à un calcul 
exact, ces chiffres demanderaient sans doute à être considérablement modifiés. 

Les systèmes d'information de la plupart des pays doivent être mis en place à partir de 
zéro. Il importe de définir quelles sont les données pertinentes à traiter, le mode de traite-
ment et les données minimales requises pour prendre une décision finale intelligente. 

Le Comité régional s1 est longuement étendu sur l'appui fourni par l'OMS à la mise en place 
des systèmes d1 information nationaux. Des ateliers ont été organisés dans ce but. Il faut 
absolument définir quelles sont les données minimales intéressantes à collecter. Le Bureau 
régional s'est efforcé de convaincre les Etats Membres que ces informations leur serviront à 
eux-mêmes, en les aidant à recenser les lacunes et les défauts de leurs systèmes et à y 
remédier. 

Les pays de la Région ont été dès le départ relativement nombreux à envoyer des rapports; 
deux autres ont fait parvenir le leur avec un peu de retard. Seul un pays en a été empêché par 
la guerre civile qui y règne. Tous les rapports ne se situent pas au niveau souhaité mais ils 
n'en représentent pas moins un premier pas. Les pays devraient avoir pris conscience du type 
du système d'information requis pour améliorer la notification à 1'avenir et s'efforcer mainte-
nant de mettre en place un système satisfaisant. 
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Les espoirs qu'a éveillés dans les populations 1'adoption par l'OMS de 1'objectif "santé 
pour tous d'ici 1 'an 2000" reposent dans la Région de la Méditerranée orientale sur une assise 
particulièrement forte. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est saisi d'un projet de résolution proposé par le 
Comité du Programme et intitulé "Surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stra-
tégies de la santé pour tous d* ici l'an 2000". Certains membres du Conseil ont fait savoir 
qu'ils aimeraient reporter 1'examen du projet de résolution à la prochaine séance de façon à 
avoir le temps de soumettre des amendements par écrit. Le Président invite les membres du 
Conseil à se prononcer sur cette proposition. 

Le Professeur LAFONTAINE est favorable à ce que 11 examen du projet de résolution soit 
reporté• 

Le Dr BORGONO déclare qu'il a des difficultés avec le texte espagnol, auquel il faut 
apporter des corrections d'ordre rédactionnel. 

Le PRESIDENT propose, dans ces circonstances, de reporter 1'examen du projet de résolution 
à la prochaine séance, au cours 'de laquelle les amendements souhaités devront être présentés. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document 
EB73/Ï5 concernant la dimension 

spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000.^ 
Le Dr ABDULLA rappelle qu'à 1 'origine l'idée était de considérer la dimension spirituelle 

dans l'optique du traitement, autrement dit de ne pas séparer 1'esprit et le corps. Lorsque le 
corps est malade, il faut aussi s 'occuper de 1'esprit et de l'âme. Lors d'une précédente séance, 
le Conseil a étudié les effets psychologiques du chômage et ceux de la vieillesse. Il y a 
effectivement une relation entre l'esprit et le corps, qui ne doivent pas être dissociés. Il 
faut mettre en lumière l'existence de cette relation qui mérite d'être étudiée. 

En 1 'absence d'autres observations, le PRESIDENT considère que le Conseil approuve les 
réflexions du Directeur général contenues dans le document EB73/l5 et qu 'il souhaite recom-
mander à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé de noter ses conclusions. Elle 
invite donc les rapporteurs à préparer un projet de résolution approprié et à le soumettre au 
Conseil. 

(Pour 1'examen des deux projets de résolution, voir le procès-verbal de la septième 
séance, section 1.) 

3. ETALONS INTERNATIONAUX ET PREPARATIONS DE REFERENCE INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES 
BIOLOGIQUES : Point 13 de l'ordre du jour (document EB73/l7) 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques), présentant le point de l'ordre du jour, explique 
les deux modifications apportées en ce qui concerne 1'expression de 1'activité des unités 
internationales depuis que les normes ont été soumises au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 
la Santé. Certains antibiotiques découverts récemment ont un caractère éminemment hygrosco-
pique； l'un d'eux, par exemple, absorbe 14 % de son poids dans la minute qui suit 11 ouverture 
de 1'ampoule. I/unité d'activité d'un étalon international ne doit donc plus être assignée sur 
une base pondérale. En outre, 1'activité des hormones qui font à l'heure actuelle l'objet d' une 
standardisation est telle qu'une ampoule n'en contient parfois que quelques picоgrammes. Le 
Comité d'experts de la Standardisation biologique a donc jugé approprié d'exprimer 1'activité 
sur la base du contenu total de chaque ampoule de substance plutôt que sur une base pondérale. 

Le deuxième changement vient du fait que, par le passé, deux catégories de préparations 
étalons, auxquelles des unités internationales d'activité avaient été assignées, étaient en 
usage : étalons internationaux et préparations internationales de référence. En 1983, le Comité 
d'experts s,est demandé s,il fallait maintenir ces deux catégories puisque les étalons et les 
préparations remplissent la même fonction. Les préparations internationales de référence défi-
nissant des unités d'activité biologique ont été établies à un moment où des progrès rapides 
étaient réalisés dans le domaine des antibiotiques, au début des années 50； parce que les 

Document EB73/l984/REc/l, annexe 上• 
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travaux conduisant à l'établissement d'un étalon international auquel était assignée une unité 
d'activité étaient très longs, l'on avait jugé nécessaire d'établir des préparations de 
référence internationales aussi vite que possible pour éviter la confusion due à la multipli-
cité des étalons nationaux auxquels pouvaient avoir été assignées des unités différentes. On 
avait ainsi voulu répondre à un besoin qui pourrait ultérieurement être satisfait en remplaçant 
ces préparations internationales de référence par des étalons internationaux. Beaucoup d'autres 
préparations internationales de référence définissant des unités internationales d'activité ont 
été établies depuis pour d'autres substances sur la base d'essais collectifs； ces préparations 
de référence ont rempli leurs fonctions de façon satisfaisante, mais n'ont jamais été 
reclassées comme étalons internationaux. 

Le Comité d'experts a estimé qu'une catégorie de préparations internationales de réfé-
rence auxquelles étaient assignées des unités d'activité ne se justifiait plus et que toutes 
ces substances de référence pouvaient être considérées du point de vue fonctionnel comme des 
étalons internationaux. Le Comité a donc décidé qu'à 1 'avenir une seule appellation serait con-
servée pour la définition de 1'unité internationale d'activité, à savoir celle d'étalon inter-
national. Il sera peut-être cependant nécessaire de conserver cette appellation de préparation 
internationale de référence pour certaines préparations pour lesquelles il n'est pas question 
d'unités. Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé n'étaient auparavant saisis 
que des listes d'étalons internationaux, mais le Comité d'experts a décidé que tous les étalons 
internationaux et les préparations internationales de référence - auxquelles a été assignée 
une unité d'activité mais qui n'ont pas encore été adoptées par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé -, devraient leur être soumis pour adoption dès que possible. Cette procédure est indis-
pensable si l'on veut que les différentes unités internationales d'activité biologique 
continuent d'être acceptées sur le plan international. C'est pour cette raison que le Conseil 
a été saisi du document considéré. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à réfléchir aux propos du Dr Perkins lorsqu'ils 
étudieront le rapport en prévision de la discussion qui doit avoir lieu lors de la prochaine 
séance. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 20. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 16 janvier 1984， 9 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 
PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS (RAPPORTS DU 
COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 11 de 1 'ordre du jour (résolutions 
WHA34.36, paragraphe 5.2), et WHA35.23, paragraphe 6; documents WHA3Ó/1983/REC/2, 
pages , EB73/13, EB73/14 et EB73/l5) (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le 
Comité du Programme et intitulé "Surveillance des 
stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" 

projet de résolution ci-après proposé par le 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur "la surveillance des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000"， 

Soulignant la nécessité d'une action résolue de la part des gouvernements et de 1'OMS 
pour renforcer la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation des stratégies natio-
nales, régionales et mondiale de la santé pour tous, 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la poli-

tique, la stratégie et le plan d'action axés sur 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle 1'Assemblée de la Santé décidait 
de centrer les activités de 1'Organisation sur le soutien des stratégies visant à 
atteindre cet objectif； 

Reconnaissant que la surveillance et 1'évaluation sont des éléments fondamentaux 
du processus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies, et que 1'enga-
gement des Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont 
indispensables à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous;. 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des 
rapports de situation sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 

Prenant acte des progrès réalisés jusqu'ici dans la mise en oeuvre de la stra-
tégie, mais consciente également de 11 ampleur de la tâche et du temps relativement 
bref dont on dispose encore pour réaliser 1'objectif, fixé collectivement, de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 
1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d1 accorder un rang de priorité élevé à la poursuite de la surveillance et 
de 11 évaluation de leur stratégie et d'en assumer 1'entière responsabilité, tant 
individuellement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développe-
ment sanitaire national que collectivement dans un esprit de confiance mutuelle, 
afin de déterminer conjointement les facteurs qui contribuent à la mise en 
oeuvre de la stratégie ou qui y font obstacle; 
2) d'affiner et, si nécessaire, d1 actualiser leurs stratégie et plan d1 action 
nationaux de la santé pour tous, en les assortissent d1 objectifs et de buts 
clairement définis et en prévoyant 1'allocation de ressources appropriées, et 
d1 appliquer les mesures correctives nécessaires pour accélérer le rythme de la 
mise en oeuvre de leur stratégie nationale； 

-95 -
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3) d1accélérer la réorientation de systèmes de santé basés sur les soins de 
santé primaires et de renforcer encore la capacité gestionnaire de leur système 
de santé, y compris la production, 1'analyse et 1'utilisation des informations 
requises pour étayer leur processus de gestion sanitaire; 
4) d'intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources natio-
nales et extérieures à 1'appui des activités essentielles pour la mise en oeuvre 
des stratégies en veillant à ce que ces ressources soient convenablement 
dirigées vers les groupes sous-desservis et socialement ou géographiquement 
défavorisés； 

5) de faire un usage optimal des ressources de l'OMS en les consacrant aux 
principales activités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la 
stratégie nationale; 

2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 
1) d'accorder une attention accrue à 11 examen des conclusions de la surveil-
lance et de 1'évaluation des stratégies nationales par les Etats Membres de la 
Région; 
2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise 
en oeuvre des stratégies nationales dans la Région et de favoriser les mesures 
propres à susciter des facteurs et à résoudre les problèmes； 

3) d1effectuer une première évaluation formelle de la stratégie régionale en 
1985，conformément au plan d'action établi pour atteindre 11 objectif mondial de 

.la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale en déterminant les problèmes et secteurs qui appellent des 
mesures individuelles et collectives de la part des Etats Membres； 

2) d1 effectuer une première évaluation en bonne et due forme de la stratégie 
mondiale et de soumettre son rapport à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1986, conformément au plan d'action; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de concentrer davantage les ressources de 11 Organisation sur 1'accélération 
de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous； 

2) de veiller à ce qu'un appui intensif, approprié et finalisé soit fourni aux 
Etats Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie, notam-
ment dans les pays qui ont les plus grands besoins et sont le mieux préparés； 

3) d1 intensifier la collaboration technique avec les Etats Membres en vue de 
renforcer leur capacité gestionnaire, y compris pour la surveillance et 1'éva-
luation ainsi que pour la production, l'analyse et 1'utilisation de toutes les 
informations utiles； 

4) de renforcer encore la collaboration à 1'intérieur du système des Nations 
Unies et avec les autres organisations intergouvernementales, non gouvernemen-
tales et bénévoles dans leurs domaines de compétence respectifs pour aider les 
pays à atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Président a reçu deux propositions d'amendements. La première, émanant du Professeur 
Isakov, tend à ajouter au préambule un troisième alinéa rédigé comme suit : 

Notant que la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est intime-
ment liée au développement socio-économique, à 1•engagement en faveur de la paix dans le 
monde et au maintien de celle-ci; 

La deuxième proposition, émanant du Dr Cabrai, tend à ajouter un aliné 4) au paragraphe 1 du 
dispositif, la numérotation des alinéas suivants étant modifiée en conséquence : 

4) de continuer à prêter attention à la planification et à 1'évaluation de programmes de 
développement des personnels de santé conformes aux besoins de leur système de santé; 

n 八 

Le Dr BORGONO dit que le libellé du projet doit etre plus ferme, plus concret et plus 
complet, faute de quoi la résolution ne sera qu'une répétition des déclarations de principe 
antérieures. Il propose premièrement d1 ajouter le mot "prompte" au deuxième alinéa du préam-
bule qui deviendrait : "Soulignant la nécessité d'une action résolue et prompte Deuxième-
ment, il convient d'ajouter les mots "en temps voulu11 après les mots "rapports de situation11 au 
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quatrième alinéa du préambule du projet de résolution recommandé à 1'adoption de l'Assemblée de 
la Santé, car certains rapports ont été reçus après la date fixée. Troisièmement, au para-
graphe 1 du dispositif, il faut renforcer le mot "DEMANDE" en le faisant suivre du mot 
"INSTAMMENT". Quatrièmement, il faudrait, au début de l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif, 
supprimer la première partie de la phrase, 1'alinéa devenant alors : "d'assumer 1'entière 
responsabilité de la poursuite de la surveillance et de 11 évaluation de leur stratégie 
Cinquièmement, 1'alinéa 3) du même paragraphe devrait être modifié comme suit : "d'accélérer 
la réorientation et les modifications de systèmes de santé basés sur les soins de santé pri-
maires et de renforcer encore la capacité gestionnaire de leur système de santé en insistant 
spécialement sur le système d'information et sur la formation continue des personnels de santé, 
pour étayer leur processus de gestion sanitaire". Sixièmement, il conviendrait d'ajouter un 
alinéa supplémentaire qui deviendrait 18 alinéa 4) du paragraphe 1 et dirait : "de souligner 
11 importance des approches multisectorielles et de leurs liaisons pour 1'instauration de la 
santé pour tous d'ici 11 an 2000;11. Septièmement, à 1'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif, 
il faudrait ajouter les mots "et à 11 analyse" après les mots "à l'examen11. Huitièmement, il 
conviendrait d'insérer un alinéa supplémentaire entre les alinéas 2) et 3) du paragraphe 2, 
ainsi libellé : "de souligner 1'importance de la coopération mutuelle entre Etats Membres dans 
cette démarche;"； en effet cette coopération revêt une importance particulière pour les pays 
en développement. Neuvièmement, 11 alinéa 1) du paragraphe 3 devrait être modifié pour commencer 
par les mots : "de continuer à surveiller activement les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre . . . Dixièmement, il conviendrait d'ajouter, après 1'alinéa 1) du paragraphe 3， un 
nouvel alinéa ainsi conçu : "de participer activement aux efforts de 1'Organisation pour 
soutenir les Etats Membres dans la mise en oeuvre des stratégies nationales ainsi que dans les 
activités de surveillance et d1 évaluation", afin de renforcer 1'idée que les membres du Conseil 
doivent apporter leur soutien personnel en même temps que leur soutien de groupe. Onzièmement 
enfin, les mots "et 1'amélioration" devraient être ajoutés à 1'alinéa 1) du paragraphe 4 
après M1'accélération". 

En raison des nombreuses propositions d1 amendements, il serait peut-être indiqué de cons-
tituer un groupe chargé d1 établir une version remaniée qui serait soumise au Conseil. 

Le Dr DE LIMA propose de supprimer au paragraphe 4.2) du dispositif du projet de résolu-
tion à recommander à 1'Assemblée de la Santé la référence à un soutien particulier fourni aux 
pays "le mieux préparés11, pour ne garder que la référence aux pays "qui ont les plus grands 
besoins". On doit supposer que les pays qui ne sont pas bien préparés se haurtent à des pro-
blèmes graves； il faut donc s'efforcer de les aider à surmonter ces problèmes. 

Le Dr QUAMINA estime qu*il serait préférable de placer 1'alinéa 3) du paragraphe 1 au 
début du paragraphe 1 du dispositif, puisque la réorientation doit nécessairement précéder 
toute autre mesure. 

Le Dr CABRAL, se référant à la remarque du Dr de Lima, dit que 1'alinéa 2) du paragraphe 4 
du dispositif soulève peut-être simplement une question de traduction. Il s'agit de se référer 
aux pays "le mieux préparés" à entreprendre 1'exécution de la stratégie, et non aux pays qui 
sont d'une manière générale les plus développés. 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le Dr Brandt lui a soumis une proposition tendant à 
modifier la fin de 11 alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif qui dirait alors : 11... le plan 
d'action établi pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour tous". 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) dit que 11 amendement présenté comme ayant 
été proposé par le Professeur Isakov a été accepté par tous les membres du Comité du Programme. 
La proposition part de 11 idée que le maintien de la paix et le développement socio-économique 
sont indispensables pour atteindre la santé pour tous, objectif social fondamental de l'OMS. 

Vu le nombre d1 amendements proposés, le Dr Galahov souscrit à la proposition tendant à 
constituer un groupe de rédaction. 

Le Professeur LAFONTAINE, se référant à l'observation du Dr de Lima, dit qu'il serait 
peut-être préférable, à 1'alinéa 2) du paragraphe 4, de remplacer les mots "dans les pays qui 
ont les plus grands besoins et sont le mieux préparés11 par "dans les pays qui ont les plus 
grands besoins et qui y sont prêts". 
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Le Professeur NÀJERA penche lui aussi en faveur de la constitution d1 un groupe chargé 
d1 établir une version révisée du projet de résolution. Le cas échéant, ce projet de résolution 
pourrait contenir une déclaration condamnant 11 escalade nucléaire et appuyant tous les mouve-
ments pacifiques• Un alinéa 6) pourrait être ajouté au paragraphe 1 du dispositif demandant 
aux Etats Membres d'inviter leurs organes législatifs à envisager 11 opportunité d1adopter une 
législation sanitaire intégrant les principes de base de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction composé du Dr Borgono, du Dr Brandt, du 
Professeur Isakov et du Dr de Lima examine les amendements proposés et formule un projet de 
résolution à soumettre au Conseil. 

Il en est ainsi convenu. (Pour le projet de résolution et son examen, voir le procès-
verbal de la onzième séance, section 1.) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par les 
Rapporteurs et intitulé "La dimension spirituelle": 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la dimension spirituelle de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000;1 
1. FAIT SIENNES les observations qui y sont formulées, et en particulier la conclusion; 
2. RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note des 
conclusions du Conseil. 

2 La résolution est adoptée, 

2. ETALONS INTERNATIONAUX ET PREPARATIONS DE REFERENCE INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES 
BIOLOGIQUES : Point 13 de l'ordre du jour (document EB73/l7) (suite de la sixième séance, 
section 3) 

Le Dr BRANDT approuve les propositions figurant dans le rapport du Directeur général 
(document EB73/l7). 

(SJ 
Le Dr BORGONO est en faveur du projet de résolution recommandé à 1'Assemblée de la Santé 

et figurant dans le document EB73/17. Il demande au Dr Perkins s'il a raison de penser que les 
substances recommandées par le Comité d1 experts seraient à intégrer le cas échéant à la liste 
des étalons - le Dr Borgono pense ici particulièrement aux antigènes des poliovirus 1, 2 et 3 -
et s'il s1 agit d'un processus dynamique prévoyant 11 inclusion continue de nouvelles unités et 
de nouveaux étalons internationaux. 

Le Professeur LAFONTAINE se joint au Dr Brandt pour soutenir les propositions contenues 
dans le rapport. 

Pour le Professeur ISAKOV, le travail du Comité d'experts sur les étalons internationaux 
et les unités internationales est extrêmement utile, de même que le seront ses recommandations 
lors des travaux futurs• En ce qui concerne le projet de résolution, la seule réserve s'applique 
à la section I du projet de résolution recommandé à 1'Assemblée de la Santé, d'où, pour 1'ora-
teur, il résulte que les Etats Membre s ont le droit de déterminer eux-mêmes les conditions 
d'application dans les cas où les étalons proposés par 1e0MS ne sont pas aussi stricts que ceux 
qui sont fixés au plan national. Le Professeur Isakov se demande aussi si les noms des étalons 
internationaux et préparations internationales de référence sont conformes à la terminologie de 
1'Organisation internationale de Normalisation (ISO). 

Le Dr KOINUMA (suppléant du Dr Tanaka) fait observer que le Japon continue à soutenir le 
programme concernant les étalons biologiques internationaux en envoyant un expert participer 
aux travaux du Comité d1 experts et en intégrant les étalons OMS dans sa pharmacopée nationale. 
Il est tout à fait favorable à la recommandation faite à l'Assemblée de la Santé d'adopter les 
nouveaux étalons établis jusqu1 en 1982# 

Document EB73/l984/REc/l, annexe 1„ 
2 Résolution EB73.R3. 
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Le Dr PERKINS (Produits biologiques), répondant au Dr Borgono, précise que le programme 
est maintenu dans un état de changement dynamique par le mécanisme défini dans la section II, 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, en 
vertu duquel il est possible d'établir de nouveaux étalons et de supprimer ceux qui ne sont 
plus nécessaires. Afin d'éviter un processus inutilement fastidieux, on a adopté la pratique 
d'appeler seulement à intervalles de dix ans l1attention du Conseil et de l'Assemblée de la 
Santé sur les préparations qui ont été ajoutées ou supprimées; toutefois, un rapport est préparé 
tous les ans et soumis au Directeur général pour approbation. 

Répondant au Professeur Isakov, le Dr Perkins précise que les étalons de l'OMS ont pour 
objet d'aider les pays qui établissent des étalons nationaux à les étalonner en termes d'unités 
internationales, et ainsi de leur fournir des moyens communs de mesurer 1'activité des subs-
tances biologiques. Les étalons OMS ont été établis pour que les étalons nationaux puissent 
présenter une activité similaire, mesurée en unités internationales, mais si un pays désire 
améliorer ses étalons nationaux d'activité, il est bien entendu libre de le faire. En fait, on 
se félicite de 11 introduction de tests additionnels pratiqués dans le but de rendre les produits 
plus sûrs ou plus actifs. Les noms appliqués aux étalons internationaux pour les substances 
biologiques ne sont pas en contradiction avec la terminologie de l'Organisation internationale 
de Normalisation. 

La résolution est adoptéecJ 

3. PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES : Point 16 de l'ordre du 
jour (document EB73/20) 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu) précise que le rapport 
dont est saisi le Conseil donne un aperçu des problèmes de sécurité des substances chimiques. 
De plus, après avoir rappelé les origines du programme international sur la sécurité des 
substances chimiques (IPCS) ainsi que les détails de sa mise en oeuvre depuis que le Conseil 
en a approuvé, à sa soixante-troisième session en 1979, le plan d1 action et les modalités 
gestionnaires (résolution EB63.R19), le rapport présente les résultats obtenus jusqu'ici, fait 
un bilan du programme et propose un certain nombre de modifications et de mesures pour 1 *avenir. 

En raison de 1'utilisation croissante des substances chimiques en santé publique, dans 
1'industrie, dans 1'agriculture, dans la production alimentaire et à domicile, le moment est 
venu d1 accorder à la sécurité des substances chimiques la place qu'elle mérite dans les poli-
tiques et stratégies de santé publique, comme 1 *a demandé la Trentième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1977• L'un des principaux obstacles vient de ce que 1'on ne connaît pas encore 
toutes les propriétés des substances chimiques, notamment leurs effets potentiellement toxiques 
tant à court qu1 à long terme. La présence de substances chimiques dans 11 environnement de 
1'homme doit être acceptée comme quelque chose d1 irrévocable； il faut aussi reconnaître que la 
sécurité des substances chimiques n1est pas un problème propre aux pays industriels, car tous 
les Etats Membres sont concernés. Le commerce des produits chimiques représente des milliards 
de dollars chaque année et 1'emploi des substances chimiques se généralise à travers le monde. 

Le programme relatif à la sécurité des substances chimiques est maintenant solidement en 
place et de nombreuses institutions nationales y participent,, Il a reçu des fonds extrabudgé-
taires pour un montant de US $2,2 et 4,4 millions en 1980-1981 et 1982-1983 respectivement, 
ainsi que des contributions en nature. Le rapport souligne toutefois que le programme devra 
être financé avec plus de continuité qu'à 1'heure actuelle pour pouvoir se développer de façon 
soutenue et flexible et répondre de façon satisfaisante aux besoins des Etats Membres en ce qui 
concerne la sécurité des substances chimiques. 

Des travaux ont été entrepris dans les quatre grands domaines évoqués dans le rapport dont 
est saisi le Conseil, à savoir i) 11 évaluation des risques liés à certaines substances chimiques, 
ii) la mise au point de méthodes d'évaluation des risques, iii) le développement des personnels 
et iv) la conduite à tenir dans les situations d'urgence. C'est ainsi que 26 documents sur les 
critères d'hygiène de 11 environnement ont été publiés et que 12 autres sont en préparation. Le 
Comité d'experts des résidus de pesticides dans les produits alimentaires se réunit chaque 
année avec le groupe FAO d'experts correspondant, tout comme le Comité mixte FA0/0MS d1 experts 
des Additifs alimentaires # D1 importants travaux de méthodologie ont été faits, en partie avec 
la collaboration active du Centre international de Recherche sur le Cancer, qui a également 
participé à 1'évaluation des risques. Des cours de formation ont été organisés, essentiellement 
par le Bureau régional de 1'Europe qui a accepté de se charger de cet aspect du programme et 
de 1'élaboration de directives pour les situations d'urgence. 

1 Résolution EB73.R4. 
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Comme 1'indique le rapport, 1'avis du Conseil est sollicité pour plusieurs questions : 
tout d1 abord, les principes qui doivent régir le choix des substances chimiques à évaluer, 
ensuite le type d'information dont les Etats Membres ont besoin pour assurer la protection de 
la santé humaine et de 1'environnement contre les dangers potentiels des substances chimiques, 
et, enfin, la nature et 1'importance des ressources nécessaires pour assurer une mise en oeuvre 
plus efficace du programme. Le Directeur général demande également au Conseil d1 approuver les 
changements proposés à la structure organique du programme, changements qui ont pout but de 
simplifier la mise en oeuvre tout en conservant le principe d'une participation active des 
institutions nationales, chargées de tâches précises, et en recevant régulièrement les avis 
d'experts indépendants dans les principaux secteurs prioritaires. 

Le Conseil souhaitera peut-être aussi prendre note des renseignements communiqués dans le 
rapport sur la question cruciale de la coordination au niveau national, à l'OMS et avec d'autres 
organismes. Pour ce qui est de la coordination et de la coopération au niveau international, le 
programme bénéficie également de la coopération entre 1'OMS, le PNUE et l'OIT, qui ont signé 
un protocole d1 accord faisant du programme international sur la sécurité des substances 
chimiques une entreprise concertée. La collaboration du PNUE a été vitale dès le début, et cet 
organisme verse une importante contribution financière au programme. De même, une étroite 
coopération s1 est instaurée avec le Conseil d'Assistance économique mutuelle, la Commission 
des Communautés européennes et l'OCDE qui ont, tous trois, coparrainé et cofinancé un certain 
nombre d1 activités conjointes. Toutefois, la FAO n1a pas pris part jusqu1 ici à ces efforts 
concertés, ce qui est regrettable étant donné le rôle déterminant des substances chimiques 
dans la production des aliments et dans les denrées alimentaires. 

Pour ce qui est du financement du programme, l'OMS a fourni US $931 200 en 1982-1983 et 
a prévu dans son budget US $1 113 100 pour 1984-1985, principalement en vue de couvrir les 
dépenses de personnel de l'unité centrale. Le premier de ces chiffres est indiqué au tableau 1 
du rapport, qui donné également la répartition des fonds reçus du PNUE et indique les contribu-
tions volontaires faites en espèces ou en nature - si ce n'est les deux à la fois - par quatorze 
pays. D1 autres renseignements sur la situation financière du programme sont donnés dans le 
paragraphe 4.5 du rapport, qui précise également les secteurs où des mesures sont nécessaires 
pour faire face aux besoins croissants de financement central. La crainte de voir se restreindre 
l'appui financier du PNUE est l'une des préoccupations majeures. La chose est d'autant plus 
alarmante que, comme le souligne le paragraphe 4.5， en 1'absence d'un financement central accru, 
il sera impossible d'assurer un développement souple du programme conformément aux priorités 
fixées internationalement (qui ne seront pas forcément les mêmes que les priorités fixées pour 
les institutions nationales). Un accroissement du financement central est nécessaire, entre 
autres, pour réunir les groupes spéciaux qui font 1'évaluation indépendante des risques et 
s1 occupent de méthodologie, pour assurer la continuité en matière de personnel et pour aider 
les pays en développement dans des domaines tels que la formation. 

Le Dr BORGONO se félicite de la qualité de ce rapport de situation, qui traite d un pro-
gramme très important dans un domaine d1 activité faisant intervenir de nombreuses institutions 
spécialisées. Cependant, celles-ci ne sont pas toutes engagées dans la même mesure, comme en 
attestent les efforts sans relâche déployés jusqu'ici par le Directeur général pour faire 
intervenir la FAO. Il est extrêmement important que cette dernière joue un rôle dans 1'IPCS; 
elle participe déjà aux travaux d'un comité mixte FAo/oMS dans un domaine étroitement connexe, 
de sorte qu1 il serait peut-être opportun de faire un effort particulièrement résolu pour 
1'amener à participer. 

D'une façon générale, le degré d1 engagement dans un programme se traduit par la proportion 
du budget d'une institution qui lui est consacrée; l'avenir de 11 IPCS serait sérieusement 
affecté si la plupart des fonds provenaient de sources extrabudgétaires. Certes, pendant long-
temps encore, les fonds extrabudgétaires et les contributions volontaires joueront un rôle 
important, mais il est très souhaitable que les institutions spécialisées accroissent leur 
appui budgétaire. 

Malheureusement, peu de pays en développement participent au programme; dans la Région 
des Amériques, le Brésil est le seul à le faire. Or, il y aurait de nombreuses possibilités 
de participation pour les pays en développement tant aux Amériques que dans d'autres Régions, 
et il faudrait insister spécialement là-dessus• Les pays en développement connaissent des pro-
blèmes plus graves encore que les pays développés en matière de sécurité des substances chimiques 
car elles provoquent chez eux des dommages plus importants en raison des insuffisances de leur 
infrastructure, de leur législation et de leurs controles. 
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La formation des personnels est un secteur important du programme où il faudrait, au 
demeurant, une plus grande décentralisation. Il n'est pas bon que la Région européenne soit, 
avec l'unité centrale, responsable de cette formation car elle ne peut connaître suffisamment 
en détail les conditions qui dominent dans les autres Régions. La Région des Amériques est 
parfaitement capable de se charger de la formation, tout comme d'autres Régions. Quoiqu.il en 
soit, il faudrait tirer parti des compétences et des ressources disponibles dans les Régions. 

La coordination régionale est elle aussi très importante et devrait être renforcée. A 
1'exception de l'Europe, les Régions n'ont pas participé dans toute la mesure nécessaire à la 
coordination avec l'unité centrale. С 'est là un point à souligner dans tout projet de résolu-
tion que le Conseil proposera de soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

Les modifications structurelles proposées revêtent une grande importance. D'un coté, un 
groupe interinstitutions devrait se réunir pour assurer une bonne coordination et, de l'autre, 
il faudrait renforcer la coordination au sein de l'Organisation proprement dite, en réunissant 
les diverses unités qui participent d'une façon ou d'une autre au programme. 

L 'établissement de points focaux nationaux pour le programme dans tous les pays concernés 
-mentionné dans le document - est lui aussi très important； le programme revêt en effet un 
caractère plurisectoriel et a donc besoin d'un point d'entrée pour tous les secteurs impliqués 
non seulement dans l'étude du problème mais aussi dans l'adoption de mesures de controle. Cette 
question intéresse non seulement le secteur de la santé mais également d'autres ministères. 

Il est indispensable de poursuivre l'étude épidémiologique de la question ainsi que le 
programme de publication de monographies; celui-ci a peut-être été trop ambitieux au départ, 
mais il a permis de faire paraître quelques documents très utiles. Il faut donc souligner la 
nécessité d'un programme de publications réaliste. 

Enfin, il faudrait évaluer périodiquement le programme puisqu'on en est au stade où les 
changements proposés dans le document vont être mis en oeuvre； peut-être faudrait-il faire une 
évaluation, dans deux ans par exemple, pour voir si le programme est toujours sur la bonne voie• 
D'autre part, il faudrait, d'ici là, renforcer la participation des pays en développement, 
notamment du Chili. 

/ 

De l'avis de M. GRIMSSON, 1'IPCS est 1'un des plus importants programmes techniques de 
1'Organisation et le rapport permet de se faire une idée générale des progrès réalisés dans 
l'exécution de ce programme depuis sa création, en 1980. Assurer la fabrication, la distribu-
tion, 1'utilisation et 1'élimination des substances chimiques dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes constitue un problème très vaste et toujours plus complexe. Comme 11 indique le 
rapport, les trois questions capitales pour le programme sont la définition des priorités, la 
coordination et le financement. 

L'IPCS, dont le caractère plurisectoriel est évident, est une entreprise réalisée conjoin-
tement par 1'OIT, le PNUE et 1'OMS en vertu d'un accord conclu entre ces trois organisations； 

au sein de 1'OMS, les activités mondiales du programme sont réparties entre le Siège de 1'Orga-
nisation et le Bureau régional de 1'Europe. L'importance qu'attachent tous les pays à la sécu-
rité des substances chimiques est apparue clairement dans les débats de 1•Assemblée générale 
des Nations Unies et dans les résolutions que celle-ci a adoptées sur les substances chimiques 
nocives et dangereuses• Ainsi, dans la résolution 37/137 sur la protection contre les produits 
nocifs pour la santé et 1'environnement, 1'Assemblée générale a demandé que 1'on établisse une 
liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigou-
reusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché. Il serait intéressant de savoir si 
cette demande a été portée à la connaissance de 11IPCS et, dans ce cas, de connaître les mesures 
prises à cet effet. 

La sécurité des substances chimiques revêt une importance extrême pour les conditions de 
vie, et pour l'environnement terrestre, maritime et atmosphérique. On a par exemple tendance à 
utiliser les océans comme une décharge publique pour se débarrasser des déchets chimiques, ce 
qui est pour le moins une solution à très courte vue. 

Il semblerait que le role de l'OMS dans le programme soit principalement axé sur 1'évalua-
tion de la toxicité et les méthodes à utiliser à cette fin. Cette tâche incombe à 1'unité 
centrale, le Bureau régional de l'Europe se chargeant de la formation des personnels et des 
mesures à prendre en cas d'urgence. Pour ce qui est des évaluations de la toxicité et des prio-
rités à observer pour le choix des substances chimiques à tester et à évaluer, M. Grimsson 
estime que ce choix devrait être surtout fonction de la quantité et des risques d'exposition. 
De même, il est très important, à son avis, de se préoccuper du problème de 1'exposition aux 
substances chimiques dans les pays en développement, au lieu de continuer, comme il semble qu 'on 
l'ait fait jusqu'à présent, à choisir aux fins d'évaluation des substances chimiques qui inté-
ressent essentiellement les pays industrialisés• 
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Par ailleurs, il serait souhaitable d'accorder une priorité élevée à 1'élément de forma-

tion de 1'IPCS, ce qui ne semble pas être le cas dans bon nombre des pays9 bien, que la réussite 
d'un programme de santé, quelle que soit sa nature, exige l'existence d'un personnel bien 
formé. 

En ce qui concerne la fourniture d1 informations, il serait utile d'avoir plus de détails 
sur les activités du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques 
et de savoir notamment si cet organisme fait office de système d'alerte précoce. Un des princi-
paux obstacles à une circulation efficace de 1'information tient à la très grande diversité des 
noms de marque appliqués aux substances chimiques. Peut-être serait-il donc utile de prendre, 
à 1'échelon international, des mesures visant à ajouter le nom générique du produit à celui de 
la marque. 

M. Grimsson se félicite des liens établis entre 1'IPCS et le programme du CIRC sur la 
cancérogenèse chimique• 

Il est primordial que le programme bénéficie de ressources suffisantes, à la fois au titre 
du budget ordinaire de 1'Organisation et sous forme de contributions volontaires versées par 
les Membres. A ce propos, M. Gr Lins s on a noté avec intérêt que l'on s 'attachera, dans la présen-
tation du budget programme pour 1986-1987, à mieux faire ressortir 1'identité de 1'IPCS. 

Bien que n'ayant pas les moyens de dire si les effectifs mentionnés au paragraphe 2.2.1 du 
rapport sont adéquats, M. Grimsson pense que l'unité centrale aura essentiellement un rôle de 
coordination, puisque la plus grande partie des tâches reviendront à d'autres agences et insti-
tutions .Il verrait toutefois avec satisfaction un renforcement de 1'IPCS, et suggère de prêter 
une attention particulière à la question du personnel et des activités au niveau régional• 

Vu 1'extrême importance de 1'IPCS, le Conseil jugera sans doute utile d'informer la pro-
chaine Assemblée de la Santé de ses délibérations sur ce sujet et des progrès accomplis dans 
1'exécution du programme, de façon que les Etats Membres puissent procéder à une analyse appro-
fondie de la situation avant que 1'on ne commence à organiser les activités pour la prochaine 
période biennale. 

Le Dr XU Shouren félicite le Directeur général de son rapport et appuie les propositions 
contenues dans celui-ci. Il rappelle que 11IPCS a un role vital à jouer dans la protection de 
la santé et qu'il devrait continuer de promouvoir 1'élaboration et la coordination de méthodes 
opérationnelles permettant d1 évaluer les effets qu'exercent sur la santé de l'homme les subs-
tances chimiques présentes dans 1'atmosphère, les aliments, l'eau, 1'environnement et les biens 
de consommation• Pour améliorer la mise en oeuvre du programme, il importe d'effectuer des 
études épidémiologiques, de procéder à 11 évaluation des risques potentiels des substances chi-
miques, d'organiser des séminaires, des ateliers et des cours pour la formation des personnels 
et aussi de renforcer les programmes d'éducation et d'échange d'informations. 

Le Dr BRANDT tient lui aussi à féliciter le Directeur général et le Secrétariat de ce 
rapport très complet sur un sujet aussi important. Les modifications de structures proposées 
au paragraphe 4.3 du rapport paraissent tout à fait appropriées et devraient être appliquées 
le plus rapidement possible, notamment en ce qui concerne la suppression du comité technique 
dont les fonctions pourraient par exemple être reprises par le comité consultatif du programme. 
Il approuve aussi les propositions visant à ce que les institutions nationales qui participent 
aux activités du programme soient désormais dénommées "établissements participant à 11 IPCS", 
à réunir de temps à autre des groupes d'experts ad hoc et à organiser régulièrement, à inter-
valle de trois à cinq ans par exemple, des réunions entre les directeurs des établissements 
participant à 1'IPCS• De même, il appuie les quatre grands axes principaux adoptés pour la 
période 1984-1985, tels qu1 ils sont définis dans les paragraphes 5.1 à 5.4 du rapport. 

Se référant à la demande adressée au Conseil exécutif pour qu'il donne des directives sur 
les principes qui doivent guider le choix des substances chimiques à évaluer, le Dr Brandt 
fait observer qu'il s'agit d'une question technique qui doit être réglée par des spécialistes 
et pour laquelle il serait difficile au Conseil de donner des directives. De l'avis des spécia-
listes des Etats-Unis d'Amérique, les critères scientifiques mentionnés dans le rapport sont 
tout à fait appropriés » De même, la nature des informations dont les Etats Membres ont besoin 
est aussi une question d1 ordre technique• Les Etats Membres doivent communiquer à l'unité 
centrale les renseignements sur leurs programmes nationaux de sécurité des substances chimiques, 
sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de nouveaux programmes de ce type et sur tout 
usage impropre de substances chimiques• S'agissant de la nature et du niveau des ressources, 
le Dr Brandt estime que l'on risque de trop insister sur un financement central, sans désignation 
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d'objet; dans nombre de pays en effet, dont les Etats-Unis d'Amérique, cette désignation 
d'objet est le seul moyen qui permette de verser des contributions volontaires. A ce propos, 
on n'a pas assez dit qu'il faudrait inciter les Etats Membres à participer plus nombreux au 
programme, ce qui pourrait contribuer à résoudre le problème du financement� De même, il faut 
encourager le Directeur général dans ses efforts pour obtenir la participation de la FAO qui 
exécute déjà bon nombre de programmes dans ce domaine. Il faudrait aussi que tous les membres 
du Conseil et le Directeur général invitent instamment les Etats Membres à prendre une part 
active au programme qui revêt une grande importance pour l'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr CABRAL rappelle que les pesticides chimiques deviennent d'une grande importance dans 
les pays en développement, qui ne possèdent généralement pas de législation à jour pour en 
réglementer 1'utilisation. Ces pays produisent essentiellement des matières premières et des 
denrées alimentaires et, en raison de la crise économique actuelle, se voient dans 1'obligation 
d'accroître le rendement des cultures. Ils constituent donc une proie facile pour les fabri-
cants qui, en leur faisant miroiter des récoltes exceptionnelles, leur proposent des substances 
chimiques dont ils n'ont pas les moyens, notamment sur le plan technique, de vérifier ou de 
contrôler la nocivité éventuelle. 

De plus, on constate souvent chez les utilisateurs une effarante ignorance tant des effets 
des pesticides que des techniques d'épandage, ce qui se traduit par des empoisonnements massifs. 
En outre, l'effet conjugué de certaines substances chimiques toxiques et de certains médica-
ments antiparasitaires sur des personnes souffrant de déficit enzymatique peut donner lieu à 
de graves problèmes de santé. 

Les pesticides chimiques doivent donc faire l'objet d'une attention toute particulière. Il 
pourrait être utile que 1'OMS fournisse aux gouvernements des informations qui leur permet-
traient d'établir une classification de ces produits aux fins d'enregistrement sur le marché 
intérieur. Elle pourrait aussi appuyer les initiatives nationales visant à mettre en place des 
mécanismes pour le controle local de la qualité de ces substances. En tout état de cause, il 
importe que l'Organisation coordonne davantage ses activités avec celles de la FAO qui accomplit 
un travail très important dans le cadre de projets pour le controle de 1'emploi des pesticides 
et qui, dans certains pays, au Mozambique par exemple, coopère aussi bien avec le Ministère de 
l'Agriculture qu'avec celui de la Santé� 

Selon le Professeur ISAKOV, le rapport du Directeur général contient sans nul doute une 
mine d'informations qui permet de mesurer toute 1'ampleur du travail accompli durant la période 
considérée, tarit par 1'OMS et d'autres institutions collaboratrices que par un certain nombre 
d'Etats Membres, dans un domaine qui revet une importance mondiale. A ce stade, il faudrait que 
tous les Etats participants redoublent d'efforts pour assurer l'application pratique des résul-
tats obtenus et pour développer encore les activités du programme. Le plus important à cet égard 
est de renforcer la coordination des activités aux échelons national, régional et mondial et la 
liaison avec d'autres programmes et services de l'OMS, d'autres institutions telles que l'OIT 
et le PNUE et, surtout, avec le Registre international des substances chimiques potentiellement 
toxiques. Les modifications de structure qu ' il est proposé d'apporter au programme sont néces-
saires pour le développement de celui-ci et doivent donc être appuyées. 

En URSS, où se déroule actuellement avec succès un programme spécial de sécurité des subs-
tances chimiques, il est aujourd'hui admis que 1'utilisation accrue de ces substances dans pra-
tiquement tous les domaines d'activité humaine doit faire l'objet d'un contrôle très poussé et 
d'une coopération internationale accrue. A cette fin, il serait souhaitable de développer encore 
les activités fondamentales énumérées dans le rapport présenté au Conseil, notamment en ce qui 
concerne l'évaluation des dangers des substances chimiques, la mise au point de méthodes pour 
1'évaluation des risques pour la santé et la formation de spécialistes en toxicologie• En 
outre, il pourrait être utile, pour consolider 1'élément préventif du programme, que le Conseil 
recommande que 1'on envisage la possibilité de promulguer une législation visant à interdire 
1'emploi de substances chimiques dont on ignore les propriétés toxiques et de celles qui ne 
font pas 1'objet de règlements de sécurité. 

S'agissant du financement du programme, il faut se féliciter de ce qu'il ait été possible 
d'augmenter les allocations de crédits inscrits au budget ordinaire et de s'assurer le concours 
du programme du Directeur général pour le développement. Il faut espérer que des mesures ana-
logues pourront être prises en 1986-1987 au cas où cela se révélerait nécessairee 
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Le Dr QUAMINA se dit particulièrement satisfaite de 1•excellent rapport du Directeur 
général et se joint aux orateurs qui 1'ont précédée pour approuver les propositions contenues 
dans la section 6. Elle se félicite tout particulièrement de la proposition de restructuration 
du comité consultatif du programme tendant à assurer une plus large représentation des pays en 
développement. Lorsque 1'on constitue des comités d'experts, il est très facile de ne choisir 
que les experts les plus hautement qualifiés, ce qui fait que les spécialistes des pays en 
développement sont souvent privés de la possibilité d'apprendre en participant aux activités 
de tels organes et, par conséquent, de transmettre des connaissances au niveau sous-régional• 
Heureusement, dans le programme à 1'examen, ce problème a été résolu. 

Il faut également se féliciter de la proposition formulée au paragraphe 5.4 du rapport, 
tendant à mettre en place un petit noyau de personnel qualifié chargé de fournir des avis et 
d'aider à faire face aux situations d'urgence. 

Lfun des moyens les plus constructifs de venir à bout des problèmes particuliers qui se 
posent dans les pays en développement consiste probablement à adopter une législation souple 
afin d1empecher 11 importation des substances chimiques toxiques les plus dangereuses et de 
prendre des mesures obligeant les exportateurs de substances toxiques à fournir les précisions 
nécessaires pour que les pays importateurs puissent faire face à tout problème susceptible de 
se poser. L1OMS a un rôle à jouer en fournissant le prototype d1 une telle législation. 

Il est encourageant de constater que de très nombreuses activités de formation ont eu lieu 
pendant la période considérée et que, dans un cas, la Trinité-et-Tobago y a été représentée. 
Toutefois, la liste des participants montre que peu de personnel originaire de pays en dévelop-
pement a participé à ces activités, et il faut espérer qu1 ils seront plus nombreux à l'avenir. 

Dans la Région des Amériques, et en particulier dans la sous-région des Caraïbes, on a 
adopté une approche pluridisciplinaire, notamment en ce qui concerne 11 utilisation des pesti-
cides. L1initiative a même été prise de constituer des groupes d'étude agro-médicaux chargés 
d1 examiner la bonne utilisation des pesticides et les questions connexes. La formule semble 
fonctionner assez bien; on observe une grande volonté de participation et, au niveau national, 
les équipes réclament 11 adoption d'une législation efficace. 

D'autres pressions viennent des syndicats. En fait, le transport des substances chimiques 
toxiques pose des problèmes graves. Lorsque 11 on décharge des conteneurs à 11 importation, on 
s'aperçoit quelquefois qu1 ils sont en partie chargés de substances chimiques toxiques, sans que 
cela soit indiqué à 11 extérieur du conteneur. Il faut absolument remédier à cet état de choses. 
En outre, les dispositions concernant l'étiquetage des substances chimiques toxiques en transit 
devraient également être plus sévères. Très souvent, cet étiquetage est libellé dans la langue 
du pays d1 origine, alors qu1il faudrait employer les symboles internationaux de danger. De tels 
symboles ont été mis au point mais, semble-t-il, leur utilisation n1 est pas obligatoire et n'est 
pas acceptée par tous les pays. En tout cas, le risque pour la santé des travailleurs portuaires 
est énorme, et il serait nécessaire que l'OMS et 11 OIT collaborent étroitement afin de le 
réduire. 

Des articles parus dans la presse indiquent que, lorsque des pays développés éprouvent 
une difficulté avec des substances chimiques toxiques, ils prennent contact avec le fabricant 
qui, souvent, va être très étroitement associé à la solution du problème. Toutefois, lorsque 
les produits chimiques toxiques sont arrivés dans les pays en développement, le problème que 
pose leur élimination éventuelle est moins facile à résoudre• Par conséquent, le Dr Quamina 
pense qu'une des questions prioritaires dont pourrait se saisir 11IPCS devrait être de donner 
des avis et des directives générales pour 1 'élimination des substances chimiques toxiques qui 
sont souvent déversées en mer faute de tels avis• 

Le Dr KOINUMA. (suppléant du Dr Tanaka) précise que le Japon participe à 1'IPCS depuis sa 
création. Il convient d'ailleurs de remercier l'unité centrale de 1*0MS des progrès réalisés 
au cours de ces trois dernières années. 

L1IPCS bénéficie d'un soutien constant du Japon mais ce pays souhaite vivement que le 
nombre des Etats Membres participants augmente de telle sorte que ses activités puissent être 
renforcées et la stabilité financière du programme assurée. Les observations formulées à ce 
sujet par le Dr Borgono sont donc tout à fait pertinentes. 

Il convient d'attirer 1'attention sur les documents de la série Critères d'hygiène de 
1'environnement dont il est question au paragraphe 5.1 du rapport soumis au Conseil, étant 
donné qu 'ils constituent une production importante du programme. Afin de faciliter l'applica-
tion des critères, il conviendrait de traiter ces documents de la même façon que d'autres 
rapports techniques, c'est-à-dire en prévoyant 1'obligation de rendre compte périodiquement au 
Conseil exécutif ou à 1'Assemblée de la Santé ainsi que de formuler des recommandations• 
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Le Professeur NAJERA souscrit pleinement aux propositions avancées dans le rapport de 

situation extrêmement complet présenté par le Directeur général. L 1IPCS est 1'un des programmes 
dans lesquels les principes de la coopération internationale, coordonnée par 1'OMS, peuvent 
trouver leur plus heureuse expression. Répondant à la demande de directives formulée par le 
Directeur général, le Professeur Najera formulera un certain nombre d 1 observations• 

Premièrement, lorsqu'on choisit des substances chimiques à évaluer, ne conviendrait-il pas 
de procéder à des études de données couvrant une période de temps aussi longue que possible, 
de manière à dégager des tendances ？ Deuxièmement, il conviendrait d'aborder le travail 
d'évaluation sous 1'angle des études épidémiologiques en mettant tout particulièrement 1'accent 
sur les sec teurs-problème s connus ou soupçonnés• Troisièmement, il pourrait s'avérer nécessaire 
de réviser la classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, et 
notamment du chapitre relatif aux causes extérieures, car, dans bien des cas, les problèmes 
liés à 1'environnement sont difficiles à évaluer et à mesurer. Enfin, ne pourrait-on pas 
compléter l'excellente documentation actuellement disponible par des informations pratiques à 
jour sur certains aspects présentant un intérêt particulier, notamment des recommandations 
spécifiques sur les formes et les limites de 1'utilisation des substances chimiques, et surtout 
de celles connues pour être particulièrement dangereuses• 

Le Dr WAHEED convient avec le Dr Borgono que les pays en développement ne jouent pas 
actuellement le role qui devrait etre le leur dans l'iPCS et que les résultats des recherches 
ne sont pas non plus suffisamment utilisés. L'OMS devrait donc inviter instamment les pays en 
développement à doter leurs administrations d'une unité qui soit un centre de liaison pour les 
activités ayant trait à la sécurité des substances chimiques, faute de quoi le bon travail 
fait dans les pays développés ne sera pas transmis aux pays en développement suffisamment tôt 
pour que ceux-ci atteignent l'objectif de la santé pour tous d fici l'an 2000. En outre, en se 
dotant de centres de liaison de ce genre, les pays en développement apporteront leur contri-
bution financière au programme. 

Le Dr JOGEZAI estime qu'étant donné l'emploi croissant des substances chimiques dans les 
pays en développement - dans 1'agriculture, les programmes de santé et 1'industrie - il est 
nécessaire de passer constamment en revue les risques que cette utilisation implique; il con-
vient de tenir les pays au courant des résultats. Le projet de modification de la structure 
organique du programme exposé au paragraphe 4.3 du rapport est une excellente initiative. Toute-
fois , o n peut s* inquiéter de ce que la liste des pays engagés dans l'effort de collaboration 
avec lesquels des protocoles d'accord ont été négociés ne comprend guère de pays en développe-
ment , e t l'on peut se demander si 1'on a même tenté d1obtenir la collaboration de ceux-ci. Bon 
nombre de pays en développement, notamment le Pakistan, possèdent des institutions appropriées 
mais manquent d'informations et de directives d'appui. A propos de ce qui est dit au cinquième 
alinéa du paragraphe 2.3 du rapport, le Dr Jogezai voudrait savoir quels sont les dix-sept 
Etats Membres où des points focaux nationaux ont été désignés• 

Nonobstant ces sujets de préoccupation ou ces questions, il convient de se féliciter du 
rapport et d'appuyer les propositions concernant le financement formulées à la section 4.5• 

Le Professeur LAFONTAINE, notant avec satisfaction 1'intérêt suscité par le rapport de 
situation du Directeur général sur 1 1 IPCS, suggère que l'on s'en remette au Directeur général 
du soin de déterminer la meilleure façon d'aider matériellement et financièrement le programme; 
ce qui est essentiel, с 'est de préparer soigneusement les étapes ultérieures, comme la mise en 
oeuvre d'un système d'alerte, la destination des déchets, les formalités d'étiquetage et de 
transport, et d'autres questions importantes, sans jamais perdre de vue le danger d'en faire 
trop à la fois• 

Il serait bon de solliciter la collaboration de la FAO de sorte que les problèmes communs 
de grande importance puissent être abordés autant que possible de manière interdisciplinaire• 
Les points focaux sont une nécessité, ils devraient, si possible, être interdisciplinaires, se 
réunir régulièrement et fournir un soutien coordonné. Troisièmement, s'il convient, certes, de 
féliciter la Région européenne de sa collaboration, il ne faut pas non plus perdre de vue 
1'utilité d'une participation appropriée et coordonnée des autres Régions• 

Il convient également d'insister sur la mise en place et le renforcement des possibilités 
épidémiologiques de 1 1IPCS, comme sur 1'importance des études prévisionnelles pour les subs-
tances nouvelles, mais aussi pour toute une série de substances déjà en usage• A ce propos, la 
mise au point par 1'OMS de techniques pouvant servir à de telles études, comme la mutagenèse, 
risque d'être plus profitable que les études substance par substance• 
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Il est également important de réévaluer régulièrement la situation, de même que de former 
des toxicologues et des épidémiologistes, dans la limite des moyens disponibles. Au niveau des 
soins de santé primaires, il convient d'utiliser les informations existantes comme moyen de 
sensibiliser le public aux différents risques, non seulement dans les domaines de 1'industrie 
et de 1'agriculture, mais également, dans les pays en développement, aux risques de la vie 
domestique. 

En jze. qui concerne les observations faites par le Dr Borgono et d ' autres orateurs, le 
Dr GARCIA convient qu'il est souhaitable pour les pays en développement de participer à 1'étude 
des problèmes posés par la sécurité des substances chimiques • Il est également essentiel que 
d1 autres organisations internationales, telles que la FAO, 11 OIT et 11 Organisation maritime 
internationale (OMI), participent au programme. 

A propos du point soulevé par le Dr Quamina, le Dr Garcia rappelle les difficultés rencon-
trées en 1977-1978 malgré la bonne volonté des deux parties au traité en cause, au sujet du 
transit de substances chimiques par le Canal de Panama. Le Panama a lui-même souffert du manque 
d'expérience dans ce domaine car peu de pays de la Région sont en mesure de donner des avis sur 
ce type de problème. Dans un cas pareil, des mesures d1 urgence doivent être prises par le pro-
gramme pour aider les pays concernés. 

Le Dr Garcia estime lui aussi que, pour être véritablement utile et répondre aux espoirs 
qu'il a suscités, 1'IPCS a besoin d'un soutien financier suffisant, non seulement sous forme 
de ressources extrabudgétaires, mais aussi sous forme de fonds provenant des budgets ordinaires 
de l'Organisation et des bureaux régionaux. 

Enfin, le Dr Garcia se joint aux orateurs précédents pour souligner 1'importance de la 
composante épidémiologique du programme et regrette que les pays en développement n'aient pas 
encore pu jouer un plus grand role dans ce domaine. 

Le Dr ABDULLA juge également le rapport de situation satisfaisant et insiste lui aussi sur 
11 importance de 11IPCS. Des millions de produits chimiques sont fabriqués chaque année, dont la 
toxicité n'est pas toujours connue, non plus que les effets sur 1'homme et sur l'environnement. 
Si l'on ne veut pas courir le risque de voir les pays en développement se transformer en dépo-
toir pour les produits toxiques, un accord international devrait être conclu pour assurer la 
sécurité du transport de ces produits et garantir que l'expédition de substances toxiques d'un 
pays à un autre soit soumise à 1•assentiment de toutes les parties concernées. 

Par le passé, des pays en développement ont été exposés à des produits chimiques dangereux, 
comme le DDT, et, ne disposant pas des connaissances, des compétences et des moyens de recherche 
nécessaires sur place, leurs habitants risquaient de ne pas pouvoir prendre les mesures néces-
saires pour se protéger. Le Dr Abdulla se rallie à 1'opinion exprimée à cet égard par le 
Dr Quamina et le Professeur Lafontaine. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que 1'IPCS est considéré comme 
hautement prioritaire dans la plupart des pays de la Région européenne, où 1'on s1 efforce d'éla-
borer des programmes spécifiques dans le cadre des activités générales de protection de 1'envi-
ronnement .Depuis vingt ans, de nombreux pays d1Europe, qui reçoivent encore 1'aide du PNUD, 
ont créé des instituts de 1'environnement, qui apportent maintenant leur contribution à la fois 
au programme régional OMs/PNUD et aux activités de 1'IPCS. Certains des problèmes mentionnés 
pendant le débat, tels que 1'élimination des déchets ou 1'adoption d'une législation sur les 
questions de développement, ont déjà été incorporés au programme régional. Le Dr Kaprio espère 
que d1autres Régions pourront en faire autant et développer leurs activités régionales en 
s'attachant à élargir la base de 1'IPCS . 

La question est en effet complexe si 1'on en juge par le fait que quelque 135 ministères 
de 33 pays européens s•occupent des risques de 1'environnement pour homme • Une réunion préli-
minaire a été organisée sous les auspices du PNUE et avec la coopération de 1'ONUDI en décembre 
1983, en vue de déterminer comment les différents ministères appréhendaient les problèmes et 
s ' ils étaient prêts à se lancer dans une coopération intersectorielle. 

Le Dr TOMATIS (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) comprend tout à 
fait 1'importance qu'attachent de nombreux pays au problème de la sécurité des substances chi-
miques .Lorsqu1il y a quelques années, le CIRC a lancé un programme d'évaluation de la cancéro-
génicité pour 1'homme des substances chimiques, il a supposé que les pays développés industria-
lisés disposaient de toutes les informations à ce sujet; mais, lorsque 1'on a tenté de rassembler 
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ces informations, on s'est aperçu qu'elles étaient morcelées et insuffisantes; il a fallu un 
temps considérable pour aboutir à des résultats valables. Et inversement, alors que l'on avait 
dans un premier temps supposé que les produits chimiques toxiques présentaient un danger unique-
ment pour les pays industrialisés, l'on s'aperçoit maintenant que ce n'est pas le cas et que les 
pays en développement doivent également avoir accès à ces informations. S'il est vrai, comme l'a 
dit le Dr Brandt, que certains problèmes ne peuvent être traités que par des experts, le 
Dr Tomatis croit que les pays en développement ne sont pas totalement dépourvus de compétences 
dans ce domaine. 

La collaboration entre 1'IPCS et le CIRC a été exemplaire et mutuellement enrichissante. 
Une réunion doit se tenir cette semaine sur la sélection des produits chimiques à inscrire en 
priorité au programme du CIRC sur l'évaluation de la caricérogénicité pour l'homme des substances 
chimiques, avec la participation de nombreux pays à différents stades de développement； il y 
sera également question de la sélection des produits chimiques pour lesquels il faut procéder 
à de nouveaux essais en vue de vérifier qu'ils ne comportent aucun risque, avant même que ce 
risque ne soit révélé par les études épidémiologiques• Il est d'ailleurs tout à fait justifié 
de mettre 11 accent sur les études épidémiologiques et le CIRC organise des cours de formation 
en épidémiologie à 1'intention des jeunes chercheurs； il ne faut pas oublier cependant que 
1•épidémiologie n'intervient que lorsque les effets du produit se sont déjà manifestés; с1 est 
bien pourquoi priorité doit être donnée aux essais des produits chimiques avant 1'emploi. 

Le Dr HUISMANS (Directeur du Registre international des substances chimiques potentielle-
ment toxiques, Programme des Nations Unies pour 1'Environnement) rappelle que la Conférence des 
Nations Unies sur 1'Environnement réunie à Stockholm en 1972 a convenu que certains problèmes 
liés à la pollution de 1'environnement devaient être étudiés au niveau mondial ou régional, 
car la pollution ne respecte pas les frontières nationales. 

La Conférence de Stockholm a recoramandé qu'un effort concerté soit fait par 1'ensemble du 
système des Nations Unies avec le soutien actif des gouvernements et des organismes scienti-
fiques et autres organismes internationaux compétents, pour : a) accroître la capacité du 
système des Nations Unies à déceler suffisamment tôt et à prévenir les effets nocifs pour la 
santé et le bien-être humains des polluants dus à l'homme; b) diffuser les informations sous 
une forme qui soit utile aux responsables politiques au niveau national; c) aider les gouverne-
ments qui le souhaitent à intégrer ces informations et tous autres facteurs concernant 11 envi-
ronnement à leur processus de planification national; d) rendre plus acceptable sur le plan 
international les méthodes d'essai des polluants et contaminants； et e) élaborer un projet de 
registre international des données concernant les substances chimiques dans 1'environnement. 

Onze ans plus tard, uri programme international viable et fructueux sur la sécurité des 
substances chimiques est issu des efforts conjoints des organisations internationales, des gou-
vernements et autres organes compétents. Bien des idées ambitieuses du début des années 70 ont 
été développées et sont devenues des éléments de la stratégie de 1'IPCS. Depuis le début, le 
PNUE a participé activement au développement des activités et a en particulier activement sou-
tenu le programme relatif aux critères d'hygiène de 1'environnement exécuté par 1'OMS, qui est 
devenu l'une des pierres d'angle de 1'IPCS. Le PNUE a également encouragé et soutenu d'autres 
programmes OMS de lutte contre la pollution, notamment dans le cadre du système mondial de 
surveillance continue de 1'environnement (GEMS). 

Conformément à l'une des recommandations de la Conférence de Stockholm, le Conseil d1ádmi-
nistration du PNUE a créé, en 1976, le Registre international des substances chimiques poten-
tiel lement toxiques (IRPTC). Le principal objectif du Registre est de faciliter la réduction 
des risques liés aux substances chimiques en diffusant des informations pertinentes aux respon-
sables de la santé et de la protection de 1'environnement et en fournissant des données de base 
qui permettent d'évaluer, et, si possible, de prévenir les risques associés à des substances 
chimiques particulières. 

Des relations de travail ont été et continuent d* être instaurées avec des organisations 
internationales, des organismes gouvernementaux, des instituts de recherche scientifique et 
1'industrie chimique afin de constituer progressivement un réseau mondial d'échange d'informa-
tions .Des relations de travail très étroites ont été établies entre le Registre international 
et 1 ' IPCS, notaíiiment en ce qui concerne la collecte, la recherche et la diffusion des données, 
la priorité à respecter dans le choix des substances chimiques dont le risque doit être évalué 
et la rédaction de brefs documents relatifs aux critères d'hygiène de 1'environnement. Les 
bulletins du Registre international, outre qu* ils fournissent des informations à jour sur les 
substances chimiques faisant 1'objet de mises en garde, contiennent aussi des renseignements 
sur les programmes et les publications de 1'IPCS. 
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Le Registre international a également contribué à la mise en oeuvre des résolutions de 
1•Assemblée générale des Nations Unies relatives à la protection contre les produits dangereux 
pour la santé et pour 1'environnement et à 1'établissement d'une liste récapitulative des pro-
duits soumis à des mesures restrictives sévères dans les pays producteurs. Tout au long de sa 
coopération avec le système des Nations Unies, le Registre international a toujours consulté 
1'OMS à propos de ces résolutions de 1'Assemblée générale, aussi bien dans le domaine des pro-
duits pharmaceutiques que dans celui des produits chimiques. En 1984, le PNUE organisera aux 
Pays-Bas une réunion d'experts gouvernementaux qui aura pour objet 1'élaboration de directives 
concernant 1'échange d'informations sur les substances chimiques potentiellement dangereuses, 
notamment les pesticides• 

Il convient par ailleurs de mentionner une décision prise récemment par le Conseil d'admi-
nistration du PNUE, félicitant le PNUE, l'OIT et 1f0MS pour les réalisations de l'IPCS et recom-
mandant 1'établissement de nouveaux liens avec d'autres organisations internationales compé-
tentes .Cette décision prie également le Directeur exécutif du PNUE de veiller à ce que les 
programmes et les activités de celui-ci dans le domaine de la sécurité des substances chimiques, 
comme le Registre international et les activités de surveillance du GEMS dans le domaine de la 
santé, soient étroitement rattachés à ceux de 1'IPCS. 

Le PNUE continuera de participer activement au développement de 1'IPCS et aux travaux du 
comité de coordination intersecrétariats ainsi qu'à 1'instauration de relations de travail avec 
les organisations nationales et internationales compétentes de façon à les faire participer, 
directement ou indirectement, à 1'effort commun d'évaluation des risques liés aux substances 
chimiques, et è éviter ainsi les doubles emplois et le gaspillage de ressources. 

Le PNUE étudie actuellement le niveau du soutien financier qu1 il pourra continuer à 
apporter étant donné 1'état de ses finances et les priorités des programmes. Il est à noter que 
le PNUE considère que 1'IPCS n 'a pas encore développé pleinement tous les éléments de sa stra-
tégie, notamment en ce qui concerne 1'évaluation des effets des substances chimiques sur les 
espèces autres que 1'homme, sur les écosystèmes et sur les ressources naturelles et créées par 
1'homme. D'autre part, le PNUE estime que 1'IPCS doit se montrer plus attentif aux besoins des 
pays en développement en leur donnant des informations d'utilité pratique immédiate sur les 
substances chimiques qui présentent de l'intérêt pour eux, en facilitant la formation et en 
leur prodiguant une assistance technique pour garantir une utilisation optimale des données 
fournies. Cela étant, le PNUE essaiera par tous les moyens de maintenir son soutien financier 
à 1'IPCS. Cependant, il approuve entièrement le Directeur général qui, dans le rapport de 
situation, préconise de rechercher activement un financement auprès d'autres sources, multi-
latérales et bilatérales; le PNUE est tout à fait disposé à aider 1f0MS dans cet effort. 

M. АКБIL (Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture) remercie 
les membres du Conseil exécutif pour l'intérêt qu1 ils ont manifesté en faveur de la partici-
pation de la FAO au programme international sur la sécurité des substances chimiques. La FAO 
envisage en fait sérieusement de participer au programme, mais la question est encore à 
1'étude. M. Akbil transmettra au Siège de son Organisation les avis et les souhaits exprimés par 
les membres du Conseil. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu) remercie les membres du 
Conseil dont les remarques ne peuvent qu'encourager le Secrétariat à poursuivre le programme# 
Il répondra aux questions sur la participation, la coordination et les ressources. La liste 
des Etats Membres qui participent déjà officiellement à 1'IPCS ainsi que de ceux avec lesquels 
des négociations sont en cours montre que la participation des pays en développement a considé-
rablement progressé. Cette participation est essentielle si 1'on veut que le programme soit 
réellement utilisable et efficace. Quant à la coordination, elle est aussi indispensable pour 
tirer parti au mieux de 1'expertise disponible et des résultats du programme. Les intervenants 
ont presque tous insisté sur la nécessité de désigner un point focal dans les pays. Sans cela 
en effet, on ne pourrait attendre des pays qu1 ils participent pleinement au programme ou qu'ils 
tirent le meilleur parti de ses résultats du fait qu'à côté des organismes de santé, beaucoup 
d'autres instances sont concernées par le programme au niveau national. 

Le Directeur général a récemment renforcé le mécanisme de coordination avec d'autres pro-
grammes de l'OMS, notamment ceux qui concernent la médecine du travail, la sécurité des produits 
alimentaires ou la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle. Les objectifs de ce méca-
nisme sont les suivants : veiller à ce que les ressources de 1'OMS soient utilisées au mieux 
pour atteindre des objectifs prioritaires fixés d'un commun accord et à ce que les activités 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 109 

et programmes pertinents de l'OMS soient exécutés de façon cohérente et solidaire; coordonner 
la mobilisation des ressources extrabudgétaires et s'assurer que les publications de l'OMS 
font au programme la place qui convient. Le responsable de 1'unité centrale est autorisé à 
sf entretenir des problèmes journaliers de coordination avec les responsables d'autres pro-
grammes • En outre, on a créé à l'OMS un comité de coordination qui est présidé par le Président 
du Comité du Siège pour le Programme et au sein duquel sont représentés, outre l'IPCS et les 
programmes concernant les risques de 1'environnement, la médecine du travail, la biologie des 
vecteurs et la lutte antivectorielle, le CIRC et le Bureau régional de l'Europe. 

Peut-être des malentendus sont-ils nés de la façon dont sont présentés certains des faits 
évoqués dans le rapport, où il est indiqué que le Siège s'occupe de 1'évaluation des risques 
et de la méthodologie, cependant que le Bureau régional de 1'Europe serait chargé des problèmes 
de personnel et de la conduite à tenir dans les situations d'urgence. Tous les bureaux régio-
naux ont sans aucun doute un rôle capital à jouer au niveau de la coopération technique avec 
les pays et cette coopération englobe la formation de personnels, les réactions aux situations 
d1urgence ainsi que bien d'autres aspects de la sécurité des substances chimiques, parmi les-
quels les conseils à donner en matière de législation. Les responsables de 1'IPCS sont recon-
naissants au Bureau régional de l'Europe d'avoir accepté d'entreprendre un certain nombre de 
travaux dans ces domaines critiques et au Dr Kaprio d'avoir autorisé son personnel à consacrer 
du temps et de l'argent à un programme dont profiteront d'autres Régions directement et indi-
rectement, et cela parce que les travaux dans ce domaine sont plus avancés au Bureau de 
l'Europe que dans d'autres bureaux régionaux. A long terme cependant, tous les bureaux régio-
naux devront assumer des responsabilités dans ce secteur de la coopération technique. 

L'unité centrale est 1'un des éléments clés de la coordination; le rapport de la consulta-
tion (mentionné dans la note du bas de la page 13 du document EB73/20) récemment convoquée à 
Genève pour examiner la structure organique de 1'IPCS précise que la fonction première de 
1'unité centrale est d'être le point focal chargé de rassembler les données sur la toxicité des 
substances chimiques pour 1'homme et 1'environnement et sur les moyens de déceler ces effets 
toxiques, en vue d'élaborer des accords internationaux concernant 1'évaluation des risques pour 
la santé des substances chimiques et de prévenir ces risques. La deuxième fonction de 1'unité 
est de diffuser des renseignements, et la troisième d'assurer en pratique la coordination. Pour 
y parvenir, 1•unité centrale exécute des tâches diverses； elle examine par exemple les prio-
rités fixées avec l'aide du comité consultatif du programme, prépare des plans de travail et 
des budgets à long terme, à moyen terme et annuels, établit des rapports annuels et convoque 
des groupes d'experts ainsi que le comité consultatif du progratnme; enfin, elle négocie avec 
des établissements nationaux au nom du Directeur général. 

Pour ce qui est des ressources de 1'unité, le diagramme reproduit à la page 11 de 
1'annexe 4 du document EB73/20 montre qu'il existe quatre sources distinctes de financement. La 
première est le budget ordinaire de 1*0MS, la deuxième le soutien du PNUE auquel il faudrait 
peut-être ajouter l'aide de l'OIT et d'autres organisations, la troisième est ce que 1'on appe-
lait auparavant le fonds bénévole et la quatrième le soutien direct fourni par les Etats Membres 
à leurs établissements pilotes et participants. A ce sujet, il n'est peut-être pas inutile de 
souligner que les ressources du programme sont pratiquement limitées à la capacité des établis-
sements nationaux. Il avait été convenu à la soixante-troisième session du Conseil exécutif que 
les Etats Membres participant au programme pourraient soit verser une contribution à ce qui 
était alors appelé fonds bénévole, soit apporter un soutien en nature à leurs établissements 
participants. Comme il est indiqué à la page 16 du rapport, il serait souhaitable que soit 
accrue la part des contributions versées au niveau central, non pas pour financer des activités 
du Siège, mais pour que 1'Organisation reçoive des pays des liquidités plus importantes en sus 
du soutien apporté aux établissements nationaux. Les raisons de ce point de vue sont exposées 
dans les deux premiers paragraphes de la page 16 du rapport. L•Organisation apprécie certes 
beaucoup les ressources extrabudgétaires mises à sa disposition, mais ces ressources pro-
viennent pour l'essentiel de budgets nationaux de la santé actuellement limités et il est donc 
naturel que les pays attendent que leurs contributions soient consacrées à leurs propres 
besoins prioritaires. Pour que le programme puisse s'attaquer à des objectifs prioritaires 
internationaux, il faudrait donc accroître la part de ce qui était auparavant le fonds bénévole 
et qui est maintenant le fonds central. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) se joint 
au Dr Dieterich pour remercier les membres du Conseil de leurs observations positives et cons-
tructives qui aideront certainement 1•unité centrale à mieux définir les stratégies et les prio-
rités du programme dans le cadre de ses objectifs globaux. Ces remarques aideront aussi 1'IPCS, 
en étroite collaboration avec les unités des trois organisations coopérantes qui s'occupent de 
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sécurité chimique, avec la FAO, ainsi que les bureaux régionaux, avec d'autres organisations 
intergouvernementales, avec des organes extérieurs au système des Nations Unies tels que le 
Conseil d'Assistance économique mutuelle et l'OCDE， et avec un nombre croissant d'établissements 
nationaux de pays développés et en développement, à développer son action de façon à répondre 
pleinement aux besoins réels des Etats Membres. 

Répondant aux questions posées sur le problème des pesticides surtout pour les pays en 
développement, le Dr Mercier indique que dans le cadre de plusieurs projets à court terme dont 
certains sont déjà mis en oeuvre, 1•IPCS attache une importance considérable à 1'évaluation 
des pesticides, qui représentera d'ailleurs plus de 50 % de ses activités d'ici les quatre 
ou cinq prochaines années. Au sujet des Critères d'hygiène de 1'environnement, il est prévu 
d'établir des documents qui soient un peu moins ésotériques que les précédents, c'est-à-dire 
qui ne soient pas écrits par des toxicologues pour des toxicologues. Il faudrait en effet que 
ces documents puissent être facilement utilisés par les décideurs et par tous les adminis-
trateurs chargés de prendre des mesures de surveillance et de contrôle au niveau national. Il 
s'agit de donner des renseignements et d'adresser des recommandations pratiques qui permettent 
aux pouvoirs publics d'arrêter eux-mêmes leurs mesures de contrôle en fonction de leur situa-
tion socio-économique. 

Le problème de 1'épidémiologie a été évoqué à maintes reprises； c'est un problème que le 
Dr Mercier a particulièrement à coeur. Il devrait être étudié avec le plus grand soin et en 
fonction notamment de la remarque faite par le Dr Tomatis sur la nécessité de tester les pro-
duits chimiques de manière à ne pas être obligé de recourir à des enquêtes épidémiologiques. 

Il est bien sûr capital de répondre aux besoins des pays en développement mais le pro-
gramme n'en est encore qu'à ses débuts et il convient de procéder par étapes. Il y a deux ans, 
les responsables du programme ont tenu une consultation avec des représentants de plusieurs 
pays en développement pour leur demander leur avis sur les stratégies et les orientations à 
adopter pour répondre aux besoins réels de ces pays. Il va sans dire que 1'on fera un effort 
considérable, avec la coopération aussi étroite que possible des bureaux régionaux, pour 
étudier les besoins de ces pays et mettre en route des activités appropriées. Le premier atelier 
régional sur ce sujet va bientôt avoir lieu. Les responsables du programme sont aussi en 
étroite collaboration avec le Bureau régional de 1'Europe, comme 1'a indiqué le Dr Kaprio, 
ainsi qu'avec 1'0PS, notamment par l'intermédiaire du Centre panaméricain dfEcologie et de 
Santé humaines. 

Il est évident que la formation est un problème majeur dans les pays en développement et 
с"est pourquoi 1'IPCS a mis au point, dans certaines Régions, des plans d1 enseignement spécia-
lement conçus pour former, dans la mesure du possible, les personnels chargés d'utiliser les 
produits du programme. Le Professeur Lafontaine a eu tout à fait raison d'évoquer la prévis ion 
des risques possibles； cette question néanmoins devrait être abordée avec la plus extrême pru-
dence et il faudrait notamment se garder des aspects émotionnels et spectaculaires de certains 
mouvements qui sont absolument opposés à 1'utilisation des animaux de laboratoire. Ces tests 
prévisionnels ont bien entendu leur importance mais ils ne doivent en aucun cas être considérés 
comme susceptibles de remplacer les épreuves sur les animaux de laboratoire; cela étant, deux 
grands projets auxquels participent plus de 120 établissements nationaux ont été lancés afin 
d'établir la validité des méthodes les plus prometteuses. 

Pour répondre à la question de M. Grimsson sur le personnel affecté au programme, le 
Dr Mercier indique que ce programme étant une oeuvre collective, 1'effectif actuel peut être 
jugé satisfaisant à la condition toutefois que soit garantie une plus grande stabilité. Ce 
qu'il faudrait, c'est que les bureaux régionaux et les établissements nationaux intensifient 
leur participation afin qu'il soit un jour possible de détacher des personnels locaux à 1'unité 
centrale dans les moments d'intense activité ce qui permettrait bien sûr aux établissements 
nationaux d'être beaucoup plus étroitement associés au programme. 

Le Dr COPPLESTONE (Développement et Sécurité d'Emploi des Pesticides) précise que certains 
aspects de la sécurité d'emploi des pesticides relèvent de son programme, qui est antérieur à 
1'IPCS, ainsi que du programme de recherche et d'évaluation des nouveaux pesticides exécuté par 
la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, qui existe depuis main-
tenant 22 ans. Toutes ces activités sont néanmoins menées en étroite collaboration avec 1'IPCS. 

En réponse au Dr Cabrai, il explique qu'en 1975, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé a adopté la classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent 
recommandée par 1'OMS. Depuis, des directives ont été établies pour plus de 650 pesticides de 
toutes les catégories； ces directives sont régulièrement réexaminées et une quatrième révision 
paraîtra d'ici quelques mois. En outre, l'OMS et la FAO ont publié des feuilles d1 information 
sur les pesticides pour quelque 55 composés jugés particulièrement intéressants pour les deux 
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organisations. Ces feuilles d'information, qui poursuivent leur carrière, paraissent à inter-
valles irréguliers. 

Au sujet des questions posées par le Dr Quamina sur le transport et 1'étiquetage des 
pesticides, le Dr Copplestone indique que 1'OMS entretient des contacts réguliers avec le 
Comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses qui relève du Conseil 
économique et social de 1'Organisation des Nations Unies. Parmi les sujets récemment examinés 
en consultation avec ce comité figuraient la classification des pesticides et le transport des 
substances infectieuses. En outre, des organisations comme 1'OACI et 1'IATA pour les transports 
aériens et 1'0MI pour les questions maritimes précisent dans le détail les règlements d'ordre 
général énoncés par le Comité d'experts. En d'autres termes, il existe des règlements et lorsque 
se produisent des incidents du genre de celui qu'a mentionné le Dr Quamina, c'est parce que les 
règlements ne sont pas respectés. 

L1étiquetage aussi figure parmi les préoccupations constantes de l'OMS et de la FAO pour 
ce qui concerne les pesticides. Récemment, 1'efficacité et la sécurité ont marqué un point, 
les normes de l'OMS exigeant désormais que la date et le mois de fabrication soient indiqués 
sur chaque emballage. 

Enfin, pour répondre au Dr Abdulla, il convient de signaler que la FAO travaille actuelle-
ment à 1'élaboration d'un code d'usages pour le transport, la distribution et l'utilisation des 
pesticides et que 11 OMS, bien sûr, mais aussi le PNUE et l'OIT participent activement à cette 
entreprise^ Un projet de code sera bientôt soumis aux gouvernement s, pour observations, en vue de 
son adoption éventuelle par une réunion intergouvernementale qui se tiendra ultérieurement dans 
1'année. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) est heureux de travailler en étroite 
coopération avec 1'IPCS. Du fait que toutes les substances chimiques sont produites dans des 
usines, les travailleurs sont inévitablement les premiers exposés. Il est vrai qu'en matière 
de toxicologie professionnelle, on possède beaucoup de renseignements sur la toxicité des 
substances chimiques, mais il en faudrait encore davantage et des recherches approfondies 
s'imposent. L'OMS travaille actuellement à 1'élaboration de directives sanitaires pour la formu-
lation des pesticides utilisés dans les pays en développement et a fixé des limites d•exposition 
professionnelle à certains pesticides. 

Pour répondre à la question du Dr Quamina, 1'OMS va bientôt publier, avec 1'OIT et 11OMI, 
un Guide international des soins médicaux à bord des navires, dont un chapitre est consacré à 
la toxicologie. Pour répondre à la question du Professeur Lafontaine, le Bureau régional de 
1'Europe prépare un manuel d'épidémiologie en médecine du travail. Le deuxième volume de ce 
manuel contiendra des études de cas qui pourront servir à une formation spécialisée dans ce 
domaine. Ce travail est mené en étroit parallèle avec la préparation de directives pour les 
études sur 1'épidémiologie de 1'environnement.^ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il a toujours attaché beaucoup d1importance à ce que tous 
les programmes de l1OMS reposent sur une base politique fixée d'un commun accord. En 1'absence 
d'une telle base, les programmes tendent à procéder d'un simple opportunisme ou d'une sorte de 
consensus pragmatique entre les Etats Membres. Plusieurs membres du Conseil ont demandé que les 
Etats Membres et les bureaux régionaux participent plus activement au programme sur la sécurité 
des substances chimiques. Mais si l1on tient compte de l1extrême diversité des besoins des 
pays, on peut poser la question suivante : sur la base de quelle politique devraient-ils le 
faire ？ Aussi le Directeur général demande-t-il à tous les Directeurs régionaux de tenir compte 
du rapport dont est maintenant saisi le Conseil, ainsi que des observations qui ont été formu-
lées afin qu rà la prochaine réunion du comité consultatif du programme, chaque Région puisse 
exposer comment elle conçoit la base politique de 1'IPCS. Cette dernière devra être adaptée 
aux stratégies de la santé pour tous et donc tenir compte des priorités nationales immédiates, 
à moyen terme et à long terme. En tout cas, une base politique bien définie sera indispensable 
au Directeur général lorsqu'il devra arrêter le budget programme pour 1986-1987. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution tenant compte de 
la discussion qui vient d'avoir lieu. 

(Pour le projet de résolution et son examen, voir le procès-verbal de la onzième séance, 
section 3.) 

La séance est levée à 12 h 30. 
I 
Guidelines on studies in environmental epidemiology, Genève, Organisation mondiale de 

la Santé, 1984 (Critères d'hygiène de 1'environnement, № 27). 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 16 janvier 1984, 14 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 17 de l'ordre du jour 

Restructuration des discussions techniques : Point 17.1 de 1'ordre du jour (documents 
EB71/1983/REC/2, pages 45-48, et EB73/21) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le rapport du Directeur général (document 
ЕВ73/21),1 rappelle que le Conseil s'est penché sur la question des discussions techniques à 
sa soixante et onzième session, en janvier 1983, dans le cadre de 1'examen du rapport de son 
groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil a invité 
le Directeur général à soumettre à la présente session une étude sur le rôle, la périodicité, 
la durée et la méthode de travail des discussions techniques, assortie de propositions con-
cernant les mesures susceptibles d'accroître 11 intérêt de ces discussions pour les Etats 
Membres et de maximiser leurs effets. Le document soumis au Conseil contient une analyse, par 
le Directeur général, de ces divers aspects des discussions techniques, ainsi qu'un certain 
nombre de propositions que le Conseil voudra peut-être examiner, avant d'adresser à ce sujet 
des recommandations à 1'Assemblée de la Santé. 

De 1'avis du Dr AL-TAWEEL, les discussions techniques traditionnellement organisées à 
1'OMS sont utiles aussi bien pour les participants à l'Assemblée de la Santé que pour les Etats 
Membres en général, notamment lorsque des discussions de ce genre ont lieu dans différents 
pays. Les participants peuvent ainsi entendre une grande diversité d'exposés scientifiques et 
la procédure adoptée, propice à la création d'un bon climat scientifique, encourage également 
la discussion; les discussions techniques se sont révélées être un terrain favorisant les ~ 
échanges d'idées, de même qu'une occasion d'actualiser les connaissances autrement que par 
la routine habituelle. Le Dr Al-Taweel se prononce en faveur du maintien de discussions tech-
niques annuelles, conformément à la procédure actuelle, en insistant sur la nécessité d'offrir 
à un nombre maximum de participants 1'occasion d'exprimer leurs vues. 

Le Dr MAKUTO se réfère immédiatement aux principaux points qui doivent faire 1'objet d'une 
décision de la part du Conseil, et qui sont énumérés au paragraphe 46 du rapport. La réponse à 
la question de savoir si les discussions techniques doivent être maintenues ou non a été donnée 
par le paragraphe 11 qui souligne la nécessité, pour l'Organisation, de recourir à tous les 
moyens à sa disposition pour sensibiliser un large public à différents problèmes en rapport 
avec la santé. Il convient donc de conserver les discussions techniques et, à la lumière des 
considérations énoncées dans les paragraphes 14 et 15, elles doivent être consacrées à des 
sujets présentant un intérêt vital pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
Le Dr Makuto appuie entièrement la suggestion que les Etats Membres doivent inclure dans leur 
délégation des spécialistes particulièrement qualifiés par leurs connaissances et leur expé-
rience pour participer aux discussions techniques, en sorte que chaque pays puisse en retirer 
un bénéfice maximum. Les discussions techniques devraient avoir lieu tous les deux ans - les 
années paires - et l'expérience a démontré qu1 une durée d'un jour et demi convenait parfaite-
ment. Pour terminer, le Dr Makuto souhaite que le Secrétariat ait la faculté d'expérimenter 
diverses solutions en ce qui concerne 1'organisation, le calendrier et les méthodes de travail 
de ces discussions. 

1 Document EB73/l984/REc/l, annexe 3. 
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Le Dr MAGNUSSON (suppléant de M. Grimsson) est d'avis que le rapport soulève différents 
points importants concernant 1'objet des discussions techniques, compte tenu notamment des 
changements apportés à la méthode de travail et à la durée de 1'Assemblée de la Santé. Malgré 
la difficulté qu'il y a d'insérer les discussions techniques dans le calendrier très chargé 
de 1'Assemblée de la Santé et malgré les problèmes qui peuvent se poser pour les petites délé-
gations ,le Dr Magnusson souhaite cependant que ces discussions soient maintenues, car leur 
individualité et leur caractère ouvert, ainsi que le niveau élevé des débats, permettent aux 
délégués de faire provision d'idées neuves et d* informations récentes avant de rentrer chez 
eux. Il semble qu'un jour et demi soit une durée appropriée pour ces discussions, qui devraient 
être organisées tous les deux ans, les années paires. Le Dr Magnusson souhaiterait que 1'on 
utilise aussi largement que possible les récentes acquisitions des techniques de présentation 
audiovisuelle. 

Le Dr BORGOÎÎO espère que chacun conviendra que les discussions techniques doivent être 
maintenues, en raison des perspectives qu'elles ouvrent. Il partage l'opinion des précédents 
intervenants quant à la tenue de ces discussions tous les deux ans, c'est-à-dire les années 
paires. 

Après avoir suivi les discussions techniques pendant six de ses quelque douze années de 
participation aux travaux de l'Assemblée de la Santé, il a renoncé à poursuivre dans cette voie, 
en estimant qu'il lui était tout aussi profitable de lire la documentation publiée avant et 
après ces discussions. Il est évident que le Conseil n1aurait pas à se pencher sur cette 
question s1il était pleinement satisfait de la situation actuelle； le système doit donc être 
modifié. Il convient de déterminer de quelle façon. L1une des difficultés provient de 1'impor-
tance numérique des groupes； lorsque 30 ou 40 participants parlent chacun pendant 2 minutes et 
demie, il ne reste que très peu de temps pour un échange de vues. Une autre solution pourrait 
consister à organiser un débat d1 une durée d1 une demi-journée à un jour et demi au sein d'un 
groupe d'intervenants hautement qualifiés, en ménageant suffisamment de temps pour les 
questions et les observations. Le Dr Borgono ne souhaite pas aborder pour le moment la 
question de la durée des discussions. Faire venir à l'Assemblée de la Santé des experts pour un 
jour et demi seulement paraît être une solution dispendieuse. Pour des raisons d'ordre pra-
tique, il ne saurait lui-même se rallier à la suggestion que les Etats Membres incluent dans 
leur délégation des experts spécialistes du thème choisi pour chacune des discussions 
techniques. Hormis leurs qualifications comme membres d'un tableau d'experts, ces spécialistes 
n1auraient guère d'utilité au sein d1une délégation, à laquelle il est demandé d1aborder le 
plus grand nombre possible de points de l'ordre du jour et, d'autre part, certains Etats 
Membres éprouvent déjà des difficultés à envoyer à l'Assemblée de la Santé ne serait-ce qu1un 
seul délégué supplémentaire. Ces experts, étant déjà eux-mêmes des spécialistes, ne tireraient 
donc aucun profit de discussions techniques qui sont destinées à des décideurs non spécialisés, 
auxquels elles peuvent être utiles. 

Le Dr Borgono désirerait savoir quel est le coût des discussions techniques et notamment 
si les frais ne sont pas plus é levé s que dans le cas d ' une réunion de spécialistes pouvant 
produire un rapport susceptible d'intéresser d1autres personnes. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) se félicite de l'analyse objective et de 
grande portée que le Directeur général a faite de la question et suggère que le Conseil se 
réfère par la meme occasion au rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé, qui juge les discussions techniques à la fois nécessaires et impor-
tantes.1 Le Conseil lui-meme, lors de sa précédente session, a reconnu l'utilité des débats et 
des échanges de vues prolongés qui sont à la base des discussions techniques. Ce qu'il faut, 
c'est modifier la procédure afin d'améliorer la qualité de ces discussions et de renforcer leurs 
effets. En se référant aux questions soumises au Conseil dans le paragraphe 46 du rapport, le 
Dr Galahov estime que les discussions techniques doivent être maintenues； leur valeur et leur 
importance ont été mises en relief de manière convaincante par le Directeur général dans la 
deuxième partie de son rapport, où il est fait mention de la contribution réelle qu'elles 
peuvent et doivent apporter aux stratégies de la santé pour tous. Il appartient maintenant au 
Conseil de délimiter et de résoudre les difficultés majeures liées à la réalisation de cet 
objectif. A l'exception du Dr Borgono, tous les intervenants qui ont exprimé une opinion sur 
le troisième point du paragraphe 46 ont reconnu l'utilité d'une participation d'experts et le 
Dr Galahov pense que les Etats Membres auraient intérêt à inclure un spécialiste dans leurs 
délégations à l'Assemblée de la Santé. Les comités d'experts, par exemple, comprennent des 

Document EB7l/l983/REc/l, pp. 25-26. 
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spécialistes de haut niveau et le Conseil, qui n'est pas constitué de spécialistes, n'éprouve 
cependant pas de difficulté à analyser et discuter les rapports de ces comités. Il est évident 
que des non-spécialistes qui connaissent bien un problème particulier peuvent se réunir pour 
en débattre, tout en tirant grand profit des conclusions formulées par les spécialistes. Un 
examen approfondi du rapport du Directeur général et notamment le fait que ce rapport insiste 
sur la relation qui existe entre les discussions techniques et la stratégie de la santé pour 
tous doivent convaincre même ceux qui avaient pu jusqu'ici conserver des doutes sur la néces-
sité de maintenir les discussions techniques. Le Dr Galahov ne saurait trop insister sur le 
fait que ce lies-ci doivent se poursuivre, sur une base annuelle. Leur durée actuelle d'un jour 
et demi semble également convenir. 

Il existe certainement de vastes possibilités d'améliorer la qualité des discussions 
techniques en mettant à l'essai certaines des innovations intéressantes et utiles suggérées 
dans le rapport, comme par exemple la participation d'experts aux discussions. Cependant, il 
convient de faire preuve d'une grande prudence quand on essaye d'améliorer quelque chose qui 
donne déjà satisfaction. Toute innovation doit, en premier lieu, être essayée sur une base 
expérimentale et faire 1'objet d'une évaluation lors de la session suivante du Conseil, avant 
qu1une décision définitive soit prise à son sujet. 

Le Dr DE LIMA, estime que les discussions techniques offrent une occasion intéressante 
d 1 échanges de vues et d'expérience sur des questions de santé de caractère général. Comme il 
ne reste que seize ans avant l'an 2000， il est parfaitement logique que les discussions 
techniques s'attaquent à des sujets d1 importance capitale pour 1‘instauration de la santé pour 
tous à cette date. A son avis, la participation de spécialistes contribuerait non seulement à 
enrichir le contenu des discussions, mais aussi à établir une coopération intersectorielle 
plus profitable. Les discussions techniques doivent se tenir chaque année et durer, comme c'est 
le cas actuellement, un jour et demi. Il va de soi que la faculté sera laissée au Secrétariat 
d 1 élaborer un programme et organiser les discussions, sous réserve cependant des décisions 
pertinentes déjà prises en ce qui concerne la durée et les méthodes de travail de 1'Assemblée 
de la Santé. 

Le Dr JOGEZAI se prononce également en faveur d'une durée d'un jour et demi et de la pério-
dicité annuelle des discussions techniques, en raison de 1'importance des sujets examinés. 

Pour le Professeur LAFONTAINE, с'est au paragraphe 42 que 1'on trouve les éléments essen-
tiels de la question� Des résultats positifs ne peuvent être obtenus qu'en préparant une docu-
mentation de base appropriée, en optimisant, plutôt qu 'en maximisant, le flux de 1 ' information, 
en choisissant des experts de haut niveau pour participer aux discussions et en désignant 
des chefs de groupe et des rapporteurs compétents. Ces mesures garantiraient la qualité des 
discussions en les préservant de trop longs bavardages. 

Autre point important, les discussions techniques doivent porter sur des thèmes offrant 
un intérêt capital pour l8exécution de la politique de 18OMS relative à la santé pour tous. 
Bien préparées et efficacement menées, les discussions techniques peuvent apporter une contri-
bution très utile. Elles peuvent être organisées parallèlement à d'autres activités de 
l'Assemblée de la Santé et se tenir annuellement, pour le moment, et toute modification ulté-
rieure devrait avoir un caractère pragmatique. 

/ 
Le Dr GARCIA rappelle qu'il a entendu une fois un journaliste demander à un chef d'Etat 

en visite si des experts techniques participaient dans son pays à 1'élaboration des politiques 
et de quelle manière il envisageait leur rôle• La réponse a été une question adressée au journa-
liste sur ce qu8il entendait exactement par "expert". Cela rejoint ce qui a été dit au cours 
des présents débats sur la participation d eexperts aux discussions techniques. Personne ne met 
en doute 1'intérêt qu'il y a pour une organisation telle que l'OMS à tenir des discussions 
techniques périodiques qui font partie intégrante de ses méthodes de travail. Le Dr Garcia 
ne pense pas qu'il soit utile de fixer des règles précises quant à la périodicité des discus-
sions techniques, et bien que 1'organisation de celles-ci tous les deux ans puisse être une 
solution acceptable, leur durée, et par là même le nombre d'heures de travail, dépendront en 
définitive du thème choisi. Le Dr Garcia estime qu'il serait préférable de laisser au Secré-
tariat une latitude suffisante pour déterminer à l'avance, en fonction du thème retenu, que lies 
sont la périodicité et la durée optimales des discussions techniques. 

Le Dr ABDULLA note que la plupart des intervenants ont reconnu 11 importance des discus-
sions techniques, leur rôle positif et la réaction positive des Etats Membres participants, 
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mais aussi la nécessité d'envisager une réorganisation des discussions. Celles-ci, depuis que 
la pratique en a été inaugurée, ont contribué à élargir les connaissances et l'information 
technique et ont permis de combler une lacune en matière de méthodologies appliquées par les 
ministères de la santé et diverses institutions à travers le monde. Elles ont aussi permis de 
présenter facilement et de façon complète certains sujets, grâce à quoi l'information dispensée 
a été mieux acceptée par les participants. Néanmoins, puisque 1•Assemblée de la Santé a récem-
ment réorganisé sa méthode de travail, il faudrait à présent examiner quel doit être le nouveau 
role des discussions techniques et quelles doivent en être la périodicité et la structure. 

Il importe toujours de mettre l'accent sur le lien entre l'action technique et l'action 
administrative, car c'est là un facteur majeur du succès des projets sanitaires. Les partici-
pants aux discussions techniques, qui sont eux-mêmes des spécialistes, viennent du monde entier. 
Aussi le Dr Abdulla estime-t—il que les discussions devraient être organisées sur une base 
permanente• De telles rencontres sont toujours un terrain fertile, favorable à 1'échange 
d'informations. Les Etats Membres devraient eux-mêmes décider de qui doit y participer mais, 
de son côté, 1'Organisation peut jouer un rôle utile en indiquant quels sont les types de par-
ticipants qui conviennent• Pour sa part, il estime que les discussions techniques devraient se 
tenir annuellement, notamment en raison du fait que le temps passe vite et qu'aucun effort ne 
doit être négligé si 1'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur général pour son rapport équilibré et complet. Ayant 
assisté à huit sessions au moins de discussions techniques, elle a noté avec intérêt que les 
chefs des délégations n'y participaient jamais, que ce soit lors de la discussion générale pré-
liminaire ou au niveau des groupes. Aussi, semble-t-il, с'est au résultat des débats plutôt 
qu'aux discussions elles-mêmes que s'intéressent les chefs de délégation, car ils écoutent 
toujours avec grande attention la présentation du rapport par le Président général des discus-
sions techniques. 

En ce qui concerne les questions posées au paragraphe 46 du rapport du Directeur général, 
le Dr Quamina se prononce pour le maintien des discussions techniques et estime qu'elles 
devraient être consacrées à des sujets touchant la réalisation de la santé pour tous• Elle 
partage 1'avis du Dr Borgoño sur la présence d'experts au sein des délégations； les pays qui 
sont à court d'argent et cherchent à réaliser des économies chez eux ne sont guère enclins à 
envoyer à 1'étranger des délégations importantes. Il serait donc difficile de joindre aux 
délégations un expert juste pour les discussions techniques, puisque les délégations ont besoin 
de deux "généralistes" pour couvrir 1'ensemble des travaux de commission. Le Dr Quamina est 
favorable à des discussions techniques biennales, permettant d'envoyer aux Etats Membres la 
documentation de référence suffisamment à 1'avance pour que des échanges de vues puissent avoir 
lieu au niveau national. Ainsi, les délégués à 1'Assemblée de la Santé seraient bien préparés 
et viendraient aux discussions avec toute une gamme d1 idées nées dans leurs pays. Les discus-
sions techniques devraient continuer à se dérouler dans le cadre de la session de 1'Assemblée, 
en dépit des difficultés qu1 il en résulte pour les petites délégations• Quant à leur organi-
sation, le Dr Quamina pense que la déclaration liminaire du Président pourrait être distribuée 
avec le document de fond plutôt que d'être lue à la séance d1 ouverture. Le temps ainsi économisé 
pourrait être utilisé pour une discussion d'experts choisis par le Secrétariat et représentant 
des vues différentes； on peut espérer qu'une telle solution favoriserait des discussions 
beaucoup plus animées au sein des sous-groupes. Le Dr Quamina pense enfin que le Secrétariat 
devrait procéder à des essais pour déterminer la meilleure voie à suivre. 

Le Dr CABRAL félicite le Directeur général pour son rapport. Personne1lement, il s'est 
posé deux questions : 1) pour quelle raison les discussions techniques ont-elles lieu ？ 2) à 
11 intention de qui ？ Examinant la première question, le Dr Cabrai s'est rappelé sa première 
expérience des discussions techniques, lors de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1978， sur le sujet "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médi-
cinaux et problèmes internationaux connexes". La participation a été considérable et lui-même 
a été surpris par la vivacité et l'atmosphère presque électrique des discussions. Celles-ci 
ont directement conduit à réorienter le programme d'action pour les médicaments essentiels. Le 
Dr Cabrai estime par conséquent que les années où le sujet retenu présente un grand intérêt et 
peut directement influencer les politiques et les programmes de 11 OMS, la participation est 
complète, avec présence des chefs des délégations. On en a eu un autre exemple avec les discus-
sions techniques sur la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool. Il est certain 
que les prochaines discussions, sur "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé 
pour tous", donneront lieu à d'importants échanges de vues sur le point de savoir qui doit 
entreprendre la recherche sur les services de santé, et sur les liens entre cette recherche et 
la planification et la gestion dans les ministères de la santé. Le Dr Cabrai regretterait une 
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réduction de la fréquence des discussions techniques, puisque celles-ci ont à maintes reprises 
prouvé leur utilité, même si certaines années, selon le sujet, les discussions ont pu être 
moins intéressantes ou moins fructueuses. Il s'inquiète aussi beaucoup du fait que le contenu 
technique des questions soumises à 1'Assemblée de la Santé soit réduit. Comme le Dr Borgono, 
il estime que les discussions techniques ne sont pas uniquement destinées aux experts 
techniques； elles ne sont d'aucune manière un substitut des comités d'experts, etc. Elles 
doivent présenter un intérêt pour tous les délégués, y compris les décideurs, aussi bien que 
pour les experts. Le Dr Cabrai est donc favorable au maintien des discussions techniques qui 
devraient être consacrées à des thèmes d1 importance cruciale pour l'instauration de la santé 
pour tous d'ici lfan 2000. 

Le Dr BRANDT estime que la question des discussions techniques est d'une importance consi-
dérable, de même que les deux questions posées par le précédent intervenant. Bien que son expé-
rience soit relativement limitée, il a l'impression que ni les chefs de délégation, ni beau-
coup d'autres délégués "généraux" n'assistent aux discussions techniques, particulièrement 
quand elles ont lieu le samedi• Si les sujets retenus concernaient davantage la santé pour tous 
ou intéressaient davantage les décideurs, la participation et le niveau des discussions 
pourraient être améliorés. En attendant de telles améliorations, il conviendrait d'adopter une 
périodicité biennale. Des discussions techniques réunissant uniquement des experts pourraient 
être organisées à tout moment, et il ne serait pas nécessaire de les prévoir pendant 1'Assem-
blée de la Santé; les Etats Membres pourraient en recevoir un compte rendu écrit. Le Dr Brandt 
préférerait que les discussions techniques se déroulent pendant 1’Assemblée de la Santé9 sur 
des thèmes appropriés tels que celui retenu pour 1984, mais sous réserve que la durée de 
l'Assemblée n'en soit pas prolongée au-delà de deux semaines ； il vaudrait donc mieux les tenir 
les années paires• Enfin, le Dr Brandt appuie la suggestion d'autoriser le Directeur général, 
sous la même réserve, à choisir les sujets des discussions et 1'année de leur examen• 

En bref, les discussions techniques devraient être biennales, s'adresser aux décideurs 
plutôt qu1aux experts, porter sur des thèmes concernant 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000, et ne pas prolonger la durée de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr XU Shouren est pour le maintien des discussions techniques. Les paragraphes 13-16 
du rapport du Directeur général répondent clairement aux questions du Dr Cabrai. Les discus-
sions techniques devraient être utiles tant aux Etats Membres qu'à la réalisation des objectifs 
stratégiques de 1'0MS, et leur contenu devrait correspondre à 1'objectif crucial de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. Le Dr Xu est pour la tenue des discussions techniques sur une base 
biennale, selon les modalités indiquées au paragraphe 33 du rapport. 

Comme les précédents orateurs, le Professeur MALEEV n'a pas de doute quant à 1'utilité des 
discussions techniques pour le développement futur des politiques de 1'Organisation. Il est 
partisan du maintien de discussions techniques annuelles d'une durée d'une journée et demie et 
portant sur des thèmes concernant la santé pour tous. 

Pour ce qui est du paragraphe 42 du rapport, il serait à son avis extrêmement utile que la 
documentation de base soit envoyée aux Etats Membres à l'avance, pour permettre aux délégués 
de se préparer en vue des discussions. La participation de spécialistes serait extrêmement 
utile， mais il appartient aux Etats Membres de décider de la composition des délégations et du 
choix des participants aux discussions techniques. 

Le Dr REGMI se joint aux précédents orateurs pour reconnaître 1'importance des discussions 
techniques, qui peuvent contribuer à l'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 
Cependant le temps est compté, aussi faudrait-il laisser le Secrétariat libre de choisir les 
sujets des discussions techniques et de décider de leur durée et de leur organisation. La 
question la plus importante est celle du contenu des discussions. 

Le Dr WAHEED estime lui aussi que l'importance des discussions techniques ne saurait être 
mise en doute, et qu'il faut les maintenir; les sujets retenus devraient concerner l'instaura-
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000, année qui approche à grands pas； elles devraient 
être tenues chaque année de manière à produire chez les décideurs concernés le nécessaire sen-
timent d'urgence. L'occasion de tenir les discussions pendant 1'Assemblée de la Santé ne devrait 
pas être manquée sous prétexte que 1'Assemblée a d'autres questions à débattre. Une durée d'une 
journée et demie, dont souvent le week-end, ce n'est pas trop demander. Il appartient aux Etats 
Membres eux-mêmes de décider qui doit participer aux discussions techniques； certains pays, 
ayant peu de personnel, éprouvent des difficultés à cet égard. Le Dr Waheed estime que le 
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Directeur général devrait être laissé libre d'organiser les discussions techniques de manière 
qu'elles produisent les meilleurs résultats possibles. 

Pour le Dr ALBORNOZ, les discussions techniques devraient être aussi fréquentes que le 
permettent les ressources de 1'Organisation, parce qu'elles sont extrêmement utiles, du fait 
qu'elles mettent en contact différents groupes de personnes dont les activités normales ne 
portent pas sur le sujet traité, et qu'elles offrent une tribune pour 11 expression d'opinions. 
Comme le Professeur Máleev, il estime que la documentation devrait être fournie en temps utile； 

il serait bon aussi de demander aux Etats Membres de présenter des observations spécifiques. 
La nature des prochaines discussions techniques amène à suggérer une approche nouvelle : 

les universités pourraient y participer activement, et peut-être ainsi pourrait-on inciter 
davantage les décideurs des universités autonomes à orienter leur enseignement de manière que 
les futurs professionnels des différentes branches techniques aient toujours présent à 1'esprit 
le principe de la santé pour tous. 

Quant à la périodicité, le Dr Albornoz préférerait laisser au Directeur général le soin 
d'en décider. Une durée d'un jour et demi paraît suffisante et la formule du travail de groupe 
est bonne. La préparation est un élément essentiel, ainsi qu1une plus large participation de 
personnes provenant de secteurs différents• Par exemple, lors des prochaines discussions, des 
documents de caractère local et "fugitif", n'entrant pas dans les systèmes bibliographiques 
mondiaux, pourraient être rassemblés et jouer un role stimulant ailleurs. 

M. DAVIN (suppléant du Professeur Roux) estime que les discussions techniques sont impor-
tantes .Comme le Dr Quamina, il pense qu1une périodicité biennale permettrait une meilleure 
préparation qui, à son tour, produirait une meilleure participation. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) dit que les partisans d'une périodicité 
biennale des discussions techniques craignent qu'elles n'allongent 1'Assemblée. Mais si elles 
commençaient le matin et avaient lieu parallèlement aux séances plénières ou aux réunions des 
commissions principales, elles ne demanderaient pas de temps supplémentaire. L'unique raison 
pour laquelle les chefs de délégation n'ont pas participé est probablement qu'ils assistaient 
à d'autres séances. 

La participation éventuelle de spécialistes est une question sur laquelle il appartient 
aux pays eux-mêmes de se prononcer. 

Le Dr Galahov a 1'impression qu'une légère majorité se dégage en faveur de discussions 
techniques annuelles. Certains voudraient laisser la décision au Directeur général mais, à 
son avis, с'est le Conseil qui doit donner au Directeur général une recommandation claire； 

quant à lui, il estime que les discussions techniques doivent avoir lieu chaque armée. 

Le PRESIDENT, résumant les débats, déclare qu'il semble généralement admis que les discus-
sions techniques doivent être maintenues, que le thème doit en être étroitement en rapport avec 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et que la durée et l'organisation des discus-
sions sont du ressort du Directeur général et de son personnel. En ce qui concerne leur pério-
dicité, il semble que le Conseil soit très également partagé mais, si les membres du Conseil le 
souhaitent, cette question peut être éclaircie par un vote à main levée. 

Par un vote à main levée， il est établi que treize membres du Conseil sont partisans d1une 
périodicité annuelle des discussions techniques； onze， d'une périodicité biennale； et deux 
n'ont pas de préférence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au débat, éclaire certains points qui se sont 
révélés importants• L'idée a été émise que des auxiliaires audio-visuels ou techniques seraient 
utiles aux discussions techniques. Un examen attentif de la liste des sujets précédemment 
choisis (document EB73/23， annexe) indique que la plupart d'entre eux, sinon tous, étaient 
partiellement techniques et partiellement non techniques, intéressant par conséquent tant les 
experts que les décideurs• Il semble généralement admis qu'il convient de laisser aux Etats 
Membres le soin de décider s'ils veulent ou non inclure des experts dans leur délégation à 
1'Assemblée. Dans certains cas, la nature du sujet des discussions rend nécessaire la présence 
d'experts. Ce sera vrai notamment des discussions qui auront lieu lors de la prochaine Assemblée 
de la Santé, aussi faut-il espérer que les délégations comprendront des personnes appartenant~ 
aux universités. Il est important que le monde universitaire, qu'il s'agisse de médecins ou 
de responsables des politiques, sorte de son isolement. Très souvent, il n'est pas possible 
d'établir une distinction nette entre les experts et les autres personnes mais une plus grande 
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participation d'experts permettrait aux participants de s'instruire à travers 1'expérience des 
autres pays. 

Le Secrétariat étudiera les moyens d'améliorer la conduite des discussions techniques. 
Le Directeur général adjoint prie M. Furth de répondre aux questions d1ordre financier. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le coût des discussions techniques fait partie 
intégrante du coût de 1'Assemblée de la Santé, La salle de conférence et les bureaux néces-
saires aux discussions techniques sont loués de toute manière aux Nations Unies pour 1'Assem-
blée de la Santé. Les interprètes, les présidents généraux et les consultants entraînent 
quelques dépenses supplémentaires dont le montant s'élève à environ US $9000 à 10 000 par an. 
Il arrive aussi de temps à autre qu'une sопте doive être déboursée pour la représentation d'un 
bureau régional, mais elle est peu élevée. Toutefois, si 1'on envisage le coût des discussions 
techniques en se fondant sur la durée de 1'Assemblée, le tableau est quelque peu différent. 
En effet, si la suppression des discussions techniques réduit la durée de 1'Assemblée d'un jour 
ou d'un jour et demi, une économie de 1'ordre de US $50 000 à 80 000 est possible. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de préparer, à la lumière du débat, un projet de résolu-
tion qui sera examiné ultérieurement. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la onzième séance, section 2.) 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (1984) : Point 17.2 de 1'ordre du jour (document EB73/22) ^ 

Le PRESIDENT explique que, lors de sa soixante-douzième session en mai 1983, le Conseil 
exécutif a approuvé la nomination du Professeur G. Soberon Acevedo comme Président général des 
discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
sur le thème "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous11. Le Profes-
seur Soberon Acevedo n'étant pas en mesure d'accepter cette nomination, le Conseil est invité 
à examiner la nomination du Professeur D. A. Hamburg, qui est prêt à 1'accepter. 

Le Dr BRANDT se déclare très heureux de recommander la nomination du Professeur Hamburg. 
Celui-ci est particulièrement qualifié pour assumer les fonctions de président car il a accompli 
une carrière universitaire remarquable et possède une longue expérience des décisions poli-
tiques et de 1'analyse des politiques. Il est actuellement Président de la Carnegie Corporation, 
institution qui s'intéresse largement aux aspects comportementaux de la santé, et qui s'emploie 
en particulier à chercher comment amener les individus à modifier leur mode de vie selon des 
normes plus saines. Le Professeur Hamburg est sans aucun doute d'accord avec 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer le Professeur 
D• A. Hamburg Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, à la place du Professeur G. Soberon Acevedo, qui 1 ? n' a pas été en mesure d' accepter cette nomination. -1- > ̂  

Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à une future Assemblée mon-
diale de la Santé : Point 17.3 de l'ordre du jour (document ЕВ73/23) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au titre du point 17.1 - restructuration des discussions tech-
niques - l e Conseil exécutif a décidé de recommander à la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé de maintenir les discussions techniques. Il a également décidé que les futures 
discussions techniques devraient porter sur des sujets d'importance vitale pour 1'instauration 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et devraient avoir lieu annuellement. 

Le choix du sujet devant absolument être fait longtemps d'avance pour permettre une prépa-
ration minutieuse des discussions techniques, le Conseil est maintenant invité à choisir un 
sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

1 Décision EB72(10). 
2 Décision EB73(6). 
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de la Santé. Le Président appelle 1'attention des membres du Conseil sur le document EB73/23, 
dans lequel le Directeur général présente des sujets possibles. 

Le Dr AL-TAWEEL juge malaisé d'opérer uri choix parmi les trois sujets proposés par le 
Directeur général car ils sont tous les trois d'égale importance et concernent tous l'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1 *an 2000. Cependant, tout bien pesé, il opte pour le premier sujet 
"Promotion de 1'alphabétisation, de la participation communautaire et de la coopération inter-
sectorielle aux stratégies nationales de la santé pour tous1' qui est, à son avis, le plus étroi-
tement en rapport avec la santé pour tous d'ici 11 an 2000, et dont l'étude fournira aux parti-
cipants et aux Etats Membres une base de décision précieuse lorsqu1 ils auront à choisir des 
mesures pratiques en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) se permet de proposer un autre sujet que 
ceux qui figurent dans la liste suggérée par le Directeur général, à savoir : "Le rôle de la 
recherche biomédicale dans le développement de la stratégie OMS de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000". Ce sujet n*a été traité dans aucune des discussions techniques antérieures, 
énumérées dans 1'annexe du document EB73/23. Les rapports des comités consultatifs OMS de la 
recherche médicale, qui seront examinés demain, susciteront très certainement des observations 
favorables et mettront en évidence l'importance de la science comme base des succès de 
1'Organisation. 

Les sujets proposés par le Directeur général sont certes importants mais tous ont déjà 
été discutés, jusqu'à un certain point, dans d'autres contextes• 

Si le Conseil ne peut approuver le sujet que le Dr Galahov propose pour les discussions 
techniques à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il demande instamment qu'en 
raison de son extrême importance, ce thème soit adopté pour la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN estime que les trois sujets proposés par le Directeur général sont 
d'une extrême importance et sont conformes aux efforts de l'OMS visant à 11 instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. S1 il devait les classer, il opterait pour l'ordre suivant : 
1) collaboration avec les organisations non go uve rneme a tale s à l'application, de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous； 2) role des femmes dans le développement sanitaire urbain et 
rural; et 3) promotion de 1'alphabétisation, de la participation communautaire et de la coopé-
ration intersectorielle aux stratégies nationales de la santé pour tous• Si ce choix est 
approuvé, certains aspects des deux autres sujets pourront aussi être abordés car ils figurent 
parmi les centres d'intérêt d'organisations non gouvernementales. Il existe dans beaucoup de 
pays de nombreuses organisations non gouvernementales dont la collaboration peut renforcer les 
efforts nationaux en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous• Le degré de collabora-
tion entre ces organisations et les administrations et programmes nationaux est très variable 
d'un pays à l'autre; à cet égard, 11 échange des expériences nationales serait d'une réelle 
utilité. 

Par ailleurs, 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont instamment prié 
les Etats Membres et le Secrétariat de l'OMS d'accroître la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales dans de nombreux programmes. Le Dr Khalid croit savoir qu'un certain nombre 
de mesures spécifiques visant à promouvoir cette collaboration ont déjà été prises dans quelques 
pays. C'est pourquoi il se prononce en faveur du second des trois sujets proposés par le Direc-
teur général. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA pense aussi que les trois sujets proposés par le Directeur générai sont 
tous importants. Sa préférence va toutefois au premier de la liste : "Promotion de 11 alphabéti-
sation, de la participation communautaire et de la coopération intersectorielle aux stratégies 
nationales de la santé pour tous". Tant les rapports présentés par les Directeurs régionaux 
que les débats sur la surveillance des progrès de la stratégie mondiale ont montré que ces 
derniers sont freinés par 1'absence d'une bonne coopération intersectorielle. 

En ce qui concerne la participation communautaire, la nécessité d'améliorer 1'information 
du public et 1'éducation eri vue d'une action pratique a été mise en avant. La composante 
"santé1' des soins de santé primaires représente sans doute 20 % du total; les 80 % restants 
-dont 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement, 1'alimentation et la nutrition - ne sont 
pas de la compétence des ministres de la santé. Ce sujet présente donc une pertinence immédiate 
pour le succès de la stratégie mondiale. 

Quant à 1'alphabétisation, toutes les études effectuées montrent que plus son niveau est 
élevé, meilleure est la participation à tous les programmes. 
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Le Dr CABRAL pense qu1 il serait utile que le Conseil puisse connaître les critères qui ont 
présidé au choix des sujets. Les années précédentes, des arguments ont été présentés pour aider 
les représentants à opérer leur choix mais cette pratique a été abandonnée pour la session en 
cours. Il serait bon d'obtenir du Secrétariat des informations plus poussées. 

Le choix est malaisé, car les sujets proposés ne paraissent ni suffisamment techniques, ai 
assez spécifiques pour servir de thème à des discussions techniques. Comme l'a dit le Dr Galahov, 
ils ont été examinés précédemment, dans une certaine mesure, en même temps que d'autres 
questions. Le Dr Cabrai a déjà fait valoir que 1'insuffisance de 1'intérêt suscité par les 
discussions techniques pourrait tenir aux sujets choisis; si le thème retenu donne lieu à un 
débat général et vague, les participants risquent de penser qu'ils n'ont rien fait d'utile. Au 
surplus, les conclusions des discussions pourraient, en pareil cas, n'être pas applicables à 
tous les pays ou à toutes les régions. 

Enfin, le Dr Cabrai - peut-être du fait qu'il a présidé un Comité consultatif régional de 
la Recherche médicale, et aussi parce qu'il a étudié attentivement les rapports des comités 
consultatifs inscrits à 1'ordre du jour pour le lendemain - est parvenu aux mêmes conclusions 
que le Dr Galahov. Sachant quelles questions importantes et stratégiques ont été soulevées à 
la vingt-cinquième session du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, à laquelle 
il a participé, concernant le rôle de ce dernier dans les stratégies des recherches dans le 
domaine de la santé et le r6le de 1'Organisation en tant que moteur de ce type d'activités au 
plan mondial, le Dr Cabrai appuie vigoureusement la proposition du Dr Galahov tendant à choisir 
pour thème des discussions techniques le rôle de la recherche biomédicale dans l'élaboration 
de la stratégie de l'OMS visant à instaurer la santé pour tous d1 ici l'an 2000. A titre de sujet 
secondaire, il propose un sujet qui est apparu au premier plan à la dernière session du Comité 
consultatif, à savoir la contribution des concepts et des méthodes scientifiques modernes à la 
santé humaine. Le Dr Cabrai a été frappé par la masse des technologies disponibles et par les 
problèmes auxquels se heurte leur exploitation pratique. Le Dr Galahov a très justement rappelé 
que la question de la recherche n'a jamais encore été évoquée dans les discussions techniques, 
alors qu'elle représente un aspect primordial des activités de 1'Organisation. 

Le Dr XU Shouren a étudié attentivement les suggestions du Directeur général, qui toutes 
sont importantes pour 1'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Sa préfé-
rence va à la promotion de 1'alphabétisation, de la participation communautaire et de la coopé-
ration intersectorielle aux stratégies nationales de la santé pour tous\ en effet, un débat 
bien conduit sur ces thèmes ferait apparaître des champs d'activité susceptibles de favoriser 
fortement la réalisation des objectifs de la santé pour tous. 

Le Dr BORGONO estime que malgré le grand nombre des autres sujets possibles, le Conseil 
devrait se limiter aux trois thèmes énoncés dans le document ЕВ73/23 . Pour sa part, il préfère 
le second - "Collaboration avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous" - qui complète le sujet prévu pour la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé : "Le rôle des universités dans les stratégies de la 
santé pour tous". 

L'important sujet avancé par le Dr Galahov a été présenté trop tard pour être choisi 
cette fois-ci. En outre, il est à l'étude au sein des Comités consultatifs régionaux et mondial 
de la Recherche médicale. Certaines des politiques envisagées dans ce domaine pourraient n'avoir 
d'effets qu'après l'an 2000. 

Le Dr MAKUTO est favorable au deuxième sujet : "Collaboration avec les organisations non 
gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous". Le Dr Khalid 
et le Dr Borgono 1'ont déjà appuyé éloquemment, mais lui-même tient à ajouter que les organisa-
tions non gouvernementales collaborent, dans de nombreux pays, avec les gouvernements et les 
ministères de la santé à 1'exécution des projets d'ordre sanitaire. L'heure a sonné pour 
1'Assemblée de la Santé de revoir les modalités de sa collaboration avec ces organisations au 
niveau national et de rechercher des moyens propres à leur permettre de contribuer davantage à 
la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr ADOU pense également que les trois sujets revêtent une importance capitale. Il est 
toutefois indispensable de choisir le thème le plus urgent et le plus actuel, c'est-à-dire, de 
1«avis du Dr Abou, le premier, intitulé : "Promotion de 1'alphabétisation, de la participation 
communautaire et de la coopération intersectorielle aux stratégies nationales de la santé pour 
tous". Lors des débats du Conseil, tous les participants ont paru s'accorder sur 1'importance 
de tous ces facteurs dans la promotion de la santé et dans la mise en oeuvre de la stratégie 
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mondiale. S'il était examiné à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ce thème 
pourrait stimuler 1'intérêt des pays et les sensibiliser davantage à 1'importance des divers 
indicateurs mondiaux et notamment de 11 indicateur № 11， relatif à 1'alphabétisation des 
adultes. C'est à tort que certains gouvernements pensent que la coopération intersectorielle, 
la participation communautaire et l'alphabétisation n'ont pas d'effets directs pour la santé. 

Le Dr REGMI dit que s'il faut choisir entre les trois sujets, sa préférence va au second : 
"Collaboration avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous". Ces organisations aident les pays en développement de toutes 
sortes de manières, et leur rôle ne cesse de s'affirmer. Il existe toutefois un thème tout aussi 
important que ceux inscrits sur la liste, à savoir le rôle des agents de santé paramédicaux et 
bénévoles dans les systèmes de soins de santé primaires. Si le Dr Regmi propose ce thème, с1 est 
que le succès ou 11 échec de la notion de soins de santé primaires dépendent entièrement de ces 
agents-là. La plupart des pays en développement seraient certainement d'accord pour considérer 
que les sujets des discussions techniques devraient toucher directement 1'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ABDULLA juge les trois sujets proposés quelque peu complexes, délicats et difficiles 
à traiter. Comme le Dr Cabrai, il estime qu* ils ne présentent pas un caractère strictement 
technique. Il juge toutefois préférable de s'y tenir et suggère d'adopter le second : "Collabo-
ration avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous". 

D1 autres thèmes déjà examinés précédemment, tels que la planification sanitaire, devraient 
faire 1'objet d'une nouvelle étude, leurs concepts initiaux ayant subi des transformations radi-
cales qui obligent à les considérer sous des angles nouveaux. La formation des agents de santé 
revêt aussi une importance extrême. 

Le Dr MAGNUSSON (suppléant de M. Grimsson) dit qu'il est stupéfait devant le peu d'enthou-
siasme suscité par le troisième sujet de discussion technique proposé pour 1985 : "Le rôle des 
femmes dans le développement sanitaire urbain et rural"; pour sa part, il est favorable à ce 
suj et, d1 autant plus que sera organisée la m � m e année une conférence mondiale destinée à évaluer 
les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme. Le deuxième sujet, "Collaboration 
avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous11, vient en deuxième place aussi dans 11 ordre de ses préférences. Mais outre les sujets 
proposés dans le document, il y aurait lieu d'envisager des questions comme le rôle de la 
recherche sur les services de santé, 1'évaluation des buts et objectifs et le rôle des per-
sonnels de santé dans la réalisation de la paix. 

Le Dr TADESSE félicite le Directeur général du choix des sujets proposés. Les principaux 
éléments nécessaires à 1'organisation des soins de santé primaires sont la participation commu-
nautaire, 1'élaboration d'une approche multisectorielle et la technologie appropriée. Il est 
donc partisan de choisir le premier thème, "Promotion de 1'alphabétisation, de la participation 
communautaire et de la coopération intersectorielle aux stratégies nationales de la santé pour 
tous", qui englobe deux de ces éléments. A son avis, le troisième sujet, à savoir "Le rôle des 
femmes dans le développement sanitaire urbain et rural11, pourrait toujours être abordé dans le 
cadre de la participation communautaire. Quant au deuxième sujet, il doit être considéré comme 
entrant dans 1'organisation générale des soins de santé primaires. Il serait donc préférable 
de ne pas dissocier les deuxième et troisième sujets de la question d'ensemble des soins de 
santé en général. 

Le Dr PERRONE dit que, si les trois sujets ont naturellement leur importance, il est enclin 
à choisir le deuxième. Etant donné 1'opportunité d1envisager les besoins de la santé pour tous 
dans une optique globale, il serait très utile d'étudier sous 1'angle technique la meilleure 
façon d'utiliser la contribution des organisations non gouvernementales dans le domaine de la 
santé. D'ailleurs, le choix même de ce sujet pourrait encourager ces organisations à faire 
davantage encore. 

Le Dr DE LIMA dit que le choix entre les trois sujets, tous importants, est délicat. La 
question de la participation communautaire et le rôle vital qu'elle joue dans 11 application 
de la stratégie de la santé pour tous reviennent constamment dans les débats du Conseil. Il 
lui semble que le rôle de la femme pourrait être examiné en rapport avec 11 action communau-
taire en général. Pour sa part, il se prononce pour le deuxième sujet, étant donné la contri-
bution manifestement précieuse des organisations non gouvernementales à 1'application de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. 
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Le Professeur LAFONTAINE estime que les trois sujets proposés sont excellents, et qu'en 
particulier le role de la femme mérite incontestablement étude. Par ailleurs, des suggestions 
intéressantes ont été faites par le Dr Galahov et le Dr Regmi. Avec ce dernier, le Professeur 
Lafontaine convient qu'il est indispensable que médecins et infirmiers soient pleinement 
conscients des objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Toutefois, il tient à 
souligner qu'il importe que le sujet retenu soit bien préparé, conformément aux méthodes 
d'approche énoncées au paragraphe 42 du rapport du Directeur général sur la restructuration 
des discussions techniques (document EB73/2I) .l 

Le Dr JOGEZAI dit que les trois thèmes proposés ont leur intérêt ； il est partisan de 
choisir le premier, qui regroupe les éléments capitaux que sont 1'alphabétisme, la participation 
communautaire et la coopération intersectorielle. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) est satisfait que le sujet proposé par 
lui, с1 est-à-dire le rôle de la recherche biomédicale dans la réalisation de la santé pour 
tous, ait été bien accueilli. Il espère, vu cet accueil, que la question sera inscrite dans 
une liste future de thèmes de discussion. 

Mme BELMONT (conseiller du Dr Brandt) dit que la discussion de chacun des thèmes proposés 
contribuerait incontestablement à la réalisation de la santé pour tous； néanmoins, elle préfère 
le deuxième sujet, relatif à la collaboration avec les organisations non gouvernementales. 
Elle affirme avec le Dr Borgoffo que ce thème compléterait heureusement le sujet des discussions 
techniques qui doivent se tenir à la prochaine Assemblée de la Santé, et elle pense, comme le 
Dr de Lima, qu'on n'a pas assez tiré parti de la collaboration des organisations non gouverne-
mentales ；or, cette collaboration pourrait accélérer beaucoup la marche sur la voie de la santé 
pour tous . 

Le Dr ALBORNOZ appuie la proposition du Dr Galahov, car il est capital d'articuler les 
derniers progrès de la technique avec les activités relatives aux soins de santé primaires. Si 
le Conseil ne décidait pas de retenir la proposition pour les discussions de 1985， le 
Dr Albornoz demande instamment qu'on la garde à 11 esprit pour 1'avenir. 

Le Dr CABRAL rappelle que le problème des stratégies de la recherche sur la santé a été 
examiné par le Comité consultatif mondial et les Comités régionaux de la Recherche médicale. 
D1 ailleurs , le Comité mondial a recommande la création dvun sous-comité sur le meilleur moyen 
de donner des conseils sur les politiques de recherche sanitaire. Le Directeur général pourrait 
peut-être profiter de cette occasion pour établir une documentation qui servirait à étayer des 
discussions techniques futures. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que pour le choix des sujets de discussions 
techniques, 1'usage de l'Organisation est de recueillir l'avis et les suggestions des services 
et des divisions, après quoi des délibérations à 1'échelon supérieur permettent de choisir les 
deux ou trois sujets jugés les plus pertinents. 

Dans ce choix, le critère primordial est 1'adéquation entre un sujet donné et 1'objectif 
de la santé pour tous. Par exemple, on se préoccupe de savoir quelles sont les grandes 
contraintes qui font obstacle à la réalisation de cet objectif. On examine ensuite dans quelle 
mesure ces sujets ont un rapport avec les politiques nationales et mondiale de la santé pour 
tous, leur relation avec les discussions techniques précédentes, leur urgence et leur à-propos. 
Ainsi, 1'Organisation a pris de plus en plus conscience de la nécessité de mobiliser toutes les 
ressources disponibles par le truchement des organisations non gouvernementales. On s'est éga-
lement préoccupé tout particulièrement des grandes difficultés auxquelles se heurtent les pays 
en développement, telles que 1'insuffisance de 1'alphabétisation, et on a essayé de faire en 
sorte que les sujets proposés englobent tous les éléments de la question, d1où 1'opportunité 
du thème de la coopération intersectorielle. 

Ces critères sont d'autant plus pris en considération que 1'an 2000 n'est pas loin. Si la 
société et les décideurs pouvaient s'entendre, on aurait créé des bases solides pour réaliser 
la santé pour tous • Les trois sujets présentés répondent à ces critères • Le sujet proposé par 
le Dr Galahov, touchant la recherche, sera inscrit sur la liste pour être examiné 1 * année 

Document EB73/l984/REc/l, annexe J. 



PROCES-VERBAUX : HUITIEME SEANCE 123 
prochaine• Toutefois, il convient de noter que des thèmes connexes comme le role de la science 
pour la paix et le développement de la société ont été abordés depuis quelques années par de 
nombreuses instances, depuis le Club de Rome jusqu'aux institutions du Commonwealth. 

Le PRESIDENT estime que si le premier sujet a été vivement approuvé et si les proposi-
tions du Dr Galahov et du Dr Regmi ont reçu un certain soutien, le débat approfondi a dégagé 
une nette majorité du Conseil en faveur du deuxième thème. Ainsi qu1 il a été dit, on aura 
1'occasion d'examiner les autres sujets lors de futures Assemblées de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit "La collaboration avec les organisations non 
gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous" comme 
sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé.1 

La séance est levée à 17 h 25. 

1 Décision EB73(7). 



NEUVIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1984, 9 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 22 de l'ordre du jour (document EB73/28) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant le rapport du Directeur général 
(document EB73/28),1 que celui-ci traite de 1 ' état d'avancement des projets actuellement financés 
sur le fonds immobilier et des besoins estimatifs pour la période comprise entre le 1 e r juin 
1984 et le 31 mai 1985 • Dans son rapport le Directeur général fait aussi état des progrès réa-
lisés dans la construction du nouveau bâtiment qui abritera les cuisines et le restaurant du 
Siège, ainsi que des travaux de consolidation de la structure du huitième étage du bâtiment 
principal. Enfin, le rapport contient des renseignements sur l'état d'avancement des travaux 
d1extension des installations du Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du dispo-
sitif de la résolution WHA34.10. 

La première partie du rapport est consacrée aux projets mis en oeuvre avant le 31 mai 1984. 
Tous ceux qui concernent le Bureau régional de 1'Afrique (alinéas 1.1 à 1.9) ont pu être 
exécutés pour un montant égal ou inférieur au coût estimatif prévu, à 1'exception du projet 
d' amélioration de 1'éclairage de 1'aire de stationnement autour du Bureau régional et des villas, 
pour lequel on a enregistré un dépassement de coût d'environ US $6360 (alinéa 1.2), et de la 
construction à Malabo (Guinée équatoriale) d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour 
le personnel, dont le coût total a finalement dépassé de US $131 000 les estimations initiales. 
Les raisons de ce dépassement sont indiquées à 11 alinéa 1.7 du rapport. Les alinéas 2.1 et 2.2 
contiennent des renseignements sur la construction de deux bâtiments dans la Région des Amé-
riques, l'un pour 11 Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes et 1'autre 
destiné à abriter le Service commun OPS/OMS de Publications et de Documentation et le bureau du 
représentant de 11 OPS pour la zone II au Mexique. Les alinéas 3.1 et 3.2 concernent 1'état 
d1 avancement des projets approuvés pour le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et les alinéas 
4.1 à 4.12 celui des projets approuvés pour le Bureau régional de l'Europe • L'alinéa 5,1 con-
tient des renseignements sur 1'état d'avancement d'un projet entrepris pour le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale conformément aux dispositions de la résolution WHA23.14; ce projet 
concerne 1'acquisition d'un groupe électrogène de secours permettant de satisfaire les besoins 
essentiels du Bureau régional, ce en raison de la grande fréquence des pannes d'électricité. 
Les projets approuvés pour le Bureau régional du Pacifique occidental font 1'objet des alinéas 
6.1 à 6.4, tandis que 1'alinéa 7.1 concerne les travaux de rénovation des ascenseurs 6, 7, 8 
et 9 du bâtiment principal qui sont maintenant terminés. Tous ces projets approuvés ont pu être 
entrepris ou achevés moyennant un engagement de dépenses correspondant ou inférieur aux estima-
tions initiales. 

La Partie II du rapport traite des dépenses estimatives à imputer sur le fonds immobilier 
pour la période allant du 1 e r juin 1984 au 31 mai 1985 • Les besoins du Bureau régional de 
1'Afrique sont indiqués aux alinéas 8.1 à 8.3, ceux du Bureau régional de 1'Europe aux alinéas 
9.1 à 9,3 et ceux du Bureau régional du Pacifique occidental aux alinéas 10.1 à 10.2. 

La troisième partie du rapport rend compte de 1'état d'avancement du projet de construc-
tion, au Siège, du bâtiment destiné à abriter les cuisines et le restaurant et de la consoli-
dation du huitième étage du bâtiment principal. Le Directeur général ayant approuvé les plans 
définitifs présentés par 1'architecte, les travaux de terrassement du nouveau bâtiment ont com-
mencé en novembre 1983. La construction proprement dite doit démarrer en février 1984 et l'on 
prévoit que le nouveau bâtiment sera terminé d'ici la fin de 1'année. Dès que les cuisines et 
le restaurant auront commencé à fonctionner, on pourra entreprendre les travaux de consolidation 

Document EB73/I984/REC/I, annexe ¿. 
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du huitième étage du bâtiment principal. Dans l'intervalle, on continue à surveiller l'état de 
la structure du huitième étage du bâtiment principal au moyen d'un système de détecteurs élec-
troniques que 11 ingénieur consultant a révisé en octobre 1983 et d'un programme de mesures. 
Quant à la situation financière du projet (voir le paragraphe 14 du rapport), le coût de la 
construction du nouveau bâtiment s'établit désormais, selon les plans définitifs de 1'archi-
tecte, à US $2 730 000, tandis que le coût de la consolidation du huitième étage du bâtiment 
principal du Siège est estimé à US $370 000，ce qui porte le coût total du projet à US $3 100 000. 
Par la résolution WHA35.12, adoptée en 1982, 1'Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé 
une affectation de crédits d'un montant de US $2 606 000 pour financer le coût d'un projet ana-
logue, remplacé depuis par celui qui est en cours. Les estimations définitives dépassent les 
précédentes de quelque US $494 000， mais comme les intérêts produits par la somme de US $2 606 000 
qui a été affectée au fonds immobilier en mai 1982 s'élèveront à environ US $550 000 au 30 juin 
1984， date à laquelle des paiements devront être effectués, les fonds disponibles au titre du 
fonds immobilier devraient suffire pour financer le coût du projet. 

Conformément au paragraphe 3 du dispositif de la résolution V7HA34.10, la partie IV du 
rapport contient des renseignements sur la réception définitive des travaux d'agrandissement 
du bâtiment L du Siège. Sous réserve du règlement des dépenses engagées et encore non réglées, 
les travaux devraient coûter 2 486 370 fr.s. de moins que prévu. Un rapport sur 1'état de 
financement de ce projet figure à 1'appendice 2. 

Enfin, la cinquième partie du rapport résume les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période allant du 1 e r juin 1984 au 31 mai 1985 et contient un projet de résolution à 
11 intention du Conseil. 

r\j 
Le Dr BORGONO aimerait avoir plus de détails sur 11 état actuel d avancement des projets 

entrepris pour la construction de deux nouveaux bâtiments dans la Région des Amériques. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) relève que 1'on demande au Conseil de recommander une 
mise de fonds de quelque US $1，6 million. Il importe d‘examiner scrupuleusement si une telle 
dépense au titre du fonds immobilier est réellement nécessaire et s1 il ne vaudrait pas mieux 
utiliser 11 argent disponible pour des objectifs de santé. 

Il a constaté avec satisfaction que plusieurs des projets précédemment approuvés avaient 
pu être menés à bien pour un coût inférieur au montant approuvé par 1'Assemblée de la Santé. 
C'est le cas de huit projets, deux dans la Région africaine, un dans celle du Pacifique occi-
dental, un au Siège et pas moins de cinq dans la Région européenne - dont un qui a pu être 
réalisé pour US $106 seulement, au lieu des US $5000 prévus, grace, semble-t-il, au fait que 
le personnel de 1'0MS en ait effectué une partie à titre bénévole. С1 est là un exemple très 
louable et que d'autres Régions devraient imiter. 

Malheureusement, il n'en va pas de même pour tous les projets mentionnés dans le rapport, 
puisque celui-ci fait état d'un sérieux dépassement de crédits dans un certain nombre de cas, 
par exemple pour la construction de nouveaux bureaux en Guinée équatoriale dont le coût défi-
nitif excède de 2 7 � L le montant des crédits alloués par l'Assemblée de la Santé. Il serait 
souhaitable de connaître les raisons exactes de ce dépassement et les mesures envisagées pour 
financer les dépenses additionnelles. De même, le projet de construction d'un nouveau bâtiment 
à usage de cuisines et de restaurant au Siège de 1'Organisation accuse déjà un dépassement de 
crédits, alors que les travaux viennent à peine de commencer. Le montant indiqué dans le rapport 
du Directeur général excède de 19 celui approuvé par l'Assemblée de la Santé en mai 1983. 
Selon ce qu' a dit M. Furth, les dépenses supplémentaires seront financées au moyen des intérêts 
produits par les sommes non utilisées qui ont été affectées eri 1982. Une telle procédure ne 
doit-elle pas être approuvée par les organes directeurs avant toute nouvelle affectation de 
crédits ？ 

Passant aux nouveaux projets proposés, ceux qui intéressent la Région européenne paraissent 
raisonnables. Pour ce qui est de la Région du Pacifique occidental, on envisage de dépenser 
US $350 000 pour 11 installation de nouveaux standards et récepteurs téléphoniques et US $120 000 
pour agrandir la salle des conférences qui semble pourtant assez vaste pour accueillir les 
membres actuels du Comité régional, surtout si 1'on songe que le Comité ne tient dans cette 
salle que des sessions de cinq jours tous les deux ans. Ces deux projets sont-ils vraiment 
nécessaires ？ De même, on envisage d'affecter la plus grande partie des crédits du fonds immo-
bilier demandés pour la Région africaine à la construction de 30 nouveaux bureaux au Siège du 
Bureau régional. On peut se demander si cette dépense est réellement justifiée, à un moment où 
1'on préconise pour le programme une croissance zéro. Dans le même ordre d'idées, M. Boyer a 
relevé dans un autre document que le Bureau régional de la Méditerranée orientale se propose 
de louer de nouveaux locaux, ce qui augmenterait de 35 % la surface des locaux à usage de 
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bureaux disponible à Alexandrie. Or, il n1est pas question de ce projet dans le rapport 
consacré au fonds immobilier. M. Boyer ne met pas en doute la nécessité pour le Bureau de la 
Méditerranée orientale de disposer de locaux plus vastes, mais il estime que si certaines 
Régions doivent demander une autorisation préalable pour accroître leurs locaux à usage de 
bureaux, toutes les Régions devraient etre tenues d'en faire autant. 

M. IGUCHI (suppléant du Dr Tanaka) fait observer que comme les recettes occasionnelles 
proviennent en partie des arriérés de contributions des Etats Membres, le budget ordinaire 
doit avoir priorité sur le fonds immobilier pour l'utilisation de ces recettes. Il souhaiterait 
avoir plus de détails sur le coût estimatif des projets de constructions envisagés pour chaque 
Région, ainsi que sur la nécessité de transférer une partie des recettes occasionnelles au 
fonds immobilier. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) félicite le Sous-Directeur général pour sa 
présentation très claire, ainsi que la Division du Budget et des Finances qui a préparé le 
document considéré. Il Lie se passe pour ainsi dire jamais d'année sans que 1'Assemblée de la 
Santé autorise le transfert d'une part importante des recettes occasionnelles au fonds immo-
bilier .Or, à la fin de chaque exercice, celui-ci accuse toujours un solde légèrement positif 
(par exemple US $792 953 au 31 décembre 1983), qui provient généralement des recettes des 
loyers encaissés et des intérêts produits. Ne serait-il pas possible, dans ces conditions, de 
tenir compte à 1'avance, с1 est-à-dire au début de chaque période biennale, de ces autres 
sources de revenu, ce qui permettrait de réduire d'autant le montant à prélever sur les 
recettes occasionnelles？Celles-ci devraient en effet etre utilisées essentiellement pour 
financer le budget programme et il importe de limiter au maximum les prélèvements effectués 
pour financer le fonds immobilier. 

A ce propos, on ne saurait trop répéter qu'un des moyens de réduire les demandes de 
crédits au titre du fonds immobilier serait d'en utiliser les ressources de la façon la plus 
économique possible. Le rapport présenté au Conseil montre que cela est faisable, puisque des 
économies d'environ 100 000 dollars ont pu être réalisées durant la période considérée et il 
convient d'étudier de plus près les moyens employés pour y parvenir, afin de pouvoir prendre 
des mesures similaires dans d'autres cas• 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), se référant à la nouvelle annexe qui 
vient d'être construite pour le Bureau régional de 1'Europe, tient à remercier, en son nom et 
au nom de 1'Organisation, le Gouvernement danois grâce auquel les travaux ont pu être terminés 
en temps voulu pour la somme de 16 millions de couronnes danoises environ. La construction de 
1'annexe n'implique pas obligatoirement une augmentation de 1'effectif du Bureau régional, 
puisqu'elle est destinée à abriter des membres du personnel qui travaillent actuellement dans 
des bureaux loués, situés à quelque distance du complexe du Bureau régional. On peut dire 
qu'une partie des économies réalisées par celui-ci durant 1'exercice considéré ont en fait un 
caractère fortuit, puisqu'elles résultent de 1'augmentation du cours du dollar des Etats-Unis 
par rapport à la couronne danoise. Le fait que le personnel du Siège ait accepté de se charger 
de certaines réparations explique aussi en partie les économies réalisées. Mais celles-ci 
résultent surtout d'une innovation technique - à savoir 1'utilisation d'un nouveau type de 
valve - qui a permis d ' améliorer le système de climatisation et de chauffage du bâtiment sans 
avoir à faire de travaux trop importants, et d'économiser ainsi la somme de US $80 000 environ. 

M. FURTH (Sous-Direc teur général) répond à la question de M. Boyer sur le dépassement du 
devis établi pour la construction de 1'immeuble de Malabo, en Guinée équatoriale; l'estimation 
de US $480 000 qui apparaît dans la résolution WHA34.12 par laquelle a été autorisée la cons-
truction, reposait sur 1'hypothèse que le bâtiment serait construit à Malabo à 1'aide des 
matériaux et des entreprises disponibles sur place. Malheureusement, ces conditions se sont 
avérées irréalisables; 1'Organisation n'a eu d'autre solution que de se procurer tous les maté-
riaux à l'extérieur du pays et d'engager des entreprises étrangères. Cette affaire a été longue-
ment négociée avec le Gouvernement. Ce dernier aurait voulu, pour des raisons d'urbanisme, que 
1'0MS fasse appel aux méthodes traditionnelles de construction mais le coût du bâtiment aurait 
alors dépassé de loin les montants disponibles; 1'0MS avait trouvé un bâtiment préfabriqué qui 
paraissait convenir parfaitement et il ressortait des estimations que ce bâtiment pourrait être 
livré et érigé à Malabo sans dépassement des crédits affectés à 1'opération. Le Bureau 
régional de 1'Afrique en particulier avait incité le Gouvernement à accepter les bâtiments 
préfabriqués proposés et avait finalement été entendu. Un contrat global avait été négocié et 
signé lorsque s'est produit un événement imprévu. Le Gouvernement a subitement décidé que le 
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terrain offert à l'origine n'était plus disponible et a finalement proposé, aux abords de la 
ville, un terrain non viabilisé. Il a donc fallu, non seulement acheter et ériger des bâtiments 
préfabriqués comme cela était prévu, mais aussi aménager une voie d'accès et entreprendre des 
travaux de terrassement considérables pour préparer le terrain. Il a également fallu construire 
un château d'eau et installer une pompe ainsi que des canalisations et des branchements, mettre 
en place un système d'égouts et, à cause de 11 isolement, entourer le terrain d'une cloture de 
350 m. Quelques exemples montreront dans quelles conditions difficiles 1'entrepreneur a dû 
travailler à Malabo : à un moment, il a fallu arrêter les travaux pendant plus de cent jours à 
cause de pluies torrentielles continues qui rendaient impossible tout travail de terrassement 
et de construction; il est devenu impossible de se procurer à Malabo le ciment nécessaire pour 
les travaux d'aménagement supplémentaires si bien que 1'entrepreneur a dû en faire venir 
10 tonnes par avion de la République-Unie du Cameroun pour ne pas retarder davantage le projet 
et en accroître encore le coût. Quant à la question de savoir si l'OMS a été autorisée à 
engager le total des dépenses nécessaires, la réponse est évidemment oui. Il n'y a pas de 
relation directe entre les crédits affectés au fonds immobilier et le coût estimatif des 
projets. La résolution par laquelle a été créé le fonds immobilier stipule clairement que ce 
dernier est régulièrement réapprovisionné par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 
Les travaux autorisés par les différentes résolutions sur le fonds immobilier ont toujours été 
considérés comme complètement distincts des crédits alloués au fonds. Il n'y a jamais eu 
d'affectation de crédit particulière pour un projet quelconque devant être financé par le fonds 
immobilier; en effet, si le coût d'un projet était sous-estimé, ce dernier ne pourrait être 
achevé; dans de telles conditions, il serait impossible d'agir. 

Pour en venir au nouveau bâtiment qui sera construit au Siège pour abriter le restaurant 
et les cuisines et pour lequel on prévoit aussi un dépassement des devis, il faut d1 abord 
rappeler que le montant de US $2 606 000 auquel a fait allusion M. Boyer, et qui est également 
donné au paragraphe 14 du rapport, n'est pas une estimation de ce que coûterait la construction 
du nouveau restaurant; il s'agit de 11 estimation qui a été établie en 1982 pour la réinstal-
lation du restaurant et des cuisines au huitième étage du bâtiment principal du Siège. En 
mai 1983, la Commission В de 1'Assemblée de la Santé a été informée que la construction d'un 
nouveau bâtiment pour le restaurant et les cuisines ainsi que la consolidation du huitième 
étage, mais sans réaménagement de ce même étage en bureaux et en salles de réunions, coûteraient 
environ US $3 340 700. Deuxièmement, il a été précisé à la Commission В de la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé que "si l'on acceptait la proposition tendant à construire un 
bâtiment distinct pour abriter le restaurant et la cuisine， sans aucun réaménagement du 
huitième étage, pour le moment, le nouveau bâtiment pourrait etre construit saris qu'il soit 
nécessaire d'affecter d'autres recettes occasionnelles". Ce point est également évoqué dans le 
préambule de la résolution WHA36.17, où il est indiqué que "le coût estimatif des travaux à 
prévoir ne nécessitera pas de prélèvement additionnel sur les recettes occasionnelles pour 
affectation au fonds immobilier11. С1 est essentiellement pour cette raison qu'en mai 1983， 

l'Assemblée de la Santé est revenue à la proposition qu'elle avait rejetée 1fannée précédente. 
Cette raison est toujours valable : en dépit des dépassements prévus, il ne sera pas néces-
saire d'opérer des prélèvements additionnels sur les recettes occasionnelles, comme le montre 
clairement le paragraphe 14 du rapport. Troisièmement, il ne faut pas oublier que les estima-
tions originales étaient des estimations très générales qui avaient été établies en 1982 pour 
les différentes options soumises à 1'examen d'un comité spécial du Conseil, du Conseil lui-
même ,puis de 1'Assemblée. On notera aussi que la solution consistant à construire un nouveau 
bâtiment pour le restaurant et les cuisines a été clairement rejetée par la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982, qu1elle n'a pas été recommandée par le Conseil exécutif 
à sa soixante et onzième session, en janvier 1983, et que с'est finalement en mai 1983 qu'elle 
a été acceptée presque sans préavis par 1'Assemblée de la Santé. Aussi a-t-il été impossible 
de demander à l'architecte et à 11 ingénieur-conseil de faire des estimations détaillées avant 
que la proposition n'ait été autorisée par 1'Assemblée de la Santé. Ce travail a finalement 
pris plus de quatre mois. Les estimations actuelles sont parfaitement détaillées, et comprennent 
le coût des études qui ont été nécessaires pour les établir. 

Pour répondre à M. Boyer qui a demandé si l'Organisation serait autorisée à dépasser le 
coût estimatif et au Dr Galahov qui a évoqué aussi le problème du financement, il faut bien se 
rendre compte qu'il n'est pas du tout réaliste d'établir des estimations coûteuses et détaillées 
pour les projets qui doivent être financés par le fonds immobilier avant que ces derniers ne 
soient autorisés par 1'Assemblée de la Santé car aucun crédit n*est disponible dans ce but et 
toutes les estimations communiquées par le Directeur général au sujet du fonds immobilier sont 
nécessairement - et ont toujours été 一 considérées comme provisoires et sujettes à révision, à 
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la hausse comme à la baisse. Il peut arriver que les estimations ne correspondent pas au coût 
réel du projet, non seulement parce que les plans détaillés sont parfois modifiés après que 
11 Assemblée ait autorisé le projet, mais aussi - pour ne citer que quelques facteurs - pour 
des motifs inattendus comme à Malabo, ou parce que les travaux débutent beaucoup plus, tard que 
prévu et qu'il en résulte des augmentations du fait de 1'inflation et à cause des fluctuations 
monétaires # C'est pourquoi chaque année, dans son rapport sur le fonds immobilier, le Directeur 
général expose l'état des projets en cours en spécifiant, à 1'intention du Conseil exécutif et 
de 11 Assemblée, les progrès - ou parfois 11 absence de progrès - réalisés dans la mise en oeuvre 
des projets déjà autorisés ainsi que les modifications éventuellement apportées aux estimations 
originales et, pour les projets achevés, les dépenses encourues, qu'elles soient supérieures 
ou inférieures aux estimations. C'est aussi pourquoi, dans la résolution qu'elle adopte chaque 
année sur le fonds immobilier, l'Assemblée mondiale de la Santé fait très nettement la distinc-
tion entre les projets dont elle autorise le financement par le fonds immobilier pour des coûts 
estimatifs donnés et les sommes prélevées sur les recettes occasionnelles pour réalimenter le 
fonds . Dans la mesure où, dans 11 ensemble, les dépenses sont plus souvent inférieures aux 
estimations que le contraire, comme le montre la partie I du document dont est saisi le Conseil, 
et parce que, conformément à la résolution par laquelle a été créé le fonds immobilier, les 
intérêts provenant du placement des capitaux du fonds sont crédités à ce dernier, les montants 
affectés au fonds par prélèvement sur les recettes occasionnelles sont toujours inférieurs au 
total des estimations, ce qui d'ailleurs ressort très clairement des indications données à la 
page 7 du document : le projet de résolution autoriserait le financement par le fonds immobilier 
de projets estimés à près de US $1,6 million mais le montant qui serait affecté au fonds dans 
ce but ne représenterait que la moitié environ de cette estimation. 

Les membres du Conseil voudront sans doute savoir pourquoi les estimations définitives de 
11 architecte sont supérieures aux estimations originales pour la construction du restaurant du 
Siège. Lors de l'établissement du plan définitif, un problème s1 est posé au sujet des fonda-
tions . I l avait été prévu au départ que le bâtiment serait directement construit sur des fonda-
tions simples mais des sondages ort montré qu'il faudrait asseoir les fondations sur des piliers, 
soit un coût additionnel de US $46 000• D'autre part, il n'avait pas été prévu lors des pre-
mières estimations que la construction du passage couvert qui ira du bâtiment principal au 
restaurant nécessiterait certains travaux de démolition au niveau des bureaux de 1'aile sud et 
la démolition des escaliers entre le jardin japonais et le bâtiment principal. D'après les 
plans définitifs, les travaux de démolition et de construction pour le passage représentent un 
montant supplémentaire de US $ 103 000. 

Lors des premières estimations, on avait également prévu, pour les livraisons, un s imple 
chemin goudronné entre 1'avenue Appia et 1'entrée de service des cuisines. Il aurait néanmoins 
fallu que les véhicules reculent ensuite jusqu'à 1'avenue Appia, ce qui a finalement été jugé 
peu souhaitable et même dangereux. Il est donc maintenant prévu d1 aménager une plus grande 
surface goudronnée qui permettra aux véhicules de faire demi-tour avant de reprendre 11 avenue 
Appia. Le coût de ces travaux supplémentaires est estimé à quelque US $37 000. 

L1approvisionnement en eau pose également un problème. On pensait au départ que les cui-
sines pourraient être alimentées en eau à partir du système mis en place pour 1'ensemble des 
bâtiments du Siège. Des études ont cependant montré que du fait de la construction de 11 exten-
sion du bâtiment L, achevée en 1982, ce système d1 adduction d1 eau déjà très sollicité ne serait 
pas suffisant pour les nouvelles cuisines. Ces dernières devront donc être raccordées au réseau 
municipal pour un montant supplémentaire de US $14 500. 

Cependant, la raison principale de l'augmentation des estimations définitives de l'archi-
tecte tient à ce que le volume du bâtiment a été accru de quelque 26 % par rapport à la première 
estimation. Ce n'est pas que 1'on ait décidé d'accroître la superficie du restaurant, mais on 
a constaté qu1 il fallait accroître les dimensions des cuisines pour installer un bon système 
d"aération et qu 'il fallait aussi davantage de place pour les chambres froides. Ces décisions 
ont évidemment été prises essentiellement pour des raisons d'hygiène. Les dépenses supplémen-
taires se montent là à plus de US $500 000. 

Toutes ces augmentations, qui représentent un montant bien supérieur à 1'augmentation 
effective par rapport à la première estimation, sont en partie compensées par la diminution des 
estimations relatives à la consolidation du huitième étage du bâtiment principal. L'ingénieur-
conseil a proposé en effet certaines simplifications qui ont permis de réduire sensiblement le 
premier devis # 

La question de M. Boyer au sujet du Bureau régional de la Méditerranée orientale ne con-
cerne pas le besoin de locaux supplémentaires mais la raison pour laquelle 1'Assemblée de la 
Santé n'a pas été invitée à autoriser 1'Organisation à louer des bureaux. A ce sujet, il faut 
savoir que le Directeur général a toujours été autorisé à trouver des locaux supplémentaires 
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pour le personnel et qu'il ne s,est jamais privé d'exercer ce droit. Au Siège par exemple, 
l'Organisation a autrefois loué des bureaux à 1'OIT. С'est le Directeur général qui a pris cette 
mesure et qui 11 a notifiée par la suite au Conseil exécutif. D'ailleurs, с'est en partie parce 
qu'il avait fallu louer des bureaux qu'il a été proposé de construire le bâtiment L au Siège. 
Il est arrivé aussi que le Bureau régional de 1'Europe loue des bureaux au Gouvernement danois 
et certains des autres bureaux régionaux ont sans doute fait de même. Comme 1'indique le rapport 
du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, auquel s•est référé M. Boyer, les arran-
gements locatifs pris au Bureau régional sont considérés comme purement temporaires et, dans la 
mesure où les fonds nécessaires peuvent être imputés sur le budget ordinaire au titre des 
sommes économisées ou affectées aux services communs, rien n'oblige le Directeur général à en 
informer à 1'avance le Conseil exécutif et 1•Assemblée de la Santé et à plus forte raison à 
solliciter une autorisation de ces organes, puisque la question est présentée ensuite dans tous 
ses détails et apparaît aussi dans le rapport financier. 

Le Dr Galahov sera heureux d'apprendre que lorsqu'a été fixé le montant des crédits qui 
doivent servir à réapprovisionner le fonds immobilier, on a tenu compte des intérêts provenant 
du placement des capitaux du fonds. Le tableau reproduit dans l'appendice 1 ne concerne pas 
simplement les dépenses engagées, mais à la fois les dépenses engagées et les prévisions 
d'engagements de dépenses. Les intérêts attendus sont également pris en compte jusqu1 à la fin 
de la période considérée et parfois pour des périodes plus longues. Par exemple, il est indiqué 
au paragraphe 14 du rapport que les intérêts accumulés du montant de US $2 606 000 affecté au 
fonds immobilier en mai 1982 s'élèveront à environ US $550 000 au 30 juin 1984. C'est préci-
sément pour cela qu1 il ne sera pas nécessaire d'engager des crédits supplémentaires pour 
financer le projet du Siège, puisque l'on sait que les intérêts suffiront à couvrir la diffé-
rence .Ces estimations sont faites au mieux des capacités du Secrétariat ； elles sont parfois 
trop larges et des économies sont réalisées pour le fonds immobilier ； elles sont parfois trop 
justes et il faut alors combler la différence grâce à des économies réalisées ailleurs. C'est 
ainsi que fonctionne le fonds immobilier - avec succès semble-t-il - depuis plusieurs années. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que le Bureau régional de 
1'Afrique apprécie grandement toutes les facilités qui ont été mises à sa disposition et que, 
s'il en demande de nouvelles, c'est parce qu'il en a réellement besoin. 

Eri réponse à M. Boyer, qui a demandé pourquoi on voulait étendre le bloc A du Bureau 
régional afin de disposer de trente bureaux supplémentaires pour un coût estimatif de US $750 000, 
le Dr Quenum explique qu'en 1979 le Bureau régional a mis en route son service d1 informatique, 
qui est actuellement logé dans quatre bureaux au troisième étage. Depuis, les activités de 
traitement des données se sont développées, du fait notamment de 1'introduction du système 
d'information pour 1'administration et les finances. En conséquence, le personnel se trouve à 
11 étroit et 1'ordinateur n'est pas à la place qui conviendrait. L'extension des locaux est donc 
demandée d'urgence afin de pouvoir mieux loger 11 ordinateur et d'améliorer les conditions de 
travail du service des Finances. Cette nouvelle extension permettra aussi de dispenser des 
soins médicaux de qualité minimale au personnel, le service actuel étant très rudimentaire. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse aux questions 
soulevées par M. Boyer, explique que le projet de standard téléphonique a été lancé à la fin 
de 1982 en vue de résoudre les problèmes posés par le fonctionnement défectueux et les limites 
du système actuel qui date de 1972. L*équipement actuel est vétusté, tombe souvent en panne et 
nécessite un entretien constant. Les lignes extérieures doivent généralement être demandées 
aux téléphonistes, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Le standard n'assure pas les services 
modernes fonctionnels. Un service téléphonique numérique permettra des communications de données 
avec 1'extérieur et à 1'intérieur et facilitera le programme du Bureau régional concernant un 
système de communications entièrement automatisé qui sera mis en place au cours des cinq pro-
chaines années. De plus, la ville de Manille est en train d'installer des standards télépho-
niques numériques modernes de zone et les anciens standards privés comme celui qui dessert 
actuellement le Bureau régional ne seront pas en mesure de recevoir les appels de façon 
satisfaisante. 

Le matériel qui pourrait être fourni par la compagnie des téléphones ri 'est pas adéquat et 
reviendrait plus cher que celui qui serait acheté par 11 OMS. Le coût du standard téléphonique 
ne représente qu'une partie de la mise de fonds totale car il faudra rendre tous les appareils 
téléphoniques actuels à la compagnie des téléphones et acheter quelque 300 nouveaux appareils. 
Le projet comprend aussi la fourniture de pièces détachées pendant deux ans, le recâblage 
complet du bâtiment, la construction d'une nouvelle pièce pour le standard et les liaisons avec 
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d'autres équipements informatiques. La demande se justifie dans la mesure où elle permettra au 
Bureau régional de se prévaloir de progrès technologiques déjà largement appliqués. Les estima-
tions ayant été établies au début 1983 pour un achat éventuel à fin 1984， il n'est pas possible 
dans 1'état actuel des choses de réduire encore les chiffres avancés. Toutefois, si le projet 
est accepté, le Conseil peut être assuré que tout sera mis en oeuvre pour que les coûts soient 
les plus bas possibles. Normalement un tel investissement permet d'assurer des services 
adéquats pendant 15 à 20 ans. 

La présente salle des conférences a été construite au moment où la Région ne comptait que 
17 Etats Membres. Or, le nombre des pays participants est aujourd'hui passé de 17 à 21 et 
devrait encore augmenter au cours des deux prochaines années. La configuration centrale en fer 
à cheval ne permet plus d1accueillir tous les participants• La modification entraînera un réamé-
nagement complet de la salle des conférences et les chiffres présentés constituent des est ima-
tions pour 11 ensemble de l'opération. La plupart des éléments seront achetés sur place. Les 
estimations ont été faites avant la récente dévaluation aux Philippines qui a été suivie d'une 
augmentation en flèche des coûts de tous les services et produits industriels, bien supérieure 
au taux de dévaluation. Dans 11 état actuel des choses, il ne serait donc pas raisonnable de 
réduire le chiffre estimatif. Compte tenu du fait que la nouvelle salle des conférences répondra 
pendant longtemps aux besoins du Bureau régional, des demi-mesures ne sont pas souhaitables et, 
si le projet n'est pas approuvé, mieux vaudra continuer à utiliser temporairement la sa lie 
actuelle et présenter une nouvelle demande en 1985. 

Le matériel d1interprétation actuel a été constamment utilisé depuis 1970 et ne se trouve 
plus dans le commerce, ce qui fait qu'il est impossible d1 obtenir des pièces détachées. Un bon 
système de sonorisation est un élément absolument indispensable à toute réurion internationale. 
En 1982, la salle des conférences a abrité 26 réunions avec 800 participants pendant 122 jours 
et en 1983 on a compté 21 réunions avec 952 participants pendant 83 jours. 

Le Dr Nakajima espère que le Conseil donnera suite à la demande du Bureau régional. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare, en réponse à la 
question du Dr Borgono concernant l'état des projets pour l'Institut de l'Alimentation et de 
la Nutrition des Caraïbes, le Service commun 0PS/0MS de Publications et de Documentation et le 
bureau de 1'0PS à Mexico, que les plans concernant 11Institut ont été achevés en 1983，mais, 
au moment où 1Taccord avec le Gouvernement et l'Université était sur le point d1 être signé, des 
modifications sont intervenues dans la politique des changes du Gouvernement, entraînant une 
augmentation de 30 % du coût estimatif en dollars. Le Gouvernement a, par la suite, décrété une 
dévaluation de quelque 40 % du dollar jamaïcain， ce qui a permis de financer la construction de 
1'Institut. Un accord avec le Gouvernement et 1'Université a été signé au début décembre. Les 
plans de construction sont en train d'être établis; on espère qu'un accord sur la construction 
du bâtiment sera signé en février, que la construction commencera en mars et que les travaux 
seront achevés en août ou en septembre 1985. 

Les propositions initiales concernant les bâtiments à Mexico n'étaient pas satisfaisantes 
et de nouvelles propositions sont en train d'être examinées aux termes desquelles 1'Université 
nationale autonome de Mexico cédera le terrain et prendra en charge la construction des bâti-
ments qui, en plus du Service de Publications et de Documentât ion et du bureau du représentant 
de 1'0PS, comprendront un centre d'écologie. Des retards ont été enregistrés, mais on espère 
quTun accord précis sera discuté avec l'Université et le Gouvernement, en mars et en avril. Les 
discussions seront basées sur deux principes, à savoir les ressources disponibles - quelque 
US $400 000 dont US $250 000 approuvés par 1'Assemblée mondiale de la Santé 一 et l'engagement 
du Gouvernement de fournir des bureaux au représentant de 1 !0PS et de supporter la moitié du 
coût du bâtiment du Service de Publications et de Documentation et au moins la moitié du cout 
du centre d1écologie. Le Dr Macedo estime qu'un accord satisfaisant pourra être conclu et que 
la construction commencera en mai ou en juin 198A. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le bâtiment du 
Bureau régional à Alexandrie a été construit il y a plus de cinquante ans et qu'une grande 
partie des installations indispensables au bon fonctionnement d'un bureau font défaut. Même 
avant sa nomination au poste de Directeur régional, il avait fallu louer des locaux supplé-
mentaires pour les archives et les fournitures et d'autres locaux ont depuis été loués pour les 
services de traduction et le programme de langue arabe. Le Conseil a déjà appris pourquoi le 
Bureau régional a demandé un groupe électrogène et le Dr Gezairy croit savoir que c'est la première 
fois qu'est sollicité un financement par le fonds immobilier. Les installations d'imprimerie 
du Bureau sont vétustés, et on manque à tel point de place que malgré un grand nombre de postes 
vacants il est impossible d'installer de façon satisfaisante tous les conseillers. La cafétéria 
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est rudimentaire et ses services laissent à désirer, en raison du manque de place. L'équipement 
de conférence est médiocre et il n'y a pas assez de salles supplémentaires pour tenir des 
réunions de sous-comités. Il n'y a pas de place pour les appareils de traitement de texte. La 
construction d'un étage supplémentaire a entraîné des problèmes d'éclairage à 1'intérieur du 
bâtiment. Depuis longtemps, la bibliothèque se plaint d'être trop à l'étroit. Enfin, le système 
téléphonique est désuet. 

Au cours de la réunion du Comité régional tenue à Amman, le Dr Gezairy a rendu compte des 
conditions de travail au Bureau régional et tous les délégués ont convenu qu'elles il'étaient 
pas satisfaisantes. Puisque, pour des raisons politiques ou autres, il est actuellement impos-
sible de déplacer le Bureau régional, le Dr Gezairy demande une directive du Conseil exécutif 
pour savoir s'il doit s'efforcer d'obtenir un autre bâtiment, par exemple au Caire, ou 
rechercher un nouveau terrain. Il est évident que les deux solutions impliqueraient des 
dépenses considérables mais, comme il a été indiqué dans le rapport, le Bureau a besoin de 
quelque 4000 de locaux alors qu'il ne dispose actuellement que des deux tiers environ. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt), se référant au projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 17 du rapport, dit qu'on peut comprendre les membres du Conseil qui croient que les 
résolutions concernant les affectations sont liées à des projets déterminés. S'il est vrai, 
comme 11 a indiqué le Sous-Directeur général, que des montants déterminés en dollars du fonds 
immobilier ne sont pas mis de côté pour chaque projet, il n 'en reste pas moins que le Conseil 
est sur le point d'adopter une résolution qui renvoie à des propositions de projets indiquant 
de tels montants précis en dollars. M. Boyer estime donc que les membres ont raison d'être 
inquiets lorsque le coût d fun projet déterminé dépasse de 27 % les prévisions. 

En ce qui concerne le Bureau de Guinée équatoriale, M. Boyer est surpris que le Secré-
tariat soit allé de 11 avant alors que les nouveaux locaux fournis étaient situés en un endroit 
aussi peu satisfaisant. En fait, l'Assemblée de la Santé faisait à la Guinée équatoriale une 
faveur en fournissant pour la première fois des fonds pour un bureau dans un pays et, dans ces 
conditions, M. Boyer estime que le Gouvernement aurait pu faire preuve de plus de coopération 
et que l'OMS aurait pu exiger un emplacement plus approprié avant d'entreprendre un projet dont 
la réalisation dépassait aussi largement le coût prévu. 

Pour ce qui est du restaurant du Siège, il est vrai que les US $2，6 raillions affectés en 
1982 concernaient un projet différent, mais il est également vrai qu'en 1983 1'Assemblée de la 
Santé a été informée que les fonds affectés pouvaient permettre de construire un nouveau bâti-
ment d'un seul niveau faisant office de cafétéria et de restaurant et de consolider le huitième 
étage du bâtiment principal. M. Boyer estime que 1'Assemblée de la Santé a adopté la proposi-
tion en mai 1983 en raison de cette assurance. A la soixante et onzième session du Conseil 
exécutif, c'est un projet différent qui a été approuvé； entre cette session et l'Assemblée de 
la Santé de 1983 sont intervenus des faits nouveaux, mais l'Assemblée de la Santé a adopté la 
proposition bien que très peu de temps se soit écoulé, que 1'information disponible ait été peu 
abondante et que les détails n1aient pas été entièrement établis. M. Furth semble maintenant 
reprocher à 1'Assemblée d1avoir donné suite trop rapidement à ses propres conseils. 

En ce qui concerne la location de locaux à usage de bureaux dans les Régions, M. Boyer se 
préoccupe du fait qu1on semble donner carte blanche aux Directeurs régionaux pour une telle 
extension sans que 1'organe exécutif de 1'Organisation ait 1'occasion d1 exprimer ses vues. Tout 
en comprenant les problèmes auxquels le Directeur régional pour la Méditerranée orientale se 
trouve confronté, M. Boyer propose qu'à 1'avenir celui-ci présente un document écrit qui 
donnerait au Conseil exécutif une idée plus concrète de la façon de traiter la question. 

Quant au Bureau régional pour le Pacifique occidental, la demande concernant 1'installa-
tion téléphonique semble légitime, mais M. Boyer n1est pas convaincu de la nécessité d'agrandir 
le centre de conférences et propose qu'on attende pour cela que le nombre des Membres dans la 
Région ait effectivement augmenté. 

Il admet que le Bureau régional de l'Afrique a besoin de plus de place pour son service 
d'informatique et son dispensaire, mais il ne croit pas qu'il faille pour cela trente bureaux 
supplémentaires. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que le cas de Malabo n'est pas 
unique. Au Malawi, par exemple, il a fallu construire des maisons préfabriquées avant de 
pouvoir mettre en oeuvre des programmes de santé et, il y a quelques années, plusieurs pays de 
la Région n'ont pas pu bénéficier des programmes de l'OMS parce qu1ils ne disposaient pas de 
logements pour le personnel expatrié. 

Pour ce qui est de 1 extension du Bureau régional, le Dr Quenuin est par faiüemenü conscient 
des difficultés financières actuelles, mais il est nécessaire de voir sur place quelles sont 
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les conditions actuelles pour en comprendre la nécessité. La petite extension demandée per-
mettra d1 améliorer les conditions de travail et, vu 1'importance accordée à la mise en place 
de systèmes d'information pour la gestion sanitaire, le Dr Quenum pense qu'il s'agit d1 une 
demande parfaitement fondée et urgente, 

M. FURTH (Sous-Directeur général)， se référant aux observations de M. Boyer sur le projet 
de résolution, dit que le paragraphe 1 du dispositif constitue une autorisation de financer sur 
le fonds immobilier un certain nombre de projets d'un coût estimatif donné, alors que le para-
graphe 2 constitue l'affectation de recettes occasionnelles au fonds immobilier, ce qui est 
parfaitement conforme à la résolution WHA23.14 portant création du fonds immobilier. Pour 
clarifier la position juridique, M. Furth rappelle que le paragraphe 3.i) de la résolution 
WHA23.14 autorise le Directeur général à utiliser le fonds pour financer 1'entretien, les 
réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel； le paragraphe 3.ii) 
1'autorise à utiliser le fonds pour financer les grosses réparations et les transformations à 
faire dans les bâtiments à usage de bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur 
cette utilisation du fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions. С 'est seulement 
pour 1'acquisition de terrains, la construction de bâtiments ou l'agrandissement de bâtiments 
existants qu'une autorisation préalable de l'Assemblée mondiale de la Santé est nécessaire 
(paragraphe 3.iii)). Naturellement, les dépassements de crédits préoccupent tout le monde, mais 
la sous-utilisation des crédits par 1'Organisation en ce qui concerne les projets du fonds 
immobilier est bien plus importante que les dépassements. 

En ce quj. concerne Malabo, M. Furth ajoute que tout a été mis en oeuvre pour construire 
un bâtiment en collaboration avec le PNUD, mais cela n'a pas été possible. Si l'on n'avait pas 
commencé la construction du bâtiment, il n'aurait pas été possible d'assurer des projets de 
coopération technique en Guinée équatoriale. 

L'idée que le pouvoir d'un directeur régional de louer des bureaux est une carte blanche 
pour une extension du bureau régional est dénuée de tout fondement. L'extension d'un bureau 
régional est liée au budget et au nombre des postes du bureau, une question qui est soumise à 
1'examen approfondi et à l'approbation du Comité régional, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé, et qui est entièrement différente de la location temporaire de locaux 
complémentaires. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution contenu au paragraphe 17 
du rapport. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) dit qu'il n'est pas en mesure de souscrire au projet 
de résolution. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov), sans demander que le proje t de résolu-
tion soit mis aux voix, précise que s'il 1'est, il s'abstiendra. 

Le PRESIDENT dit que les observations des deux précédents orateurs seront dûment consi-
gnées dans le procès-verbal• 

La résolution est adoptée.� 

2. COMITES CONSULTATIFS OMS DE LA RECHERCHE MEDICALE (RAPPORTS DE SITUATION) : Point 12 de 
11 ordre du jour (document EB73/16) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que, si le Président du Comité consultatif mondial 
de la Recherche médicale (CCRM) a fait ces dernières années des exposés devant le Conseil, 
c'est néanmoins la première fois que la question des travaux du Comité est officiellement 
inscrite à 11 ordre du jour. Il y a trois mois, le CCRM mondial a tenu sa vingt-cinquième 
session, qui marquait ses vingt-cinq années d'existence puisqu'il a été créé en 1959. Il est 
maintenant en train de revoir ses stratégies et de faire un bilan de la tâche accomplie afin 
de repérer les insuffisances de ses programmes• 

Au cours de cette vingt-cinquième session du Comité, il a été souligné que la tradition 
de l'OMS en matière de recherche datait en fait de plus de vingt-cinq ans; c'est grâce à cette 
tradition que l'OMS a pu assimiler intelligemment 1'information scientifique et technologique 

1 Résolution EB73.R5. 
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fournie par le monde universitaire. Au fil des années, l'OMS a traduit cette information en 
applications concrètes à travers le monde, comme en atteste 1'éradication de la variole. 
Aujourd'hui, le Comité collabore avec des centres scientifiques et des établissements de 
recherche du monde entier, dans les pays tant développés qu'en développement, et il travaille 
avec de nombreux chercheurs• 

L'année 1975 a marqué une autre étape dans l'évolution des activités de recherche de 
l'OMS， avec la création des CCRM régionaux, qui recensent eux-mêmes leurs problèmes de santé et 
constituent leurs propres ressources en personnel pour s'y attaquer. Des rapports de situation 
sur les activités de recherche régionales ont été régulièrement soumis au Conseil et à 
l'Assemblée de la Santé ces dernières années. 

La vingt-cinquième session du CCRM mondial peut être considérée comme un tournant dans 
son évolution. L'Organisation a maintenant accumulé une masse critique suffisante d'expérience 
de la recherche en santé pour que le Comité puisse repenser son role et la contribution qu'il 
peut apporter tant à l'OMS que dans les Etats Membres. Par ailleurs, de nombreux pays en déve-
loppement ont maintenant atteint un niveau de développement scientifique qui fait d'eux des 
partenaires fiables dans la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. En fait, bon nombre d'entre eux 
mènent des recherches de terrain très intéressantes， notamment sur les maladies des zones 
tropicales et subtropicales, en soulignant particulièrement les objectifs de recherche axés sur 
les services. D'autre part, avec l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour tous, il 
est impératif que le CCRM adopte une approche stratégique plutôt que tactique de la recherche 
interdisciplinaire. A cet égard, un pas décisif a été fait avec la création d'un sous-comité 
spécial chargé de la stratégie de la recherche sanitaire, pour 1'élaboration de laquelle les 
contributions des Régions seront très précieuses. 

Le rapport dont est saisi le Conseil (document EB73/16) présente un résumé de la vingt-
cinquième session du CCRM mondial et les temps forts des six CCRM régionaux. Les membres du 
Conseil auront ainsi l'occasion de situer les travaux dans une perspective assez large et de 
faire des suggestions en vue d'améliorations. 

Le Professeur OSUNTOKUN (Vice-Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médi-
cale) désire s'arrêter sur les principes généraux qui ont présidé aux débats de la vingt-
cinquième session du CCFM, puisque le rapport donne un compte rendu plus détaillé de ces débats. 

Au cours des vingt-cinq ans d* existence du CCRM, les réalisations ont été considérables. 
Les activités de recherche de l'OMS, qui constituent l'une de ses fonctions primordiales en 
vertu de sa Constitution, se sont multipliées. Le Directeur général adjoint a évoqué la décen-
tralisation de la recherche ； réalisée il y a une huitaine d'années, avec la création des CCRM 
régionaux, elle s 'est avérée extrêmement productive. Par la suite, une évolution positive a 
été enregistrée avec la sensibilisation accrue des pays en développement à la nécessité de se 
créer des capacités de recherche et d'aller en quête de la vérité car, sans quête, on ne 
trouvera jamais la vérité. Dans bon nombre de pays en développement, la recherche médicale 
passait auparavant pour une activité strictement universitaire qui demandait une technologie 
de pointe. Or, on sait maintenant qu'il n'en est pas forcément ainsi; par exemple, un moyen 
très simple de stériliser le liquide de réhydratation orale grâce à une exposition prolongée 
à la lumière solaire s'est avéré très efficace. De même, les liens entre le lymphome de Burkitt 
et un agent infectieux ont été démontrés avec des moyens très simples faisant intervenir unique-
ment les cinq sens, une jeep, un appareil photographique, des notes de cas et l'acceptation des 
déplacements. 

Les rapports des CCRM régionaux montrent que de nombreux thèmes de recherche sont communs 
à tous, en particulier la recherche sur les services de santé, 1'épidémiologie, la recherche 
sur les personnels de santé, 1'utilisation et 1'évaluation de la technologie appropriée, etc. 
Certains programmes spéciaux de l'OMS, notamment le programme spécial de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales, ont beaucoup contribué à une prise de conscience par 
les pays en développement de la nécessité de la recherche; dans bon nombre d'entre eux, les 
efforts de recherche ont doublé ces dix dernières années. Ces efforts visent surtout à maîtriser 
les six maladies cibles du programme spécial qui touchent un tiers de l'humanité. L 1 investisse-
ment dans la recherche médicale a été amplement justifié par les progrès spectaculaires réalisés 
ces vingt dernières années en immunologie, notamment la découverte dans les années 70 du 
potentiel apparemment illimité des techniques de recombinaison de 1'ADN. 

L'application des résultats de la recherche et de la technique qu1ils engendrent pour 
accroître 1'efficacité de la médecine communautaire est 1'un des grands enjeux de notre époque. 
Dans les pays en développement notamment, outre les maladies parasitaires, certains flé aux 
tels que la poliomyélite touchent encore des milliers d'enfants； le tétanos est la cause de 
décès la plus courante en Afrique, tandis que la rougeole est encore responsable de taux de 
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morbidité et de mortalité très élevés; or, il existe des moyens de prévenir efficacement ces 
trois maladies. 

Le CCRM sait que ni la recherche biomédicale fondamentale ni la recherche sur le secteur 
de la santé ne pourront à elles seules résoudre les problèmes sanitaires du monde. Il faut 
aussi faire de la recherche dans des domaines tels que la croissance démographique et la 
nutrition si 1'on veut arriver à maîtriser les problèmes de la pauvreté, de la faim et des 
comportements indésirables. Le CCRM a décidé qu'il était urgent de mettre au point une stra-
tégie de recherche globale et bien articulée dans le cadre de la stratégie de la santé pour 
tous, et 1'une des principales recommandations de la vingt-cinquième session concernait la 
création d*un sous-comité du CCRM chargé d'envisager une stratégie de recherche appropriée. 

Cette vingt-cinquième session du CCRM mondial a été axée sur trois questions majeures : 
tout d1abord, la nécessité de maintenir le rythme de la recherche dans les pays en développe-
ment ；ensuite, la nécessité d1 utiliser avec lucidité et efficacité le s connaissances existantes, 
notamment pour modifier les comportements de façon à promouvoir la santé et soigner la maladie； 

enfin, la nécessité d'élaborer une stratégie de recherche en vue de 11 instauration de la santé 
pour tous. 

Le Professeur Osuntokun voudrait attirer 1'attention sur quelques points généraux impor-
tants qui ressortent du rapport. Les membres du CCRM ne sont plus seulement des technocrates, 
confinés dans leur tour d'ivoire； les décideurs jouent désormais un rôle croissant dans les 
débats, et la vingt-cinquième session a regroupé des ministres de la santé aussi bien que des 
chercheurs, traduisant ainsi la nécessité de sensibiliser les décideurs à 1'importance de la 
recherche médicale et de combler le fossé entre la science et la médecine d'une part, les 
services de santé de 1'autre. Le rapport insiste également sur le fait que, même si la 
recherche biomédicale peut faire beaucoup en faveur de 1'instauration de la santé pour tous, il 
faut mobiliser toutes les ressources disponibles pour assurer une bonne promotion de la santé 
ainsi que la prévention et le traitement des maladies. Ce Irte mobilisation s ' impose précisément 
parce que 1' influence d* autres facteurs, comme la pauvreté et la malnutrition, est énorme et 
qu' il faut améliorer la situation socio-économique tout autant que la situation sanitaire si 
1'on veut parvenir à la santé pour tous. 

Le CCRM a également envisagé 1'importance d'une infrastructure scientifique et technique, 
la nécessité de renforcer le potentiel de recherche des pays en développement, le role des 
politiques scientifiques dans 1'orientation du développement sanitaire ainsi que les meilleurs 
moyens d'assurer un transfert rationnel et rentable des résultats de la recherche en santé 
vers la pratique médicale aux plans national, régional et mondial. 

Le CCRM a décidé qu 'à l'avenir, il passerait moins de temps sur les questions techniques 
pour se consacrer davantage aux stratégies et politiques de recherche, en s'efforçant de les 
équilibrer. Les questions vraiment techniques devraient être confiées à des comités et groupes 
de travail spécialisés. 

Le Dr CABRAL relève deux points du rapport qui lui paraissent importants. Premièrement, 
la nécessité pour 1'Organisation de poursuivre sur la voie de la décentralisation des activités 
de recherche, orientation prise il y a quelques années déjà et qui donne d'excellents résultats. 
Deuxièmement, la nécessité de renforcer le potentiel de recherche dans les pays en développement. 

La question de la recherche sur les services de santé a été agitée à la vingt-cinquième 
session du Comité consultatif mondial et à la sixième session du CCRM africain. Le para-
graphe 3.2.1 du rapport est incomplet car il ne fait pas suffisamment ressortir la grande 
importance accordée au cours de la vingt—cinquième session à la nécessité d'intégrer la forma-
tion à la méthodologie de la recherche au programme des études médicales et paramédicales de 
base, et pas seulement au niveau postuniversitaire• On. s'est aperçu que с'est la seule façon 
de se débarrasser du mythe de la tour d1 ivoire, et de permettre que la recherche soit effectuée 
par des agents de santé du niveau périphérique• Le CCRM africain est d1 ores et déjà parvenu à 
établir des liens avec les doyens des écoles de médecine de la Région, afin de combler le fossé 
entre les politiques de recherche et les politiques de formation. 

La nouvelle façon d'aborder la prévention du cancer primitif du foie grâce à des programmes 
axés sur la prévention de 1'hépatite В est une excellente proposition. Ce programme revêt un 
caractère urgent et il faut que 1'OMS continue et accélère même son action de stimulation des 
milieux internationaux de la recherche en vue de lancer à cette fin une grande action de coopé-
ration entre pays en développement• Il faut mobiliser des crédits supplémentaires pour la 
recherche de laboratoire et la recherche sur le terrain, y compris, par exemple, 1'expérimen-
tation de nouveaux vaccins• 

Une deuxième observation concerne les possibilités de combattre le cancer de la vessie 
dans le cadre de la lutte contre la schistosomiase. Dans ce domaine, il n'est pas possible 
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d'être aussi optimiste qu'en matière de cancer primitif du foie; il faut être prudent et ne pas 
faire naître d'espoirs qu'il serait impossible de réaliser. La stratégie proposée a été de lutter 
contre le cancer de la vessie par le traitement de masse des malades atteints de schistosomiase, 
mais une telle solution semblera peu praticable à la majorité des pays en développement, pour 
la simple raison qu'une cure complète au praziquantel peut coûter de US $4 à 8 par malade, alors 
que ces pays ne disposent souvent que de US $1 à 5 par habitant et par an pour l'ensemble des 
frais pharmaceutiques. 八 

La promotion et le développement de la recherche dans la Région africaine doivent être 
envisagés en tenant compte de l'arrière-plan difficile que constituent les très nombreuses prio-
rités qui entrent en concurrence et le manque de moyens dans une Région qui est une mosaïque de 
44 pays, si bien que, ces dernières années, la tendance a été aux discussions sous-régionales. 
Avec un tel arrière-plan, il est agréable de constater le rôle moteur que joue dans la Région 
le programme spécial de formation concernant les maladies tropicales, qui a fourni la plupart 
des subventions de recherche et joue un role important en matière de développement général des 
activités de recherche sur la santé, en grande partie grâce à sa composante de renforcement du 
potentiel de recherche des institutions nationales. A ce propos, il faut se féliciter de la 
décision prise en 1983 par le Conseil conjoint de coordination du programme spécial de permettre 
à des instituts ayant remporté des succès de continuer à recevoir des subventions au-delà de la 
période initiale de cinq ans. 

La recherche est un domaine très complexe où des aspects tels que les facteurs socio-
économiques et 1'applicabilité de la technologie doivent entrer en ligne de compte et ont 
d'ailleurs été examinés à la vingt-cinquième session du CCRM mondial. Le rôle du CCRM mondial, 
en matière de définition des stratégies de recherche, ainsi que le rôle du Conseil exécutif, de 
1'Assemblée de la Santé et des comités régionaux en ce qui concerne des questions telles que 
la pertinence, 1'opportunité et les possibilités d'obtenir des moyens nouveaux et utilisables 
des programmes en cours doivent être examinés de très près. En conséquence, les rapports trans-
mis aux différents organes d'examen doivent être beaucoup plus critiques et plus précis à ce 
sujet. Le rapport ne doit pas être uniquement un rapport sur les activités des CCRM mondial 
et régionaux, mais également un examen critique des mesures prises et des résultats obtenus en 
matière d'application des recommandations et des résolutions de 1’0MS. Par exemple, le renfor-
cement du potentiel de recherche dans les pays en développement constitue actuellement une 
grande option. Par conséquent, ce qu'il convient de fournir à ce titre, ce sont des chiffres 
concernant la formation et le renforcement des instituts nationaux, suivis de quelques exemples 
judicieusement choisis pour illustrer ce qui se passe véritablement. Dans la recherche sur les 
services de santé - qui est, ne 1'oublions pas, une méthode permettant d'améliorer 1'action de 
santé et non une fin en soi - par exemple, il convient de rendre compte des améliorations 
apportées à la planification, à la gestion et à 1'évaluation dans les ministères de la santé, 
découlant du développement du concept de recherche. De même, il faut présenter les résultats 
obtenus en matière de contribution des concepts et méthodes scientifiques modernes à la santé 
humaine, question longuement débattue à la vingt-cinquième session du CCRM mondial, ainsi que 
leur signification pour les programmes prioritaires de 1'OMS• De telles informations ont, en 
fait, déjà leur place dans les rapports présentés par le CCRM africain au Comité régional de 
1'Afrique. 

Pour conclure, trois suggestions : premièrement, les observations pertinentes formulées 
au cours de la présente session du Conseil à propos de l'établissement des rapports pourraient 
être annexées au rapport de situation qui sera présenté à l'Assemblée de la Santé; deuxième-
ment, le contenu de la politique de recherche sanitaire et son intérêt du point de vue de la 
stratégie mondiale ainsi que 1'examen de la contribution fournie par les concepts scientifiques 
modernes pourraient être retenus comme thèmes pour les discussions techniques en 1986-1987; et, 
troisièmement, les rapports de situation devraient être plus critiques, plus complets et 
mieux correspondre aux résolutions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr XU Shouren rappelle qu'au cours de ses vingt-cinq ans d'existence, le CCRM mondial a 
joué un rôle important dans le lancement de programmes ayant trait à des domaines tels que la 
lutte anticancéreuse et la prévention des maladies. Les CCRM sont actifs d1une part aux niveaux 
régional et sous-régional, et d1autre part en matière de coordination. La création des CCRM 
régionaux, dans les années 70, a permis de mieux répondre aux besoins régionaux et d'axer les 
efforts sur des domaines prioritaires des différentes Régions. Ainsi, en 1982, dans la Région 
du Pacifique occidental, on a tour à tour examiné à la lumière de la stratégie mondiale la 
recherche sur les systèmes de santé, la technologie appropriée pour la santé et les aspects 
comportementaux. Il faut espérer que les CCRM poursuivront leur action, dans le cadre de la 
stratégie mondiale, afin d'apporter leur contribution aux politiques sanitaires et au renforce-
ment du potentiel des instituts de recherche des Etats Membres, particulièrement dans les pays 
en développement. 
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Le Professeur NAJERA observe que, pour 1'avenir, ce sont les tâches nouvelles incombant 
au CCRM - la matière de la section 5 du rapport - qui présentent le plus grand intérêt. En 
effet, il leur faut trouver les moyens de restructurer leurs activités et d1 intégrer de nou-
veaux concepts et de nouvelles approches. Il leur faut relever le défi du changement endogène. 
Si le rapport traite de ces problèmes, il ne le fait cependant pas d'une façon suffisamment 
structurée et n*établit pas de priorités• Or, ce dont on a besoin de toute urgence, с'est d'une 
analyse des causes de la situation actuelle, lesquelles plongent très profondément dans 1'his-
toire des CCRM. Dans les 25 années de leur existence, un nouvel objectif est apparu, celui de 
la santé en tant que concept universel, par opposition aux objectifs antérieurs purement médi-
caux pour lesquels ils avaient été constitués ou qui existaient à 1’époque de leur création. 
Le nom donné aux différents comités est d1 ailleurs très révélateur. Une fois que 1'on aura 
procédé à une telle analyse, il sera possible de voir comment les modifications nécessaires 
pourront s'effectuer. 

Les comités ont atteint, tant au niveau mondial que régional, un stade de maturité suffi-
sant pour pouvoir entreprendre une restructuration de nature à réduire le risque que présente 
pour eux le défi de 1'avenir. A cette fin, il leur faut : premièrement, se donner un nouveau 
nom qui fasse référence à la "recherche sanitaire11 plutôt qu'à la "recherche médicale", tout 
en adoptant, dans leur constitution et leur fonctionnement, la philosophie qu1 implique un 
tel changement; deuxièmement, il leur faut faire en sorte que la recherche se situe dans le 
droit fil des politiques, objectifs et stratégies de 1'OMS, comme cela est indiqué dans le 
rapport, mais aussi, et ce sera 11 étape suivante, que les politiques, les objectifs et les 
stratégies des pays et de 1'OMS se situent dans le droit fil des résultats de la recherche, 
lui donnant ainsi ses véritables dimensions politiques et sociales; troisièmement, il leur 
faut faire en sorte que les activités s'accomplissent de façon systématique afin d1 éviter la 
confusion et de faciliter la réorientation de la recherche vers ces facteurs qui sont vitaux pour la 
santé et la non-santé, et vers les aspects économiques et sociaux des services. Autrement dit, 
il faut que l'on sache clairement pour qui et dans quels buts la recherche est menée, il doit 
être clairement établi que la recherche est entreprise pour la collectivité et afin d'améliorer 
la santé de la collectivité. A ce propos, et comme l'a dit le Dr Cabrai, un programme de forma-
tion parallèle s'impose. Les buts de la recherche sont : premièrement, en savoir davantage, 
с'est-à-dire savoir quand et pourquoi la santé fait défaut; deuxièmement, savoir ce qu'il faut 
faire ou ne pas faire; et troisièmement, savoir comment améliorer ce qui se fait. Le premier 
est atteint grâce à la recherche épidémiologique de base, le deuxième par la recherche sur 
1'efficacité de l'action (par exemple, la recherche sur les médicaments, qui peuvent être 
utiles, non indispensables ou même dangereux - en mettant 1'accent sur la spécificité épidé-
miologique et non clinique et en tenant pleinement compte des facteurs sociaux qui favorisent 
la propagation de la maladie)； et le troisième, en déterminant comment améliorer 1'action 
efficace, non seulement en réduisant l'effort exigé ou le coût， mais également en impliquant 
la collectivité et en occasionnant uri moindre préjudice à 11 environnement, en vue de réaliser 
une véritable égalité dans la santé et de parvenir à des méthodes simples et courantes, trop 
souvent négligées dans les programmes de recherche. 

Un autre domaine de recherche, aussi important que rarement mentionné, est celui des 
méthodes nouvelles permettant de réaliser bon nombre des objectifs précédemment mentionnés. 

Le Professeur ISAKOV estime que le rapport donne de précieux renseignements sur un large 
éventail d1acquisitions de la recherche et de la science médicale, en tenant compte des besoins 
particuliers des différents pays et Régions. Toutefois, à 1'avenir, il conviendrait de renforcer 
les parties de ce rapport qui sont plus qu'un simple compte rendu des activités entreprises dans 
les différents domaines de la recherche, et également d'évaluer le travail accompli aux diffé-
rents stades tout en cernant les domaines dans lesquels il convient de développer les activités 
des CCRM régionaux. Il est tout aussi important d'examiner de plus près 1'incidence de la 
recherche biomédicale, et notamment des recherches qui sont fondamentales pour le progrès de 
la médecine et de la santé dans les pays tant développés qu'en développement. Cette idée a 
d1 ores et déjà fait son chemin et s1 est concrétisée dans les activités du CCRM et des groupes 
de travail • Il convient de 1'appuyer et de la développer. S'il est satisfaisant de noter le 
large éventail de recherches, présentant pour une bonne part un intérêt pratique, entreprises 
au niveau mondial, il ne faut pas pour autant négliger la nécessité d'exercer un controle sur 
leur application, et cela afin que les résultats de la recherche contribuent plus efficacement 
à la santé publique, contrôle dont bénéficiera d'ailleurs la majorité des pays. La nécessité 
d1 un développement équilibré des personnels de santé, particulièrement dans les pays en dévelop-
pement, a été à juste titre soulignée par le CCRM mondial et il convient de renforcer davantage 
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encore la recherche sur les personnels de santé, pour le bien de 1'action du CCRM sous tous ses 
aspects , 

Les activités du CCRM européen se distinguent par leur variété et comprennent des questions 
aussi importantes que 1'étude de modèles théoriques pour 1'analyse scientifique de 11 état de 
santé et des soins médicaux, ainsi que 11 étude des structures et des politiques sanitaires. 

Dans un avenir immédiat, 1'une des tâches importantes de ce CCRM sera de définir des 
stratégies applicables à la recherche scientifique et au renforcement de la coordination de la 
recherche biomédicale menée à tous les niveaux avec la coopération de 1'OMS. Si 1'on veut 
qu'elle réussisse, la recherche doit être clairement orientée, en tenant compte du développement 
de la science médico-sanitaire, et attentivement coordonnée. 

La séance est levée à 12 h 30. 



N E U V I E M E SEANCE 

Mardi 17 janvier 1984， 14 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

COMITES CONSULTATIFS OMS DE LA RECHERCHE MEDICALE (RAPPORTS DE SITUATION) : Point 12 de 
1'ordre du jour (document ЕВ73/16) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que certains membres paraissent s'être mépris sur la 
nature du rapport soumis à leur examen. Il s'agit d'un rapport de situation concernant les 
activités des CCRM mondial et régionaux, et non d1 un rapport sur i'ensemble de la stratégie 
adoptée par l'OMS en matière de recherche. Le Directeur général adjoint explique, à 11 inten-
tion des nouveaux membres, qu'à l'origine le CCRM mondial n'adressait des rapports qu'au Direc-
teur général. L1actuel Directeur général a estimé qu'un Comité consultatif doté de pouvoirs 
aussi étendus ne devait pas limiter à sa seule personne la présentation de ses rapports et il 
a donc invité le Comité à adresser lesdits rapports au Conseil. Le Dr Cabrai a fait part de la 
nécessité d'obtenir des indications plus complètes quant aux effets des résolutions des organes 
directeurs de 1'Organisation. Toutefois, cette procédure aboutirait à un rapport d'une nature 
assez différente, touchant à 11 ensemble des travaux de recherche de l'Organisation. 

Le Professeur 0SUNT0KÜN (Vice-Président du Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale) rappelle que le rapport de situation du Directeur général (document EB73/16) 
donne un résumé des discussions de la vingt-cinquième session du CCRM mondial. Des exemplaires 
du rapport complet de la session, qui est évidemment plus détaillé, sont à la disposition des 
membres qui le désirent. Par exemple, le Dr Cabrai a évoqué le problème de l'inclusion de la 
méthodologie de la recherche dans les programmes d'études médicales universitaires. Le passage 
du rapport complet (page 19 de 1'anglais) où il est écrit que la recherche ne doit pas être 
l'apanage d'une élite et que la formation à la méthodologie de la recherche doit faire partie 
du programme d'études de tous les spécialistes de la santé montre bien que le CCRM mondial a 
pris en considération cet aspect de la question lors de ses discussions. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les membres du Conseil voudront peut-être étudier la 
manière dont il conviendrait, désormais, de débattre de la politique de recherche de 1'Organi-
sation, dans le cadre des autres problèmes de stratégie qui la concernent. Comme l'a indiqué le 
Directeur général adjoint, le rapport présenté aux membres du Conseil a trait uniquement aux 
CCRM. Le Directeur général suggère qu'il serait peut-être préférable qu'il fasse rapport au 
Conseil tous les deux ans, - c'est-à-dire les années où il n'y a pas d'examen du budget pro-
gramme 一，sur la stratégie générale de 1'Organisation en matière de recherche, en y joignant 
les renseignements pertinents communiqués par les CCRM, étant bien entendu que tous ceux 
qui le désirent continueront d'avoir accès aux rapports des CCRM. Si cette proposition était 
agréée, le Directeur général pourrait présenter, en janvier 1986， un premier document sur les 
orientations générales de la politique de recherche pour les dix années à venir : cette procé-
dure contribuerait à éliminer certains des obstacles dont il a été fait mention au cours de la 
présente discussion. 

Le Dr BORGONO remercie le Directeur général adjoint, le Directeur général et le Vice-
Président du CCRM mondial d'avoir indiqué au Conseil quels étaient les points qu'il convenait 
d'examiner, mais il estime que leurs observations ont un caractère plutôt défensif. A son avis, 
les discussions montrent bien, en 1'état actuel des choses, quel est le genre d'informations 
que les membres du Conseil souhaitent obtenir. La question ne manque pas d'être importante, car 
toute personne confrontée à quelque chose qu"elle ne juge pas satisfaisant ou qui ne lui plaît 
pas est amenée à juger ou que le travail a été mal fait - le Dr Borgoño ne pense pas que ce 
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soit le cas - ou que le role du Conseil a été sous—estimé - ici encore, le Dr Borgono ne pense 
pas qu'il y ait jamais eu d'intention de ce genre. Il appuie pleinement la suggestion du 
Directeur général. Il estime que, pour la présente session, il aurait été préférable que les 
membres reçoivent communication du rapport complet du CCRM, en même temps que le rapport de 
situation du Directeur général, car le rapport complet permettrait de mieux appréhender l'impor-
tance du problème. 

Il est indispensable d'adopter en matière de recherche des stratégies bien définies, venant 
au moment opportun. Le Dr Borgóíío s'étonne donc que le sous-comité chargé d'étudier les stra-
tégies de la recherche en santé n'ait été institué qu'en 1983， et non pas en 1979， immédiatement 
après Alma-Ata. Il est évident que le moment aurait été particulièrement propice - à une époque 
où les activités ont été orientées vers les soins de santé primaires - pour examiner la manière 
dont les stratégies de la recherche sanitaire concordent avec ce programme. En l'état actuel 
des choses, ce sont quatre ou cinq années qui ont été perdues, et il ne faut pas avoir peur de 
le dire. 

Une nécessité urgente se fait donc sentir aujourd'hui de mettre rapidement en oeuvre une 
politique précise, et de développer sans tarder des stratégies de recherche ainsi qu'un plan 
d'action. Une réunion régionale a eu lieu dans les Amériques en 1980, ou en 1981, pour définir 
les principes d'une politique de recherche, et le Siège a été représenté à ces travaux. Etant 
donné le très grand intérêt de la question, le Dr Borgono souhaite qu'un document préliminaire 
définissant les politiques, les stratégies et le plan d'action en matière de recherche puisse 
être présenté avant 1986• 

La coordination est un autre sujet également très sérieux. En sa qualité de participant à 
un certain nombre de réunions techniques de l'OMS, ainsi qu'aux travaux de ses organes direc-
teurs , l e Dr Borgono s'est souvent demandé à qui il incombait de prendre les mesures propres à 
1'élaboration de politiques, de stratégies et d'un plan d'action en recherche. Il semble que 
des organes tels que le CCRM mondial et les CCRM régionaux, dont 1'un a été créé il y a déjà 
très longtemps, jouent un rôle actif dans ce domaine, de même que les comités d'experts, bien 
qu1 il leur soit fait obligation de se conformer strictement aux termes de leur mandat - qui 
consiste à ne traiter que des aspects de leur spécialité touchant à la recherche. Dans beaucoup 
de cas cependant, aucun représentant des CCRM n'est présent à leurs réunions. Comment donc 
est-il possible de coordonner ces diverses activités et de quelle manière le CCRM mondial 
obtient-il les indications et les informations nécessaires pour lui permettre de remplir le 
rôle important qui lui incombe dans la coordination de la politique générale de la recherche ？ 

La même remarque s'applique à d'autres groupes techniques, aux programmes spéciaux, au programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, ainsi que le montrent les débats des 
deux précédentes séances, de même qu'au programme élargi de vaccination, au programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques et à d'autres programmes techniques de 11 Organisation. Le 
Dr Borgono espère que ces programmes ne sont pas exécutés en ordre dispersé, faute d'une poli-
tique centralisée assortie de priorités dûment reconnues• A son avis, с'est au CCRM mondial 
qu'il appartient d'assurer cette coordination, tout en admettant 1'existence de problèmes parti-
culiers dont la solution doit être confiée à un groupe technique pertinent, au programme spécial 
ou à des programmes particuliers de l'Organisation. Cette coordination est indispensable pour 
une utilisation satisfaisante des ressources en personnel, en compétences et en moyens finan-
ciers dont disposent l'Organisation et les pays• 

En se référant à la section 5 du rapport de situation et à certains des exposés liminaires, 
le Dr Borgono admet lui aussi que la recherche biomédicale n'est pas suffisante à elle seule 
-elle n'est qu'un instrument. La recherche sur les services de santé et sa méthodologie ont 
tout autant d'importance. Par exemple, dans le cas de la poliomyélite, il existe depuis 
longtemps un vaccin efficace et peu coûteux, mais des épidémies de cette maladie se produisent 
encore, ce qui montre bien le fossé qui existe entre 1'élaboration de mesures d'efficacité 
reconnue et une application satisfaisante de ces mêmes mesures. Ces deux aspects, c'est-à-dire 
la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé, doivent naturellement con-
juguer leur action dans les efforts déployés pour atteindre les résultats escomptés. 

Le Dr Borgono constate avec satisfaction que 1'accent a été mis, comme il convient, sur 
les approches multisectorielies et multidisciplinaires qui jouent un rôle essentiel. Pour ce 
qui est des modes de vie, par exemple, il conviendrait de faire appel avant tout à des disci-
plines autres que la médecine afin de déterminer les raisons pour lesquelles les gens continuent 
d'abuser de 1'alcool et du tabac, tout en sachant que cela leur est nuisible, et afin de 
connaître les implications de ces modes de vie qui posent un problème aux médecins lorsqu'on 
en arrive au stade de 1'hypertension, du stress et du suicide； une prévention efficace pourrait 
ainsi être assurée. 
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L'utilisation rationnelle des ressources disponibles dépend étroitement du choix de la 
politique, des stratégies et du plan d'action, ainsi que de la coordination. Ces ressources 
ont habituellement la même origine et doivent donc être mobilisées de manière coordonnée, en 
dehors de tout esprit de concurrence, et en conformité avec les priorités de l'Organisation. 

Une action concertée pour le renforcement des institutions revêt également un grand 
intérêt, notamment dans les pays en développement, qui ne disposent ni des institutions, ni des 
moyens financiers, ni du personnel nécessaires à des recherches sur les nombreux problèmes 
graves auxquels ils doivent faire face. Cette action mérite un appui total, pour des raisons 
de solidarité, car les résultats qu'on peut en attendre profiteront à toute 1'humanité. Le 
Dr Borgono n'ignore pas que rien n'est négligé au Chili pour coordonner l'ensemble des activités 
concernant la lutte contre la fièvre typhoïde； toutes les solutions qui pourront être trouvées 
dans ce domaine profiteront aux nombreux autres pays où cette maladie constitue un grave pro-
blème de santé. Il arrive parfois, bien entendu, qu1une difficulté qui paraissait avoir été 
surmontée refasse surface, comme le paludisme. 

Sa propre expérience a convaincu le Dr Borgono que les comités techniques et consultatifs 
doivent être constitués de manière équilibrée, en faisant appel à la fois à des spécialistes 
techniques et à des personnes ayant 1'expérience de la programmation et des prises de décision, 
tout en garantissant9 dans la mesure du possible, une bonne représentation géographique. Bien 
entendu, rien ne saurait être parfait dans ce domaine, car seuls ceux qui vivent confrontés 
à une difficulté peuvent réellement connaître le comment et le pourquoi de celle-ci, de même 
que les réactions qu'elle suscite. Le Dr Borgono constate donc avec une grande satisfaction 
que, du point.de vue géographique, une représentation équilibrée va être assurée au sein du 
CCRM mondial. 

Le Dr MAGNUSSON (suppléant de M. Grimsson) fait 1'éloge du rapport qui est très complet 
et donne un bon tableau des différentes activités de la recherche médicale qui ont été stimu-
lées par les CCRM régionaux, ainsi qu'une liste des priorités. Il partage l'intérêt du Dr Cabrai 
pour la recherche sur les services de santé spécifiquement mentionnée par les CCRM mondial et 
régionaux. Il note avec satisfaction à cet égard que le CCRM européen a fait figurer la pré-
vention, la prophylaxie et le dépistage précoce parmi les cinq secteurs appelant une améliora-
tion méthodologique notable (paragraphe 4.4.1). Se référant aux observations du Profes-
seur Najera, il craint que la définition de la recherche appropriée ne soit plus difficile encore 
que celle de la technologie appropriée. Il est cependant indispensable de modifier les poli-
tiques de recherche si l'on veut que la recherche médicale concoure au but commun. Il faut 
privilégier en particulier la recherche sur 1'épidémiologie, les sciences sociales et les soins 
primaires. 

La sélection des projets de recherche incombe à un système hiérarchisé qui part des uni-
versités et des conseils de la recherche médicale. Pour influencer ce système, 1'OMS devra 
faire en sorte que les décideurs soient parfaitement au courant des besoins de 1'Organisation 
aux niveaux mondial et régional. A 1'heure actuelle, nombre des priorités recensées par les 
CCRM mondial et régionaux rie sont pas reconnues comme telles par les universités et de ce fait 
n'occupent pas la place voulue dans les programmes d'études ou dans les affectations de 
ressources à la recherche. Toutefois, les soins de santé primaires, 11épidémiologie, la 
recherche sur les services de santé et les sciences sociales gagnent de l'importance, quoique 
lentement• L'OMS devrait tout mettre en oeuvre pour informer les universités et les conseils 
de la recherche médica le de son but et de ses objectifs et les presser d'apporter les change-
ments nécessaires aux programmes d'études et aux priorités de la recherche. 

Le Dr Magnusson demande ce qu'on entend au paragraphe 5.1 du rapport par la phrase "il ne 
faut pas que des projets novateurs soient arrêtés par des blocages administratifs"• 

Le Dr QUAMINA félicite le Professeur Osuntokun de sa déclaration liminaire extrêmement 
réfléchie. Le rapport constitue un survol utile des activités de 11 OMS, même si les membres sont 
sans doute d'accord pour penser que, s'il est excellent du point de vue qualitatif, il est 
insuffisant au plan quantitatif. Ainsi, de nombreux sujets sont mentionnés, mais on ignore 
la place faite à chacun, de même que la manière dont les ressources sont déployées dans chaque 
secteur. Il faut espérer que, comme 1'indiquent le Directeur général et le Directeur général 
adjoint, les rapports à venir seront différents de nature et fourniront ces renseignements. 

Le Dr Quamina note avec satisfaction que le rapport souligne que la recherche de santé 
devra être liée au but de la santé pour tous et elle n'a rien à redire aux grandes priorités 
établies. Tous les CCRM régionaux ont appuyé 1'orientation générale et dirigent leurs recherches 
vers le but mondial. Certaines Régions ont pris des mesures positives pour élargir la participa-
tion à une recherche utile en organisant des ateliers de formation à la gestion de la recherche, 
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à la formulation de projets et à l'établissement de protocoles. Ce programme est essentiel 
puisque de nombreux petits pays, bien qu'ils possèdent des chercheurs de qualité, manquent des 
compétences ou des équipements nécessaires pour présenter un projet et un protocole acceptables 
par un CCRM régional ou un quelconque organisme de financement. 

En ce qui concerne la recherche sur le cancer, le Dr Quamina demande si des études ont 
été entreprises sur le rapport coût-efficacité des programmes de dépistage précoce; autrement 
dit, quelles sont les implications en termes de personnel qualifié et de ressources matérielles, 
du traitement des cas positifs identifiés ？ Les programmes de dépistage exécutés en 1'absence 
de ces renseignements pourraient aboutir soit à des engagements de ressources imprévus, soit à 
1 'impossibilité de traiter les cas positifs identifiés. Dans de nombreux pays, les profession-
nels de la santé demandent instamment 11 introduction de programmes de dépistage, mais les admi-
nistrateurs se méfient des conséquences. 

Les études sur 1'utilisation des médicaments coordonnées par le CCRM européen (paragraphe 
4.4.1) sont extrêmement utiles; elles fournissent en effet des informations précieuses et des 
descriptions de la méthodologie adoptée qui ont permis d'entreprendre des études semblables 
dans d'autres Régions. 

La mise au point d'épreuves diagnostiques simples utilisables au niveau des soins de santé 
primaires (paragraphe 3.1.3) est une autre activité utile. Néanmoins, les petits pays ont du 
mal à produire les réactifs voulus. En outre, certains des réactifs nécessaires pour les exa-
mens immunologiques et les cellules vivantes servant aux cultures se périment rapidement et 
les complexités actuelles des formalités douanières retardent le transport. La recherche dans 
certains pays en développement s'en trouve sérieusement gênée. Le Dr Quamina se demande si 1'on 
pourrait faire quelque chose pour faciliter le transport des substances qui n1ont qu'une durée 
de validité très courte. 

Le Professeur LAFONTAINE note que la critique est aisée mais que l'art est difficile et 
souhaite présenter certaines suggestions pour 1'orientation future des recherches dans le con-
texte de la politique générale de l'OMS. De toute évidence, les CCRM ne peuvent couvrir tous 
les aspects de la recherche médicale. Les recherches dirigées par 1'OMS devraient être concen-
trées sur des problèmes tels que les grandes maladies négligées, dont se préoccupe le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ou bien 1'introduction 
socialement rationnelle des nouvelles techniques en médecine préventive et curative. L'Organi-
sation doit donc envisager des stratégies et des politiques de coordination susceptibles de 
stimuler les recherches pour combler les lacunes du savoir scientifique sur des sujets qui ont 
été définis comme prioritaires compte tenu des contingences et des besoins. L'étude des métho-
dologies et 1'évaluation des résultats, bien qu'utiles, semblent moins prioritaires. Il importe 
notamment de tenir compte des besoins des pays développés et en développement. En joignant 
leurs efforts ils pourront améliorer la situation. 

Il est important d'identifier les domaines où, conformément à la politique générale de 
11OMS, la recherche doit être accélérée; il faut aussi - point qui n'a pas été suffisamment 
souligné dans le rapport - diffuser les informations plus largement, en reconnaissant franche-
ment les réalités lorsque le succès est difficile à obtenir ou qu1une nouvelle approche est 
indispensable. 

Une autre raison de fixer les priorités est qu'il faut élargir les bases scientifiques 
des programmes de recherche choisis par l'OMS. A ce propos, il est indispensable d'aboutir à 
une intégration des disciplines et des méthodes de recherches épidémiologiques, biomédicales 
et sociologiques à 1'appui des activités de 1'OMS. 

Il faut étudier les implications pour 1'humanité de 1'expansion de la biotechnologie 
- l a manipulation de 1'ADN et le génie génétique - ainsi que 1'impact socio-économique de 
1'introduction de nouvelles techniques de prévention, de prophylaxie et de diagnostic précoce 
dans le Contexte de la santé pour tous. Il faut en particulier prêter plus d'attention à 
la recherche sur le comportement psychosocial et sur les conséquences du stress, qui est actuel-
lement appuyée par le CCRM européen. Il y a là des problèmes importants pour leurs répercussions 
sociales et pour certaines fonctions digestives, cardio-vasculaires et neurologiques# 

Le Professeur Lafontaine ne fera pas de recommandations détaillées sur des sujets parti-
culiers de recherche, sauf pour souligner que la recherche d'un vaccin contre 1'hépatite В 
basée sur des manipulations génétiques pourrait constituer un domaine où ces manipulations 
auront des résultats bénéfiques. D1 autres sujets ont semblé tentants; c'est le cas par exemple 
de l'inclusion de certains gènes dans la vaccine pour tenter de provoquer une immunisation, 
qui risque cependant d1 avoir des conséquences immunologiques imprévues et qui est difficile à 
reproduire, mais doit être placée dans son contexte. Le problème du cancer a été mentionné. 
A cet égard, le Professeur Lafontaine demande que les promoteurs et les initiateurs ne soient 
pas négligés. 
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Le Dr DE LIMA relève au paragraphe 4.1.2 du rapport que, depuis le lancement du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, la Région africaine a 
reçu 319 subventions pour la recherche, représentant au total US $24 millions, Il aimerait 
savoir quel a été l'impact de cette somme importante sur le développement du programme, quelles 
activités ont été financées et quels résultats ont été obtenus. 

Le Dr KOINUMA (suppléant du Dr Tanaka) se déclare satisfait des activités décrites dans le 
rapport et des progrès accomplis au cours de 1'année passée. 

Cette revue des activités du CCRM a amené le Dr Koinuma à réfléchir aux problèmes posés 
par 1'harmonisation des progrès de la science et de la technologie pour le plus grand bien de 
1'humanité, sujet qui a déjà été souligné par le Ministre japonais de la Santé et de la 
Prévoyance sociale à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé• Les réalisations specta-
culaires de la technologie biologique comme le génie génétique, la fécondation in vitro， les 
transplantations d'organes et les systèmes de maintien de la vie ont suscité une prise de 
conscience de la population. Ces développements ont des relations étroites avec la naissance 
et la mort, et leurs implications s•étendent au bien-être de 1'homme et aux codes moraux de la 
société. Le Dr Koinuma espère donc que les problèmes bio-éthiques pourront être discutés dans 
un groupe de travail ou un sous-comité du CCRM. Une discussion sur la gestion des progrès 
scientifiques et technologiques sur la base de 1'éthique et de la philosophie pourrait con-
tribuer à 1'amélioration de la santé de 11homme à une échelle mondiale. 

Le Dr TADESSE, qui se déclare satisfait du rapport important soumis au Conseil, estime que 
ce rapport pose deux grandes questions : le pourquoi de la recherche sanitaire, et son but, 

La recherche qui vise uniquement à enrichir le chercheur, encore qu'elle mérite le respect, 
ou bien la recherche qui reste sans application et représente une accumulation toujours plus 
grande de documents, doivent être remplacées par la recherche orientée vers 1'action. C'est 
le type de recherche dont on a le plus grand besoin - et qui manque le plus. 

Quant au but, c'est le succès de 1'approche des soins de santé primaires par la stratégie 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, vers laquelle toute la recherche appuyée par l'OMS doit 
être orientée. 

Etant donné le peu de temps qui reste avant 1'an 2000, il est essentiel de définir les 
priorités et de faire en sorte que la fourniture de soins de santé primaires - clé du succès -
soit assurée de manière à faciliter le chemin à parcourir, à prévenir le gaspillage et à avoir 
l'assurance qu1 on commence par le commencement. Les administrateurs des pays en développement 
ont besoin d'une aide basée sur la recherche pour décider par quoi il faut commencer. Jusqu'à 
présent, ils connaissent trois composantes importantes, à savoir la participation de la popu-
lation, une approche multisectorielle et une technologie appropriée. En Ethiopie, la partici-
pation de la population et 11 engagement du Gouvernement sont déjà acquis, mais les compétences 
des travailleurs sanitaires et la technologie appropriée font défaut. La recherche parrainée 
par 1'OMS devrait donc porter sur le développement et 1'utilisation des personnels, l'achat, 
la production, le stockage et la distribution des matériels, la gestion financière et les 
services appropriés à tous les niveaux. 

La santé pour tous n'est pas seulement l'affaire du secteur sanitaire et des ministres 
de la santé； d'autres secteurs à tous les niveaux doivent apporter leur concours. A cette fin, 
les travaux devront être orientés de telle sorte que les infrastructures tiennent compte des 
résultats de la recherche, et surtout que celle-ci, applicable et appliquée, porte sur les 
services. La priorité numéro un doit aller aux systèmes d1 information qui permettront de 
procéder régulièrement à une évaluation. Il faut ensuite analyser 11 impact des soins de santé 
primaires pour déterminer si la politique est ou n'est pas adéquate. En conclusion, une struc-
ture organisationnelle bien conçue, des informations complètes, la coopération et la collabo-
ration sont indispensables, et с'est là que les CCRM ont un rôle essentiel à jouer. 

Le Dr MAKUTO se félicite du rapport soumis au Conseil qui souligne un aspect de la 
recherche sur les systèmes de prestation de santé trop souvent négligé. Le rapport aurait été 
plus utile s 1 il avait contenu des informations sur les progrès accomplis sous chacun des sujets 
prioritaires mentionnés. Certes, il fournit des renseignements sur les progrès accomplis par 
exemple dans la recherche sur le cancer et la schistosomiase， mais les autres sujets sont 
simplement indiqués comme prioritaires. 

Le Dr Makuto a lu avec un intérêt particulier ce qui concerne l'augmentation de la popula-
tion de plus de 65 ans dans les pays en développement. En l'an 2000， cette population aura 
dépassé la population équivalente du monde développé, sa croissance atteignant 100 millions 
pour les pays en développement contre 38 millions dans le monde développé. Il ressort clairement 
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de ces chiffres que, si l'on n'entreprend pas des recherches sur les schémas de morbidité et 
de mortalité pouvant être attendus dans cette population, les pays seront pris de court et ne 
pourront instaurer la santé pour tous, en ce qui concerne les personnes âgées. 

Les autres priorités mentionnées dans le rapport semblent justifiées, sauf l'influence de 
la misère et de la malnutrition sur la santé (paragraphe 3.4). De l'avis du Dr Makuto, on a 
déjà assez d'informations sur ce sujet pour qu'il soit inutile de lui donner la priorité. 

Les priorités régionales paraissent également justifiées et devraient donc toutes être 
appuyées. Il est en fait difficile de dire laquelle est la plus importante. Toutes sont perti-
nentes pour la Région que connaît le Dr Makuto. 

Point mineur, le Dr Makuto se demande ce que veut dire l'observation au paragraphe 2.2.1 : 
"plus de 90 % des savants que la Terre ait jamais portés sont en vie aujourd'hui". 

Le Dr REGMI dit qu'autrefois, on procédait à des recherches pour assouvir sa soif de 
connaissances et sonder l'inconnu, mais que le lien entre la recherche et le bien-être de 
1'humanité n'entrait guère en ligne de compte. Aujourd'hui, avec la promulgation de 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000， la recherche a acquis une nouvelle dimension. С'est 
pourquoi le Dr Regmi voudrait souligner par-dessus tout la nécessité d'adapter cette recherche 
aux exigences de 1'heure. 

La décentralisation des activités de recherche de 1'OMS a été d'un puissant secours pour 
les petits pays en développement comme le Népal. Avec 1'aide du CCRM régional, ce pays est 
arrivé à créer un comité de la recherche médicale qui a pour mission de scruter, d'accepter ou 
de rejeter les thèmes de recherche portant sur des sujets humains. Le Népal a déjà exécuté plus 
de 100 projets de recherche ayant un impact direct sur la situation de la santé dans le pays. 
L'un d'eux portait sur 1'efficacité des agents de santé； il s'agissait d'établir comment leur 
formation était utilisée dans le système de distribution des soins de santé. Cette étude, dont 
les résultats n'ont pas encore été publiés, a fait apparaître que le pourcentage des connais-
sances utilisées sur le terrain était trop faible. Un autre projet de recherche, sur 1'usage 
du tabac et ses relations avec les maladies cardio-vasculaires et la bronchite, devrait s 'avérer 
utile non seulement pour le Népal mais aussi pour d'autres pays• 

Toutes les recherches devraient avoir une incidence directe sur la santé des pauvres, des 
nécessiteux et des malades, contribuant ainsi à l'instauration de la santé pour tous. Plusieurs 
jeunes scientifiques, pleins d'énergie, ont proposé d'effectuer des recherches qui aideraient 
l'humanité mais ils manquent non seulement de moyens financiers et d1 équipement mais aussi de 
méthodologie. Le Dr Regmi lance donc un appel pour que soient multipliés les échanges de cher-
cheurs et que 1'OMS et d'autres institutions multilatérales renforcent leur soutien financier 
aux pays en développement. 

Le Dr ALBORNOZ estime que les rapports de situation des CCRM sont utiles même s'ils ne 
donnent qu'une image très générale des activités de recherche de 1'OMS. La décentralisation des 
activités du CCRM est une réalisation positive. 

Le fait que la recherche doive désormais être pratiquée à plusieurs niveaux des activités 
sanitaires de routine va entraîner chez les médecins et les autres cadres de la santé un changement 
dans leurs attitudes, ainsi que dans leur appréciation et leur façon de traiter les problèmes 
auxquels ils sont confrontés. Le Dr Albornoz constate un plus grand désir de comprendre et une 
précision accrue en ce qui concerne la tenue et 1'utilisation des dossiers, ce qui permettra 
une plus grande efficacité et aura sur le plan de la formation, de l'orientation, du soutien et 
de la planification des répercussions qu1 il convient d•étudier• La recherche sur le cancer par 
exemple peut servir de modèle pour la recherche épidémiologique ou 1'emploi de nouvelles 
techniques. 

Un autre point intéressant est 1'introduction dans les recherches sur la santé de nouvelles 
disciplines comme 1'anthropologie et les sciences sociales qui ont conduit à la seconde révolu-
tion de la santé - en effet, on a compris que les attitudes des gens eux-mêmes devaient changer 
à 1'égard de 1'action sanitaire； la première révolution avait consisté à améliorer la qualité 
de 1'environnement en fournissant logement, eau potable et égouts. 

Il importe que la recherche demeure très proche des réalités nationales et soit diversifiée 
en fonction des besoins des différents pays. 

Enfin, le Dr Albornoz souligne la nécessité des transferts de technologie. Pour que des 
recherches valables puissent etre exécutées dans les pays en développement, un approvisionne-
ment permanent en matériels et des échanges d'informations sont indispensables de la part des 
pays qui ont déjà effectué des recherches sur le шеше sujet. Il importe de tenir compte de 
cette dépendance lorsqu'on examine les diverses possibilités de promotion et de développement 
offertes par l/OMS. 
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Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) a apprécié le rapport ainsi que les activités du 
CCRM mondial• Dans le contexte des soins de santé primaires et de 11 objectif de la santé pour 
tous， les activités prioritaires convenant à la situation des pays en développement concernent 
essentiellement le renforcement des capacités de recherche , l'amélioration des méthodes diagnos-
tiques au moyen de techniques simples， la fourniture de réactifs normalisés qui soient stables 
dans les conditions existant dans les pays en développement, la recherche sur le développement 
des personnels de santé , et la couverture ainsi que 11 efficacité fonctionnelle des soins de 
santé primaires, du moins en ce qui concerne leurs éléments classiques. Il semble que tous ces 
aspects aient reçu l'attention nécessaire de la part du CCRM mondial. 

Les CCRM régionaux semblent eux aussi avoir pris en main les problèmes spécifiques de 
chaque Région. A cet égard, le Dr Hasan tient à féliciter le Directeur régional et le CCRM de 
la Région de la Méditerranée orientale. La priorité accordée à la recherche sur les systèmes 
de santé et à la recherche sur les maladies diarrhéiques mérite une mention spéciale car il 
s ' agit là des deux principaux domaines où des progrès s ' imposent. Les pays de la Région apprécient 
également 1'essor dont bénéficient la recherche sur les maladies tropicales ainsi que la 
recherche sur la lutte contre le cancer et les maladies cardio-vasculaires, dont 1'incidence 
est en augmentation. A son avis, les travaux de recherche entrepris aux échelons régional et 
mondial répondent bien aux besoins. 

Le Dr Hasan pense, comme le Dr Borgorio, que la représentation des pays développés et des 
pays en développement au sein du CCRM mondial devrait être équilibrée et que le CCRM devrait 
s'efforcer d1 augmenter le nombre des centres désignés pour la recherche biomédicale et diagnos-
tique dans les pays en développement. 

M. DAVIN (suppléant du Professeur Roux) a pris connaissance avec un vif intérêt du rapport 
dont le Conseil est saisi. L'intervention du Dr Cabrai à la séance précédente, au sujet de la 
définition des rôles respectifs des CCRM et des organes directeurs de l'OMS et des relations 
qui devraient s'établir entre eux tant au niveau régional qu'au niveau mondial, recoupe en 
partie ses propres préoccupations； de meme, les explications qui ont été fournies par le Vice-
Président du CCRM mondial, le Directeur général et le Directeur général adjoint répondent en 
partie aux questions qu'il se posait à propos du rapport. Toutefois, son attention a été 
attirée sur la question du mandat des CCRM. M. Davin est convaincu que le Directeur général 
fera en sorte que les structures de 1'Organisation soient respectées et, comme 1'a demandé le 
Dr Cabrai, veillera à assurer une meilleure convergence entre les travaux des comités d'une 
part et les objectifs définis par les organes directeurs d'autre part. Il demande également, 
comme le Dr Cabrai, une meilleure évaluation de la faisabilité et des résultats obtenus ou 
escomptés de certains programmes. 

Le second point que voudrait aborder M. Davin concerne plus particulièrement le rôle 
effectif des CCRM. M. Davin voudrait insister sur 1'idée exprimée dans le paragraphe 4.4.9 du 
rapport, qu'il appartient au CCRM européen d'envisager les stratégies susceptibles de stimuler 
la recherche pour combler les lacunes du savoir scientifique plutôt que d'approfondir les 
détails des plans, méthodologies, approches ou évaluation des résultats, ces détails devant 
être confiés à des groupes consultatifs compétents. Il souhaite que ces idées puissent devenir 
les principes directeurs régissant les nouvelles fâches des CCRM, décrites au chapitre 5 du 
document. 

Le Dr WAHEED félicite le Vice-Président du CCRM mondial pour son introduction stimulante 
et se déclare très satisfait du rapport concis, mais néanmoins complet. 

S1 il importe que les Régions décident de leurs propres priorités de recherche, une coopé-
ration internationale intégrée n'en demeure pas moins nécessaire car certaines Régions sont 
mieux équipées que d'autres tant sur le plan des personnels que des installations pour exécu-
ter certains types de recherche. A cet égard, le CCRM mondial a un rôle important à jouer en 
incitant les pays développés qui possèdent les capacités nécessaires à aider les pays en déve-
loppement dans leurs travaux de recherche. Dans sa Région, la recherche sur le paludisme est 
prioritaire alors que, dans d'autres Régions, certains pays développés ont procédé à des 
recherches majeures sur le paludisme et la dengue; si le CCRM mondial pouvait amener ces pays 
à aider la Région de 1'Asie du Sud-Est, celle-ci pourrait réduire considérablement les sommes 
qu'elle investit dans cette recherche. 

Les sujets de recherche choisis pour la Région sont tout à fait appropriés à sa situation; 
le Dr Waheed félicite le CCRM régional et le Directeur régional pour le travail effectué, 
notamment dans le domaine des maladies diarrhéiques où la plupart des recherches ont été menées 
à bonne fin. D'autres Régions pourraient bénéficier des connaissances acquises sur ce sujet et 
se consacrer plus particulièrement à d'autres études. Cette coordination est indispensable pour 
éviter tout gaspillage de ressources. 
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Certains sujets essentiels n'occupent pas la place qui devrait leur revenir dans les acti-
vités de recherche. L'an 2000 approche à grands pas et si les sujets retenus sont importants, 
il faudrait insister davantage sur des sujets plus importants encore pour la santé pour tous. 
Certains fruits de la recherche ne sont pas appliqués en raison des attitudes comportementales 
des travailleurs ； il faudrait donc effectuer plus de recherches sur les comportements humains. 

Puisque l'OMS s'intéresse à tous les aspects de la santé de l'humanité tout entière, le 
CCRM mondial devrait avoir voix au chapitre dans toute recherche portant sur des facteurs 
susceptibles de porter atteinte à la vie humaine. 

Le Dr BRANDT apprécie lui aussi le rapport qui donne une bonne idée de ce que 1'on fait 
au sein des différents comités consultatifs. Les intervenants qui 1'ont précédé ont à jus te 
titre souligné 1'importance de la recherche médicale. Il est essentiel d'établir un équilibre 
entre les activités à court et à long terme; la recherche biomédicale fondamentale est impor-
tante et il faut la poursuivre, sans quoi la situation ne sera pas différente en l'an 2000 de 
ce qu'elle est en 1984. 

Le Dr Brandt est satisfait de la création du sous-comité du CCRM pour la stratégie de 
recherche sur la santé, dont il est question dans le rapport, et il reconnaît aussi 11 importance 
de la recherche comportementale. La promotion de la santé suppose une modification du comporte-
ment des gens, qu'il faut encourager à assumer plus de responsabilités concernant leur santé et 
à abandonner des habitudes nocives. 

Aucune recherche ne permettra de résoudre les problèmes si les connaissances nouvelles ne 
parviennent pas aux personnes qui en ont besoin. Il faudrait donc redoubler les efforts pour 
l'éducation continue des travailleurs de la santé. La simple acquisition de connaissances n'est 
pas assez. C'est la responsabilité des administrateurs de la santé de faire en sorte que les 
agents sanitaires reçoivent 1'information nécessaire, et ils doivent etre prêts à accepter cette 
responsabilité. 

Quelque huit pages de commentaires spécifiques ont été préparées en collaboration avec les 
collègues du Dr Brandt dans les Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis mais, pour ne 
pas entraver l'expédition de 1'ordre du jour, il n'en donnera pas lecture. 

Le PRESIDENT prie le Dr Brandt de transmettre au Secrétariat les commentaires qu'il vient 
de mentionner. 

Le Dr PERRONE tient à souligner certaines observations utiles qui figurent dans le document 
examiné, et dont il convient de tenir compte dans 1'orientation de la recherche médicale. 

Tout d'abord, la recherche médicale doit rester pertinente à 1'égard du plan d'action et 
des besoins prioritaires dans des domaines tels que la santé maternelle et infantile, la méde-
cine du travail, les soins aux handicapés, la lutte contre les maladies les plus courantes, et 
autres domaines évoqués dans le document. 

En deuxième lieu, la recherche doit être liée aux programmes de coopération tels qu'ils 
sont définis par les pays concernés. Cette observation s'applique particulièrement aux 
Amériques. 

En troisième lieu, la recherche doit être dans tous les cas liée au développement d1insti-
tutions .Ce développement doit aller de pair avec la prestation de services, 1'extension de la 
couverture, 1'amélioration de 1'accessibilité des services et une distribution plus équitable 
de ces derniers, assurée par les institutions en vue de 1'objectif fixé pour 1'an 2000. 

Le Professeur OSUNTOKUN (Vice-Président du Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale) souligne 1'utilité des commentaires formulés par les membres du Conseil qui, en un 
sens, complètent le document du CCRM. Il souhaite vivement voir les huit pages de commentaires 
dont le Dr Brandt a parlé. 

Soulignant 1'importance que le CCRM attache au sous-comité pour la stratégie de recherche 
sur la santé, il exprime l'espoir que ce sous-comité, qui a commencé ses travaux préliminaires, 
pourra définir des priorités et des politiques d'action d'une manière claire, en termes de ce 
qui est faisable, et des besoins en matière de connaissances nouvelles pour la promotion de la 
santé et la prise en charge de la mauvaise santé. On espère que le sous-comité n'hésitera pas à 
remettre en cause des croyances bien établies, et que ses travaux donneront lieu à des confron-
tations d'opinions contradictoires. Ce ne doit pas etre un organe de routine, adoptant les 
démarches habituelles. On sait, d'après des communications préliminaires, que certains résultats 
de ses travaux provoqueront beaucoup de discussions avant que le sous-comité ne fasse rapport au 
CCRM mondial. Le Conseil souhaitera sans doute voir le rapport du sous-comité, qui montrera que 
le CCRM souhaite disposer d'un programme bien structuré de stratégies de recherche dans le cadre 
du programme de la santé pour tous d'ici 1 * an 2000. 
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On a, par exemple, suggéré au Comité consultatif d'examiner dans une optique nouvelle la 
classification des maladies, qui seraient divisées en maladies présentes à la naissance et 
maladies causées ultérieurement. Les maladies présentes à la naissance peuvent avoir été causées 
par une fécondation anormale, par des problèmes relatifs aux gènes, ou par des influences anor-
males in utero. On pourrait entreprendre quelque chose au sujet de certaines de ces maladies, 
mais il ne faudrait pas dépenser trop d'argent pour des recherches sur les maladies résultant 
d'aberrations purement génétiques, à moins que 1'011 ne trouve un moyen de modifier les gènes 
in utero， de même, par exemple, qu'on a utilisé avec succès un certain médicament pour modifier 
des anomalies génétiques in utero dans un cas de thalassémie, comme on l'a annoncé récemment. 

Parmi les maladies causées après la naissance, certaines sont dues à des carences nutri-
tionnelles, à d'autres facteurs de risque et aux infections, tandis que d'autres sont dues à 
une mauvaise adaptation, à un comportement nocif, tel 1'usage du tabac, à des styles de vie 
anormaux, au manque d'exercice et à certains régimes alimentaires. Certaines de ces maladies 
peuvent être prévenues, df autres non. La stratégie dont on a besoin pour combattre ces maladies 
sera différente de celle qu1 on utilise contre les maladies transmissibles. 

L'important est que le sous-comité pour la stratégie de recherche sur la santé agisse en 
iconoclaste, qu1il définisse des priorités et qu'il se préoccupe des politiques réelles et des 
moyens d'en atteindre les objectifs. 

Plusieurs membres du Conseil ont parlé du fait que les connaissances disponibles ne sont 
pas appliquées, et du caractère non pertinent de certaines activités de recherche. L'un des 
problèmes les plus ardus est précisément celui de savoir comment utiliser au mieux et de la 
manière la plus efficace les connaissances, d'une manière acceptable pour la communauté et 
avec la participation de celle-ci. 

Le Professeur Osuntokun espère que ses observations concernant le sous-comité pour la 
stratégie de recherche sur la santé satisferont le Professeur Najera, qui a parlé de problèmes 
nouveaux et des moyens à employer pour reclasser les activités, introduire de nouveaux concepts, 
définir les priorités et déterminer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Toutes 
ces questions sont couvertes par les activités du sous-comité. 

Le Professeur Isakov a souligné que les pays développés et les pays en développement ont 
également besoin de la recherche médicale et biomédicale, et cette opinion a été partagée par 
divers intervenants. Le CCRM mondial est persuadé de la justesse de cette vue, mais il soutient 
que certaines activités de recherche biomédicale ne peuvent être exécutées que dans des pays 
développés, et qu'il convient d'appuyer ces activités. C'est une question de potentiel de for-
mation à la recherche. Ce type de recherches biomédicales peut être fait mieux et à moindre 
coût dans un pays développé, et ce serait gaspiller des ressources cruellement réduites que de 
11 effectuer dans un pays en développement, où il faudrait commencer par mettre en place toute 
11 infrastructure nécessaire. On peut soutenir qu'il faut bien, à un moment ou à un autre, 
commencer à édifier une telle infrastructure, mais il s'agit de priorités et d'une sage utili-
sation des ressources, visant à 1'intérêt du plus grand nombre de gens possible. 

Le Professeur Osuntokun fait siennes d'autre part la plupart des observations du 
Dr Borgono et précise que le sous-comité pour la stratégie de recherche sur la santé couvrira la 
plupart des questions soulevées. Le Dr Borgono a spécialement préconisé des approches multisec-
torielles et multidisciplinaires, particulièrement en ce qui concerne la recherche sur les 
styles de vie. Il y a accord général, с'est vrai, sur le fait qu1 une modification du comporte-
ment, par exemple en ce qui concerne 1'usage du tabac, la consommation d1 alcool et la conduite 
automobile, pourrait jouer un rôle énorme dans les progrès vers 11 objectif de la santé pour 
tous. Après tout, il n'est pas impossible que, grâce à une recherche appropriée et à 1'applica-
tion des connaissances existantes, les habitudes nocives dans ces domaines deviennent des choses 
du passé. Il est certain que le sous-comité consacrera beaucoup de temps à 1 ' examen de cet 
aspect de la recherche. 

Le Professeur Osuntokun partage entièrement 1'avis du Dr Magnusson, qui pense que les 
universités et les facultés de médecine, particulièrement dans les pays en développement, 
devraient 名 t r e pleinement informées des priorités de recherche fixées par les CCRM. 

A propos de la question soulevée par le Dr Quamina, au sujet du besoin d'informations 
sur le rapport coût/efficacité du dépistage précoce et de la recherche sur le cancer, le 
Professeur Osuntokun estime lui aussi qu'il conviendrait dfétudier cette question, puisque 
les programmes de recherches cancérologiques sont souvent trop coûteux pour les faibles 
ressources dont disposent les pays. Le Dr Quamina a aussi parlé de tests diagnostiques simples 
pour les soins de santé primaires, ainsi que des problèmes posés par la production des réactifs 
et par le transport et la stabilité des préparations. Ces questions ont été étudiées de façon 
fort détaillée, et un rapport a été présenté au CCRM mondial; celui-ci lui a accordé une 
importance telle qu'il en a recommandé la publication et la diffusion. 
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Quant à l'allusion faite par le Professeur Lafontaine à la nouvelle biotechnologie, le 
Professeur Osuntokun doit préciser que les CCRM ont commencé dès 1975 à examiner ces problèmes 
nouveaux, et ont fait rapport au Directeur général à ce sujet. 

Le Dr de Lima a parlé du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. Le Professeur Osuntokun sait que l'action entreprise dans ce domaine a 
vraiment eu un impact énorme. 

Le Dr Koiпиша a exprimé des inquiétudes au sujet de la bio-éthique des nouveaux processus 
technologiques; le CCRM mondial partage cette inquiétude et voudra certainement s'occuper de 
ce problème dans un avenir proche. En fait, on procède actuellement à des transplantations de 
cerveaux chez des animaux d'expérience, aussi y a-t-il ample matière à discussion sur la bio-
éthique de 1'avenir, et il est possible que ce problème n'ait pas été traité à fond lors des 
précédentes réunions du CCRM, meme si des questions d'éthique générale y ont été discutées. Le 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) a fourni un document 
à ce sujet.^ 

Les observations formulées sur les fonctions à assigner au sous-comité pour la stratégie 
de recherche sur la sarité répondent aux observations générales formulées par le Dr Tadesse. 

Le Dr Makuto a appelé 1'attention sur la nécessité de recevoir des informations concernant 
les progrès réalisés jusqu'ici dans divers projets de recherche. Il faut bien préciser que le 
CCRM n'a pas été organisé de manière à pouvoir évaluer des programmes lors de chacune de ses 
réunions, et le Professeur Osuntokun ne pense pas pour sa part que cela pourrait se faire sur 
une base ad hoc• Il croit cependant savoir que le Directeur général fournira au Conseil de 
telles informations si le Conseil le désire. L'assertion que plus de 90 % des savants que la 
Terre ait jamais portés sont en vie aujourd'hui repose sur une information émanant de 1'UNESCO. 

En réponse au Dr Albornoz, qui a particulièrement souligné 1'utilité de promouvoir 
1'autosuffisance nationale et 1'importance de fixer des priorités au niveau national, le 
Professeur Osuntokun précise que le CCRM a toujours insisté sur la nécessité d'asseoir 11 action 
régionale et mondiale sur des activités nationales, et с'est la raison pour laquelle 1'accent a 
été mis sur le renforcement des institutions de recherche, qui permettra aux Etats Membres 
d'acquérir eux-mêmes la capacité d'entreprendre des recherches valables. 

On a parlé de la nécessité de définir clairement le mandat des CCRM. Le CCRM mondial joue 
un role purement consultatif auprès du Directeur général, et tout changement à cet égard 
devrait etre décidé par 1'Assemblée de la Santé. Quant à savoir si le sous-comité pour la 
stratégie de recherche sur la santé sf efforcera de combler les lacunes des connaissances 
existantes, il faut sur ce point penser aux immenses difficultés qui s'opposent encore à une 
utilisation optimale des informations déjà disponibles. Sans aucun doute lors de sa première 
réunion, en mars, le sous-comité en question trouvera extrêmement utiles les commentaires 
faits à son sujet. 

Le Professeur Osuntokun a noté les observations du Dr Hasan concernant 1'opportunité de 
mettre davantage 1'accent sur 1'amélioration des techniques diagnostiques, ainsi que son désir 
de voir entreprendre des activités de recherche tant dans les pays développés que dans les pays 
en développement. 

Il s'accorde à penser, avec le Dr Brandt, qu'il faudrait trouver un équilibre entre la 
recherche biomédicale fondamentale et appliquée, et apporter un soutien à la recherche sur les 
modifications du comportement ainsi qu'aux mesures garantissant que les connaissances les plus 
récentes parviennent bien aux personnes qui en ont le plus besoin. 

Il partage enfin les idées du Dr Perrone concernant la pertinence que doit avoir la 
recherche médicale à 1'égard des plans d'action et la liaison à assurer entre 1'exécution des 
projets et le développement d'institutions. 

Selon le Professeur LAFONTAINE, le rapport est excellent pour ce qui est des activités 
passées , mais il faudrait aussi mettre l'accent sur un programme d'action future dans les 
domaines épidémiologique, biomédical et sociologique, en relation avec la politique de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

La mention qu'il a faite de la biotechnologie concernait surtout 
et, en particulier, les modifications des cellules somatiques et des 
l'homme, qui ont clairement de considérables incidences sociales. Il 
vitale, compte tenu de ce qui a déjà été fait à cet égard, que l'OMS 

la manipulation de 1'ADN 
cellules génétiques de 
est d'une importance 
étudie cette question 

Directives internationales proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets 
humains• Genève, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), 1982. 
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avant l'an 2000. Il faut pleinement prendre en considération tant les aspects sociaux que les 
aspects économiques des technologies nouvelles. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) estime qu'en raison des observations 
faites par divers intervenants, y compris le Dr Cabrai, le Dr Albornoz, le Professeur Lafontaine 
et le Directeur général lui-même， il serait approprié que le Conseil reçoive un rapport du 
Directeur général couvrant, dans le domaine de la recherche médicale, non pas simplement les 
activités d'une année, mais celles d'une période plus longue, ou même la totalité des acti-
vités de recherche médicale menées sous les auspices de 11OMS, et aussi les diverses questions 
soulevées au cours des échanges de vues de la présente session. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la discussion a clairement fait ressortir l'importance de 
la préparation d'une documentation adéquate en vue de son examen par le Conseil. La question 
de savoir quel est le type de recherche - au sens le plus large du terme - pertinent pour la 
réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l1an 2000 revêt une importance capitale； 

faute de directives stratégiques, il est en effet impossible de définir des priorités ou 
d'évaluer les ressources nécessaires. Lu i-même n* a épargné aucun effort, depuis plusieurs 
années, pour inciter le CCRM à instaurer un débat sur la politique à suivre； cet organe a fini 
par créer un sous^comité chargé de préparer à cet effet une documentation appropriée. Un tel 
débat, dont la controverse ne sera certainement pas absente, est nécessaire pour définir les 
domaines de recherches les plus propres à appuyer la stratégie mondiale de 1'Organisation en 
vue de la santé pour tous. 

Afin de permettre au Conseil de se prononcer sur une politique de la recherche, le 
Directeur général suggère qu'à 1'occasion de 1'examen du budget pour 1986-1987 lui-même 
présente un document contenant une analyse générale de 1'impact des divers aspects de la 
recherche sur la stratégie mondiale. Ce document pourrait se fonder sur les résultats des déli-
bérations du sous-comité chargé par le CCRM mondial d'étudier les stratégies des recherches sur 
la santé, ainsi que du CCRM lui-même. L'évaluation, par le Directeur général, des besoins en 
matière de recherche des divers programmes et de leurs relations réciproques, de même que le 
débat au Conseil sur les priorités et les ressources, seraient sensiblement facilités si le 
CCRM et le sous-comité précité accomplissaient des progrès suffisants. Si elle est acceptée par 
le Conseil, cette manière de procéder lui permettrait d'être saisi pour examen, en 1985， d'un 
rapport de situation sommaire sur la politique de 1'Organisation en matière de recherche sur 
la santé. En fait, le Conseil serait peut-être bien avisé d'étudier séparément tous les deux 
ans la question globale des activités de recherche, compte tenu des vues exprimées par les 
CCRM. 

^ Le Dr MAKUTO tient à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il est d'accord avec le Professeur 
Najera pour considérer que 1'expression "recherche sur la santé" correspond maintenant davan-
tage que 1'expression "recherche médicale" à la politique déclarée de l'OMS d'instauration de 
la santé pour tous. 

Le Dr ABDULLA juge que les CCRM ont indubitablement accompli un travail efficace, mais 
n' ont pas suffisamment pensé aux intérêts de l'être humain lui-même. Il est indispensable de 
favoriser les recherches sur le comportement humain, dont 1'importance est capitale en ce qui 
concerne, par exemple, des maladies te lies que la schistosomiase• Jusqu'ici, les recherches 
ont surtout porté sur les produits chimiques; or, il semble que si des types différents de 
recherches étaient institués pour certains programmes, des méthodes moins coûteuses de lutte 
contre des maladies particulières pourraient être mises au point. 

Lui aussi préfère 1'expression "recherche sur la santé" à celle de "recherche médicale". 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des Maladies parasitaires) se félicite, à propos de 
certains observations formulées au cours du débat, de ce que le Dr Cabrai, le Dr Makuto et le 
Dr Abdulla aient mentionné le problème de la schistosomiase. De même que presque toutes les 
autres maladies parasitaires, celle-ci est une manifestation parasitaire spécifique d'un vaste 
syndrome socio-économique. En fait, sur le plan écologique, elle se manifeste dans un environ-
nement favorable aux parasites mais non aux hôtes humains, caractérisé par la surpopulation, 
la misère et les carences de 1'assainissement et de 1'approvisionnement en eau potable, qui 
entraînent une exposition inévitable et répétée à des eaux contaminées de toutes origines. Une 
amélioration générale des soins de santé environnementaux est donc un facteur primordial de la 
lutte contre la schistosomiase. 
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Les mesures spécifiques contre cette maladie ne sont pas immuables, et il faut éviter de 
confondre la lutte avec 1'éradication, laquelle suppose la cessation permanente de la trans-
mission et est rarement réalisable à l'aide des techniques actuelles. Depuis quelques années, 
on s'est sensiblement éloigné de 1'ancien principe de la lutte contre les mollusques vecteurs 
en faveur du principe de la lutte contre la morbidité chez l'homme. On utilise à cet effet des 
médicaments schistosomicides très efficaces administrés par voie orale, des méthodes quantita-
tives ,simples et peu onéreuses de diagnostic, et les techniques informatiques modernes pour 
11 analyse, le suivi et 1'évaluation de l'efficacité des mesures adoptées et des progrès 
réalisés. 

La forte corrélation statistique entre le cancer de la vessie et 1'infestation à Schisto-
soma haematobium - essentiellement fondée sur des données recueillies au Mozambique - a fait 
conclure à 1'existence, dans de nombreuses régions géographiques, d'une relation causale 
directe. Il est évident qu'une réduction de la morbidité humaine due à la schistosomiase, 
consécutive à la chimiothérapie à grande échelle, se traduirait à son tour par une réduction 
de 1'incidence du cancer de la vessie chez ]es populations à haut risque, particulièrement les 
ouvriers agricoles, cibles de la stratégie d'un programme mixte de lutte contre le cancer et 
la schistosomiase. 

L'abaissement de la morbidité par schistosomiase suppose évidemment le traitement chimio-
thérapique à grande échelle des individus infectés. Le Dr Davis s'est intentionnellement 
abstenu d'utiliser 1'expression "chimiothérapie de masse" qui a un sens bien précis. Technique-
ment, il existe plusieurs variantes de la chimiothérapie à grande échelle : la chimiothérapie 
sélective de groupe, celle qui vise une cible déterminée, etc. En matière de réduction de la 
morbidité, le principal problème réside non dans le manque de technologies mais dans le rang 
de priorité relativement peu élevé conféré à la lutte contre la schistosomiase dans des pays 
assaillis de multiples problèmes tant médicaux qu'économiques, ainsi que dans 1'absence d'un 
système approprié de mise en oeuvre de la chimiothérapie. On s'efforce actuellement de mettre 
au point des adaptations appropriées de systèmes fondés sur les soins de santé primaires; 
quelques succès modestes ont été remportés. 

En ce qui concerne le coût du praziquantel, les chiffres cités par le Dr Cabrai sont 
exacts, mais se rapportent aux deutsche marks et non pas aux dollars des Etats-Unis. En outre, 
le fabricant a accepté, à la suite de négociations prolongées, d'accorder à l'OMS, au FISE et 
à d'autres organisations du système des Nations Unies des remises de 12，5 % à 25 % du prix de 
ces médicaments, en fonction d'un certain nombre de variables telles que les quantités com-
mandées ou les taux de change. Actuellement, le praziquantel revient à 1'OMS à US $0,63 par 
comprimé de 600 mg. Le traitement coûterait donc environ 78 cents des Etats-Unis pour un enfant 
pesant 20 kg, US $1,26 pour un enfant de 30 kg et US $2,52 pour un adulte de 60 kg. Il faut 
souligner que le prix de revient effectif d'un médicament, quel qu'il soit, dans le traitement 
chimiothérapique de n'importe quelle maladie parasitaire ne représente qu'une faible proportion 
- d e 10 à 20 °L - du coût total du traitement, y compris le diagnostic, la prestation de ser-
vices , l e suivi et d'autres mesures complémentaires. 

Le Dr STJERNSWÁRD (Cancer) se félicite vivement des observations positives de plusieurs 
membres du Conseil et notamment de celles du Dr Cabrai, du Dr Quamina, du Dr Xu Shouren, du 
Professeur Lafontaine et du Dr Makuto. Après trois années de préparatifs, l'Organisation s'est 
dotée d1 un nouveau programme de lutte contre le cancer dont les priorités ont été minutieusement 
définies et dont on peut à présent attendre des résultats. Il est extrêmement encourageant 
d'entendre que les membres du Conseil se rendent parfaitement compte de la nécessité d'une 
augmentation des ressources financières, bien que le Dr Stjernswârd lui-même ne nourrisse 
aucune illusion quant à la possibilité d'obtenir de nouveaux crédits sur le budget ordinaire. 
Grâce au role catalytique du programme du Directeur général pour le développement, une partie 
des fonds extrabudgétaires nécessaires ont pu être dégagés, de telle sorte que le budget opé-
rationnel a été multiplié par un facteur 8 (plus d'un million de dollars des Etats-Unis pour 
1983). Plus de 200 000 dollars ont été accordés au titre du programme du Directeur général 
pour le développement pour les activités novatrices au niveau des pays. Trois pays ont béné-
ficié de contributions substantielles. 

Le Dr Stjernswârd se félicite de ce que le Dr Cabrai ait évoqué la prévention du cancer 
primitif du foie. Une étape capitale a été franchie dans 1'histoire du cancer; aujourd'hui, 
l'une des dix formes de cancer les plus fréquentes dans le monde, et notamment dans les pays en 
développement, peut être prévenue par une vaccination "simple". Une utilisation optimale a été 
faite de la structure unique de 1'0MS pour réaliser une intégration du programme de lutte 
contre le cancer, illustrée par 1'approche retenue pour les cancers de la vessie et du foie# 
Des méthodes intégrées ont aussi été appliquées en relation avec des programmes comme celui 
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des maladies parasitaires - notamment pour lutter contre le cancer de la vessie lié à la 
schistosomiase - et en association avec 1'unité des Maladies à virus, la Division des Maladies 
transmissibles, 1'unité des Produits biologiques et le Bureau régional du Pacifique occidental 
pour combattre le cancer du foie lié à l'hépatite B. Depuis la réunion consacrée, il y a onze 
mois, à la prévention primaire du cancer du foie, près d1 un demi—million de dollars ont été 
mobilisés pour le programme mondial de lutte contre 1'hépatite; grâce aux efforts déployés 
depuis de longues années par le Bureau régional du Pacifique occidental, un groupe de travail 
a été récemment chargé de définir la meilleure méthode coordonnée de lutte. En ce qui concerne 
le cancer de la vessie, le Dr Stjernsw'árd est entièrement d'accord avec le Dr Cabrai : il faut 
absolument éviter de susciter des espoirs prématurés• Des données récemment recueillies en 
commun par l'unité de Lutte contre le cancer et le Centre international de Recherche sur le 
Cancer ont montré que le cancer de la vessie est 11 une des douze formes de cancer les plus 
répandues dans le monde； or les milieux établis de la recherche sur le cancer s'en sont fort 
peu préoccupés, de telle sorte que 1'OMS est en mesure de jouer un role absolument unique. La 
réunion du CCRM mondial a clairement montré qu'il existait une relation de cause à effet, 
scientifiquement démontrée, entre la schistosomiase et le cancer de la vessie, et le Comité 
consultatif a vivement préconisé une action dans ce domaine. Un comité d'experts de la schisto-
somiase se réunira en novembre, et une réunion consacrée au cancer de la vessie doit se tenir 
pour planifier et coordonner des mesures au niveau des Etats Membres. Bien qu'il ne puisse 
être question d1éradication, les mesures de lutte contre la schistosomiase peuvent offrir un 
excellent rapport coût/efficacité pour cette forme de cancer, si répandue dans les pays en 
développement et notamment dans la Région africaine et la Région de la Méditerranée orientale. 
En dépit de la réduction de US $58 000 du poste cancer dans le budget ordinaire de la Région 
africaine, il faut se féliciter de ce que le Bureau régional de 1'Afrique ait pu mobiliser 
US $72 000 pour s'assurer les services de 11 un des rares spécialistes du cancer (au nombre de 
80 seulement sur tout le continent africain dont la population totale est de 250 millions 
d'âmes). 

La question, fort importante, du rapport coût/efficacité évoquée par le Dr Quamina et dont 
on a si souvent tendance à ne pas tenir compte dans la lutte anticancéreuse fait actuellement 
11 objet d'une analyse minutieuse. En ce qui concerne le diagnostic précoce et le dépistage, de 
80 à 90 % de tous les cas de cancers dans les pays en développement sont incurables au moment 
où le diagnostic est posé. Pour assurer une bonne rentabilité, il faut donc développer les 
services de santé de telle sorte que les cancers puissent être diagnostiqués et aiguillés à 
temps, puisque les thérapeutiques existantes permettent de guérir jusqu'à 35 % des cas pris à 
temps # Un autre domaine dans lequel le rapport coût/efficacité a été étudié tant dans les pays 
développés que dans les pays eri voie de développement est celui des programmes nationaux de 
dépistage. Le cancer du col de 1'utérus - très fréquent, par exemple, à la Trinité-et-Tobago -
est le seul type de cancer pour lequel la valeur du dépistage systématique ait été scientifi-
quement reconnue. Le Dr St j ernw'ârd est heureux de pouvoir communiquer au Conseil que l'Islande 
a accepté de servir de pays indicateur cible dans le cadre d'un projet destiné à montrer que 
la prévention des décès par cancer du col de 1'utérus (mais non la prévention de ces cancers) 
pourrait devenir réalité d'ici 1'an 2000. De même que Cuba, 1'Islande montre la voie à 
d'autres pays Membres. Plus de 80 % de la population islandaise à risque s'est soumise à un dé-
pistage cytologique du cancer du col de 1'utérus et le nombre des faux, négatifs ou positifs, 
a été extrêmement faible. Un traitement approprié a été institué. A 11 inverse, il existe de 
très nombreux autres pays Membres où seule une fraction de la population - par exemple un seul 
groupe de femmes au foyer - se soumet à des dépistages répétés, de telle sorte que le programme 
est totalement dénué d'effet. L1 extrapolation des données concernant Cuba permet aussi d'espérer 
voir disparaître les décès par cancer du col de l'utérus d1 ici 11 an 2000. Une réunion organisée 
à Mexico par la Région des Amériques élabore actuellement des directives pertinentes pour le 
compte de l'OMS. 

Des activités nationales appuyées par le programme du Directeur général pour le dévelop-
pement ont aussi montré qu'il était possible - et financièrement efficace - d'utiliser les 
agents de soins de santé primaires pour la lutte contre le cancer de la cavité buccale, l'une 
des formes de cancer les plus courantes en Asie du Sud-Est. Lors de la réunion OMS sur les 
cancers de la cavité buccale, tenue le mois dernier à Colombo, le rapport coût/efficacité des 
diverses méthodes de lutte contre cette forme de cancer - prévention primaire, dépistage 
précoce ou traitement - a été calculé； la prévention primaire a obtenu 68 points sur 100, le 
dépistage précoce 5 points sur 100 et le traitement 19 points négatifs sur 100. L'approche 
thérapeutique n'a aucun effet lorsque le cancer a atteint les stades avancés que 1'on enre-
gistre dans la Région, et elle absorbe des ressources qui pourraient être plus utilement consa-
crées à la prévention. Des données publiées en Islande et concernant non 1'incidence du cancer 
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mais la survie pour la période allant de 1965 à 1978 ont révélé un effet certain sur la survie 
pour un type donné de cancer - celui du col de l'utérus - dû sans doute au dépistage et au 
diagnostic précoce. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) dit que, dans le pro-
gramme des maladies transmissibles, la priorité a été donnée aux techniques de diagnostic 
rapide. Pour celui-ci, il faut des techniques simples qui n'exigent pas le matériel de labo-
ratoire encombrant et les hauts niveaux de compétence nécessaires aux techniques classiques. 
L1introduction de ces techniques rapides ferait disparaître la nécessité de stocker ou de 
transporter des échantillons réfrigérés et les fonctions du laboratoire pourraient être 
assumées par les services périphériques. Toutefois, ces techniques sont conçues non pour le 
diagnostic individuel, mais pour contrôler la prise en charge des malades au niveau des soins 
de santé primaires : il s1 agit avant tout de déterminer comment les agents de soins de santé 
primaires réagissent à telle ou telle manifestation clinique, s'ils reconnaissent les symptômes 
importants et s'ils prescrivent les médicaments qui conviennent. L'objectif du programme est 
d1élaborer progressivement des techniques plus simples se prêtant à 1'emploi dans les services 
périphériques, domaine dans lequel l'Organisation est particulièrement reconnaissante au 
groupe européen sur les diagnostics virologiques rapides pour son aide. Dès que les techniques 
appropriées auront été trouvées - le travail avance rapidement, surtout dans le domaine des 
virus respiratoires, où les méthodes iimnunofluorescentes sont remplacées par une technique bien 
plus simple, le titrage avec immuno-ad sorbant lié à une enzyme, et l'OMS est en train de faire 
une expérience collective pour en confirmer 1'efficacité sur le terrain -, des protocoles 
seront préparés et des ateliers organisés dans les pays. 

En ce qui concerne la fourniture de réactifs, le Dr Assaad a le plaisir d'informer le 
Conseil que le groupe européen sur les diagnostics virologiques rapides est en réunion à 
Stockholm et qu'il examinera les meilleurs moyens de soutenir le programme de l'OMS par la 
fourniture de réactifs ainsi que les moyens de faciliter le transfert de technologie des pays 
développés aux pays en développement à l'échelle régionale ou sous-régionale. Les problèmes 
connexes du transport et du dédouanement sont étudiés avec 11 Union postale universelle en vue 
de créer une étiquette OMS aisément reconnaissable, afin d'accélérer le dédouanement. Pour 
leur part, les bureaux régionaux étudient aussi la question avec les pays intéressés. Le 
rapport du groupe de travail du CCRM sur les épreuves diagnostiques à utiliser au niveau des 
soins de santé primaires sera publié très bientôt dans le Bulletin.� 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales), répondant au Dr de Lima, dit que les chiffres donnés au paragraphe 4.1.2 
du rapport sur le programme spécial sont exacts en ce qui concerne le CCRM mondial. Le chiffre 
correspondant, ajusté jusqu'à la fin de 1983， est de 381 projets, représentant un investisse-
ment total de quelque 28 millions de dollars des Etats-Unis pour la Région africaine. Cent 
quarante de ces projets concernent la recherche-développement sur les six maladies. Une des 
questions urgentes qui se sont posées pendant les travaux est l'apparition en Afrique de 
souches pharmacorésistantes de parasites du paludisme, et le programme a dû former du 
personnel scientifique et technique aux méthodes de détection de la résistance à la chloro-
quine. Depuis son apparition dans un pays d'Afrique, il y a un peu plus de trois ans, le 
problème de la résistance s'est étendu à d'autres pays et il risque de se propager assez rapi-
dement. Tout en surveillant cette avance, le programme s'est occupé de mettre au point de 
nouveaux médicaments. Des recherches pharmacologiques cliniques sur des médicaments anciens et 
nouveaux ont été menées dans plusieurs centres africains, par exemple au Centre de recherche 
sur les maladies tropicales de Ndola, en Zambie, où un nouveau médicament, la méfloquine, est 
expérimenté avec le concours du Walter Reed Army Institute of Research et d'une société indus-
trielle. La méfloquine doit être homologuée en 1984 ； elle deviendra alors une arme nouvelle 
importante dans le combat contre le paludisme, car en Afrique surtout la chimiothérapie est le 
principal élément de la lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires； or des 
rapports indiquent que dans certaines zones jusqu'à 25 % des parasites sont chloroquino-
résistants. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-
cales, agissant de concert avec le programme des maladies parasitaires, s'est occupé de la 
trypanosomiase humaine en Afrique, sur laquelle des travaux avaient été faits avant même la 
création du programme, et toute une série de mesures nouvelles ont été mises au point. Une 
réunion s'est tenue à Brazzaville en 1980, au cours de laquelle vingt-trois Etats Membres ont 

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 62 (2): 217-227 (1984) (en anglais; 
une version française sera publiée ultérieurement). 
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été invités à examiner des méthodes nouvelles telles que de nouveaux tests diagnostiques et de 
nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, notamment lf emploi de pièges, et ont été informés 
des dernières données sur 1'épidémiologie de la maladie, la caractéristique de ces nouvelles 
mesures étant qu'elles sont beaucoup plus simples et plus efficaces. 

Des travaux ont été faits aussi en collaboration étroite avec le programme de lutte contre 
l1onchocercose, le problème en 1'occurrence étant 1'absence de tout médicament pouvant être 
utilisé à l'échelon communautaire. Des essais cliniques ont été menés au Centre de Tamale, 
dans le nord du Ghana, et ils ont apporté de nouveaux éléments sur la chimiothérapie de la 
maladie. Lorsque le programme a été lancé, pas une seule société pharmaceutique ne faisait de 
recherche sur 11onchocercose. Maintenant, une douzaine de sociétés travaillent avec 1'Organi-
sation à élaborer des médicaments contre 1'onchocercose et un certain nombre de composés sont 
préparés pour essai et expérimentation, ce qui témoigne manifestement d'une évolution des 
idées. La lutte antivectorielle et les mesures biologiques ont abouti à la mise au point du 
Bacillus thuringiensis comme agent biologique de lutte contre le Simulium, vecteur de 1'oncho-
cercose. Cet agent a été découvert en dehors du programme, mais celui-ci a participé à des 
essais sur sa sécurité et son efficacité, en collaboration avec la Division de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle. Cet agent est utilisé depuis trois ans dans le pro-
gramme de lutte contre 1'onchocercose, et il est employé comme substitut dans des zones où 
est apparue une résistance aux insecticides chimiques. Il a fallu trouver aussi de nouveaux 
médicaments pour traiter la lèpre, dont le bacille est devenu résistant à la dapsone. Des 
recherches ont été menées à 1'Institut Marchoux, à Bamako； les résultats en ont été communiqués 
aux Etats Membres (par exemple dans le № 675 de la Série de Rapports techniques). 

En réponse à un membre du Conseil qui faisait observer qu'il n'y avait pas eu de recherche 
sur les aspects comportementaux, le Dr Lucas explique que le programme comprend en fait un 
groupe spécial de recherche économique et sociale qui a étudié l1incidence des conditions 
sociales, culturelles, démographiques et économiques sur la transmission et le contrôle des 
maladies, tout en promouvant la mise en oeuvre de politiques de lutte rentables. En République-
Unie de Tanzanie, par exemple, on a fait une expérience de la participation communautaire, au 
cours de laquelle les mères ont distribué de la chloroquine à leurs enfants. On mène actuelle-
ment avec le Ministère camerounais de la Santé une étude sur 1'aspect socio-économique de la 
lutte contre la trypanosomiase huma ine en Afrique. Le rôle des écoles dans la lutte contre 
diverses maladies tropicales a été examiné au Nigéria dans une étude qui a révélé des erreurs 
graves et des lacunes de taille dans les connaissances des élèves, d'où la nécessité de 
remanier les programmes scolaires. Dans un grand projet en cours de réalisation, au Nigéria 
également, une équipe pluridisciplinaire étudie les aspects social et comportemental du palu-
disme, de 1'onchocercose et de la dracunculose； les résultats préliminaires ont été publiés 
dans le numéro d'avril-mai 1983 de Santé du Monde. 

En Afrique, l'essentiel du programme vise à consolider les moyens de recherche； 215 bourses 
ont été accordées pour la formation de personnel scientifique et 26 pour le renforcement des 
institutions ； les effets commencent à s'en faire sentir. Le Centre de recherche sur les 
maladies tropicales de Ndola, qui était à 1'origine un centre de l'OMS, a été pris en charge 
par les autorités zambiennes en tant que centre national de recherche qui offre des moyens de 
formation à des spécialistes d* autres régions du monde en développement. A Maputo, des travaux 
sont réalisés au niveau de base sur la lutte contre les maladies tropicales. On a constaté une 
tendance à recruter les experts d1entomologie médicale en Europe et en Amérique du Nord； en 
conséquence, le programme est en train de financer des cours de maîtrise de sciences en entomo-
logie médicale dans trois centres : en Côte d'Ivoire, au Nigéria et au Kenya. Un cours sur 
1'entretien du matériel médical est donné à Lagos. On se rend bien compte que la consolidation 
du potentiel de recherche est une oeuvre de longue haleine et que les effets ne s'en feront pas 
sentir aussi rapidement que ceux de 1'appui apporté à la recherche et au développement. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole sur 1'invitation du Président, fait état d'une collaboration particulièrement 
étroite et féconde entre le Conseil et l'OMS, notamment les Comités consultatifs mondial et 
régionaux de la Recherche médicale, en matière d'éthique biomédicale. La collaboration de 
longue date entre les deux institutions a porté ses fruits sous forme de la publication et de 
la distribution de principes directeurs éthiques de la recherche biomédicale sur des sujets 
humains, document de grande portée qui dorme des directives sur les aspects que les comités 
d'éthique ou autres instances équivalentes doivent surveiller pour éviter que la recherche sur 
des sujets humains ne fasse l'objet d' abus.1 Le document a été rédigé à partir d'études faites 

1 Directives internationales proposées pour la recherche biomédicale Impliquant des 
sujets humains. Genève, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS), 1982. 
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dans des pays très divers, y compris des pays en développement； après avoir été examiné par 
le Comité consultatif mondial, il a été largement diffusé auprès des ministères de la santé, 
des facultés de médecine et des centres de recherche travaillant sur des sujets humains. Il 
contient des recommandations sur la création d'organismes de surveillance appropriés et le 
Dr Bankowski croit savoir qu'il a été très bien accueilli, aussi bien dans les pays en déve-
loppement que dans les pays développés. Il y a donc un lien étroit avec la question concrète, 
soulevée au Conseil, de la nécessité d'un système d'éthique biomédicale en matière de progrès 
scientifique et technique, en particulier pour les manipulations de 11ADN. Ce dernier aspect 
est déjà bien couvert par les directives excellentes émises par d1 autres groupes, directives 
dont 1'application serait de nature à prévenir les abus, mais le Conseil des Sciences médicales 
n'en garde pas moins la question constamment à l1étude； dans cet esprit, il est en train 
d1 organiser une conférence sur le thème "Ethique et politique de la santé". 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Osuntokun d'être venu du Nigéria assister à la 
présente séance du Conseil de l'OMS et le prie de communiquer au Comité consultatif mondial 
les observations du Conseil sur ses travaux. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation sur les Comités consultatifs 
mondial et régionaux de la Recherche médicale de 1'OMS• 

La séance est levée à 18 h 35. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1984， 9 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 
puis : Dr M. H. ABDULLA 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE 
DES PROGRES RE ALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS (RAPPORTS 
DU COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 11 de l'ordre du jour (réso-
lutions WHA34.36, paragraphe 5.2) et WHA35.23, paragraphe 6; documents ЕВ7 3/13 et ЕВ73/14) 
(suite de la septième séance, section 1) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par le groupe 
rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la surveillance des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 11 an 2000; 
Soulignant la nécessité d1 une action résolue et prompte de la part des gouvernements 

et de l'OMS pour renforcer la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des stratégies 
nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous； 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la poli-

tique, la stratégie et le plan d1 action axés sur 11 objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle 1'Assemblée de la Santé décidait 
de centrer les activités de 1'Organisation sur le soutien des stratégies visant à 
atteindre cet objectif; 

Notant que la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
est intimement liée au développement socio-économique, à 11 engagement en faveur de 
la paix dans le monde et au maintien de celle-ci; 

Reconnaissant que la surveillance et 11 évaluation sont des éléments fondamentaux 
du processus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies, et que 11 enga-
gement des Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont 
indispensables à la mise en oeuvre effective de la stratégie de la santé pour tous； 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des 
rapports de situation en temps voulu sur la mise en oeuvre de leur stratégie 
nationale; 

Prenant acte des progrès réalisés jusqu•ici dans la mise en oeuvre de la 
stratégie, mais consciente également de 1'ampleur de la tâche et du temps relative-
ment bref dont on dispose encore pour réaliser 11 objectif, fixé collectivement, de 
la santé pour tous d1 ici 11 an 2000; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d1 accélérer la réorientation et les modifications des systèmes de santé 
basés sur les soins de santé primaires et de renforcer encore la capacité ges-
tionnaire de leur système de santé, y compris la production, 1'analyse et 11 uti-
lisation des informations requises, et de mettre 1'accent sur la formation 
continue des personnels de santé pour étayer leur processus de gestion sanitaire; 
2) d1 accorder le plus haut rang de priorité à la poursuite de la surveillance 
et de 1'évaluation de leur stratégie et d'en assumer 1'entière responsabilité, 

- 1 5 4 -
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tant individuellement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national que collectivement dans un esprit de confiance 
mutuelle, afin de déterminer conjointement les facteurs qui contribuent à la 
mise en oeuvre de la stratégie ou qui y font obstacle; 
3) d'affiner, et si nécessaire d'actualiser, leurs stratégie et plan d'action 
nationaux de la santé pour tous, en les assortissent d'objectifs et de buts 
clairement définis et en prévoyant l'allocation de ressources appropriées, et 
d1 appliquer les mesures correctives nécessaires pour accélérer le rythme de la 
mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 
4) de souligner 1'importance des approches multisectorielles et de leurs 
liaisons pour l'instauration de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000; 
5) de continuer à prêter attention à la planification et à 1'évaluation de 
programmes de développement des personnels de santé conformes aux besoins de 
leur système de santé； 

6) d1 intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources natio-
nales et extérieures à 1'appui des activités essentielles pour la mise en oeuvre 
des stratégies, en veillant à ce que ces ressources soient convenablement diri-
gées vers les groupes sous-desservis et socialement ou géographiquement 
défavorisés； 

7) de faire un usage optimal des ressources de l'OMS en les consacrant aux 
principales activités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la 
stratégie nationale; 
8) d* inviter leurs organes législatifs à envisager 1'opportunité d'adopter 
une législation sanitaire intégrant les principes de base de la santé pour tous； 

2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 
1) d1 accorder une attention accrue à 11 examen et à 11 analyse des conclusions 
de la surveillance et de 11 évaluation des stratégies nationales par les Etats 
Membres de la Région; 
2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise 
en oeuvre des stratégies nationales dans la Région et de favoriser les mesures 
propres à susciter des facteurs favorables et à résoudre les problèmes； 

3) de souligner 11 importance de la coopération mutuelle entre Etats Membres 
dans cette démarche; 
4) d1 effectuer une première évaluation de la stratégie régionale en 1985， 

conformément au plan d1 action établi pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale 
de la santé pour tous； 

3. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à surveiller activement les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale, en déterminant les problèmes et secteurs qui 
appellent des mesures individuelles et collectives de la part des Etats Membres; 
2) de participer activement aux efforts de 11 Organisation pour soutenir les 
Etats Membres dans la mise en oeuvre des stratégies nationales ainsi que dans 
les activités de surveillance et d'évaluation; 
3) d'effectuer une première évaluation en bonne et due forme de la stratégie 
mondiale et de soumettre son rapport sur cette évaluation à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1986, conformément au plan d1 action; 

4. PRIE le Directeur général s 
1) de concentrer davantage les ressources de l'Organisation sur 1f accélération 
et 1 *amélioration de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous； 

2) de veiller à ce qu'un appui intensif, approprié et finalisé soit fourni 
aux Etats Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie, 
notamment dans les pays qui en ont le plus besoin et qui y sont prêts； 

3) d1 intensifier la coopération technique avec les Etats Membres en vue de 
renforcer leur capacité gestionnaire, y compris la surveillance et 11 évaluation 
ainsi que la production, 1'analyse et 11 utilisation de toutes les informations 
utiles； 

4) de renforcer encore la collaboration à 1 * intérieur du système des Nations 
Unies et avec les autres organisations intergouvemementales，non gouvernemen-
tales et bénévoles dans leurs domaines de compétence respectifs pour aider les 
pays à atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 
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Le Dr BORGONO propose qu*à la deuxième ligne du paragraphe 1.4) du dispositif, on supprime 
les mots "d'ici l'an 2000". 

Le Dr QUAMINA propose qu'à la première ligne du paragraphe 1.1) du dispositif, on remplace 
les mots "basés sur" par 1'expression "destinées à favoriser" et qu'à la première ligne du para-
graphe 1.4) du dispositif, on remplace "souligner l'importance des approches •••" par "promou-
voir les approches •••， si importantes". 

Le Professeur LAFONTAINE propose de supprimer "continuer à" à la première ligne du para-
graphe 1.5) du dispositif. 

/ 

Le Professeur NAJERA convient qu'il serait bon, au paragraphe 1.1) du dispositif, de 
remplacer les mots "basés sur11 par "destinées à favoriser" et il propose en outre que l'on amé-
liore la liaison grammaticale entre les idées d1"informations requises" et de "formation 
continue11. 

Le Dr BORGONO souscrit à ces suggestions. 

Le Professeur ROUX propose que, à la troisième ligne du troisième alinéa du préambule, on 
supprime le membre de phrase "et au maintien de celle-ci'1 car il y a redondance. 

Le Professeur ISAKOV précise que le texte a été rédigé en consultation avec des membres du 
Comité du Programme. L'"engagement en faveur de la paix" et le "maintien de celle-ci" sont deux 
idées complémentaires. Il ne faut donc pas supprimer le membre de phrase "et au maintien de 
celle-ci". 

Le Dr BORGONO confirme que le groupe de rédaction s'est penché sur la question et qu'il a 
adopté le point de vue exprimé par le Professeur Isakov. 

Le Professeur ROUX retire son amendement. 

Le Dr MAKUTO propose qu'à la première ligne du paragraphe 4.3) du dispositif, on insère 
(dans la version anglaise) "en vue de" après "Etats Membres". 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) propose que, à la première ligne du paragraphe 1.8) 
du dispositif, on supprime lfd'inviter leurs organes législatifs", étant donné que certains 
Etats Membres peuvent ne pas avoir d'organes législatifs. 

Le PRESIDENT observe qu'il n'y a pas d'objections aux amendements proposés par le 
Dr Borgono, le Dr Quamina, le Professeur Lafontaine, le Dr Makuto et le Dr Hasan. 

La résolution, ainsi amendéea est adoptée•� 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES s Point 17 de lfordre du jour (suite) 

Restructuration des discussions techniques : Point 17.1 de l'ordre du jour (documents 
EB71/1983/REC/2, pages 45-48, et EB73/21) (suite de la huitième séance) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après présenté 
par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la restructuration des discussions о techniques;厶 

Rappelant la résolution WHA36.16 et les résolutions précédentes sur la méthode de 
travail et la durée de l'Assemblée de la Santé； 

1. FAIT SIENNES les propositions contenues dans le rapport; 
2# RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

1 Résolution EB73.R6. 
Document EB73/l984/REc/l, annexe J. 
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La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la restructuration des discus-

sions techniques et les recommandations y afférentes du Conseil exécutif； 

Reconnaissant que les discussions techniques continuent à jouer un rôle utile, 
puisqu'elles donnent aux participants 11 occasion de procéder à des échanges 
de vues et d'expériences sur des questions techniques d'intérêt mondial qui sont 
directement en rapport avec les objectifs de l'Organisation et qu1 elles constituent 
un prolongement utile des discussions de 1'Assemblée de la Santé elle-même sur les 
programmes； 

1. DECIDE que : 
1) les discussions techniques seront conservées et qu'elles auront lieu 
tous les ans； 

2) les futures discussions techniques seront consacrées à des sujets d'une 
importance capitale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
3) la durée des discussions techniques sera maintenue à un jour et demi； 

2. PRIE le Directeur général d'expérimenter ces prochaines années les diverses 
formules indiquées dans son rapport pour l'organisation， le calendrier et la méthode 
de travail des discussions techniques. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) rappelle que le nombre de ceux qui se sont prononcés 
pour que les discussions techniques aient lieu chaque année ne constitue qu'une très faible 
majorité, ce qui témoigne d'une certaine hésitation en la matière. En 1983, les discussions 
techniques ont eu lieu à un moment où l'Assemblée de la Santé devait procéder à un examen 
complet du budget et traiter un certain nombre d1 autres questions d'une grande importance. 
Elle n'en a pas moins réussi à terminer ses travaux le lundi de la troisième semaine, ce qui 
montre bien que deux semaines seulement peuvent suffire à l'Assemblée de la Santé, que 1 *examen 
du budget soit ou non inscrit à son ordre du jour. A propos du coût des discussions techniques, 
M. Furth a fait observer que celles-ci pourraient entraîner des dépenses additionnelles de 
US $50 000 à US $80 000, s* il fallait pour les tenir prolonger la durée de l'Assemblée au-delà 
de deux semaines. Comme cette éventualité n'est absolument pas souhaitable, M e Boyer propose 
de compléter le premier alinéa du paragraphe 1 du dispositif de la résolution comme suit : "à 
condition que cela n'ait pas pour effet de prolonger la durée de 1/Assemblée mondiale de la 
Santé au-delà de deux semaines, cette condition valant pour toutes les années". 

/ 

Le Professeur NAJERA estime que 1'amendement proposé par M. Boyer aurait pour effet 
d1 annuler la décision du Conseil visant à ce que les discussions techniques aient lieu tous 
les ans, ainsi qu1 il est indiqué à l'alinéa 1 du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Professeur ISAKOV rappelle que les discussions techniques sont organisées en même temps 
que l1Assemblée de la Santé et ne peuvent donc avoir pour effet d'en prolonger la durée. En 
conséquence, 11 amendement proposé semble superflu. 

Le Dr BORGONO estime lui aussi que cet amendement est inutile. Par ailleurs, il se pourrait 
fort bien que l'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle examinera la question de savoir si les 
discussions techniques doivent se tenir tous les ans ou une année sur deux, arrive à une con-
clusion différente de celle du Conseil. 

Le Dr AL-TAWEEL pense que 11 on ne doit pas modifier le texte du projet de résolution, 
puisqu'il n'est pas possible d'affirmer que ce sont les discussions techniques qui, plus qu'un 
autre élément, ont pour effet de prolonger la durée de 1•Assemblée de la Santé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt), constatant que personne n'appuie 1eamendement qu'il 
propose, accepte de retirer ce dernier. Il souhaiterait cependant qu'il soit clair que le 
risque de voir les discussions techniques prolonger la durée de 1'Assemblée au-delà de deux 
semaines a été évoqué avec préoccupation. Il reconnaît avec le Dr Al-Taweel qu'il est difficile 
de déterminer avec exactitude quel facteur précis a conduit l'Assemblée de la Santé à se pro-
longer au-delà de deux semaines dans le passé• A cet égard, l'expérience de 1983 est importante, 
dans la mesure où elle a montré qu'il était possible à l'Assemblée de terminer ses travaux le 
lundi de la troisième semaine. Avec certaines modifications, par exemple la tenue des discus-
sions techniques en même temps qu1une séance plénière ou qu1une séance de commission et 
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11 avancement de 1'heure du début des séances, l'Assemblée de la Santé pourrait se trouver en 
mesure de venir à bout de son ordre du jour en deux semaines seulement. 

La résolution est adoptée,� 

3. PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES : Point 16 de l'ordre du 
jour (document EB73/20) (suite de la septième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après proposé 
par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation des 

effets des substances chimiques sur la santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme international sur 
la sécurité des substances chimiques； 

Soulignant l'importance que revêt une utilisation écologiquement acceptable des 
substances chimiques； 

Reconnaissant que le commerce international des substances chimiques s'étend au monde 
entier et intéresse de plus en plus les pays en développement, que la pollution chimique 
ne connaît pas de frontières et qu'il est essentiel de protéger la santé humaine et 1'en-
vironnement des effets nuisibles des substances chimiques； 

Notant les progrès déjà réalisés dans la poursuite des objectifs que le Conseil a 
fixés au programme dans sa résolution EB63.R19; 

Notant en outre que le programme est maintenant une activité collective bien établie 
et qu'il a été signé des protocoles d'accord aux termes desquels le Programme des Nations 
Unies pour 1'Environnement, l'Organisation internationale du Travail et 1'OMS sont 
convenus de collaborer ensemble； 

Notant encore qu'une collaboration s'est instauree avec la Commission des Communautés 
européennes, le Conseil d'Assistance économique mutuelle et 1'Organisation de Coopération 
et de Développement économiques； 

Reconnais sant la nécessité de ressources extrabudgétaires accrues pour que le pro-
gramme soit exécuté avec la souplesse voulue pendant une période prolongée, compte tenu 
des priorités adoptées sur le plan international, et pour assurer la continuité de la 
dotation en personnel en vue d'une mise en oeuvre efficace； 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres : 
1) envisagent de mettre en place, s'ils ne 1'ont pas déjà fait, des points focaux 
nationaux pour le programme en fonction de leurs priorités sanitaires ainsi que des 
mécanismes appropriés pour coordonner les travaux en rapport avec la sécurité des 
substances chimiques, et que les pays qui sont en mesure de le faire désignent des 
institutions nationales pour collaborer avec le programme en leur fournissant les 
ressources nécessaires； 

2) fassent de leur mieux, compte tenu de leur potentiel économique, pour se doter 
des moyens institutionnels requis aux fins de l'application de mesures propres à 
assurer la sécurité des substances chimiques comme celles qui sont recommandées par 
le programme； 

3) coopèrent avec 1'OMS à la conduite d'études épidémiologiques en vue de déceler 
les substances chimiques, agissant seules ou en association avec d'autres, ou encore 
les combinaisons de substances chimiques et de facteurs physiques et biologiques, qui 
peuvent nuire à la santé et à 1'environnement； 

4) envisagent, dans les cas où ils disposent des installations scientifiques et 
autres nécessaires, d'élaborer des programmes nationaux de toxicologie pour favoriser 
une évaluation complète des risques que présentent les substances chimiques pour la 
santé et 1'environnement； 

5) envisagent, s1 ils sont en mesure de le faire, d'accroître leurs contributions 
volontaires au programme à partir de toutes les sources appropriées, de manière à 
permettre d1 exécuter le programme avec la souplesse voulue pendant une période 
prolongée； 

1 Résolution EB73.R7. 
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2. PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre le développement du programme ainsi qu1il le propose dans son 
rapport； 
2) d'accorder une attention particulière : 

a) aux priorités à court et à long terme, selon les besoins de tous les Etats 
Membres； 

b) aux mesures de coopération avec les Etats Membres pour 11 exécution du 
programme, y compris le développement du personnel et des moyens institutionnels； 

c) à la nécessité d'une étroite coordination au sein du programme ainsi 
qu'entre celui-ci et les autres programmes OMS concernés aux niveaux national, 
régional et mondial, y compris pour 1'application par ces derniers des informa-
tions évaluées émanant du programme； 

3) de poursuivre, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 1'Envi-
ronnement et 1'Organisation internationale du Travail, des négociations avec 1'Orga-
nisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture pour qu'elle se 
joigne à ce programme collectif; 
4) d'examiner, avec le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement, 1'Organi-
sation internationale du Travail et les donateurs, ce qui peut etre fait pour que le 
financement du Programme soit assuré de façon suivie et sur une période prolongée; 
5) de rechercher auprès du secteur privé un soutien pour le programme tout en 
sauvegardant son caractère international et son indépendance; 
6) de modifier la structure organique du programme comme il est proposé à la 
section 4 du rapport; 
7) de faire rapport au Conseil, lors d'une future session, sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr BORGONO propose d'apporter au projet de résolution un certain nombre d1 amendements. 
Le premier consiste à ajouter, au quatrième alinéa du préambule, les mots "et 1'usage" après 
"le commerce11 • Peut-être serait-il aussi souhaitable de faire mention, au sixième alinéa du 
préambule, des pays avec lesquels des protocoles d'accord ont été signés. 

A la troisième ligne du paragraphe 1.2) du dispositif, il faudrait ajouter^ après le mot 
"sécurité", les mots "et la réglementation". Par ailleurs, vu le très petit nombre de pays en 
développement qui participent au programme, il conviendrait d'inscrire, au paragraphe 2 du dis-
positif, une phrase visant à demander au Directeur général d1 encourager ces pays à prendre 
part au programme. Dans le même paragraphe, il faudrait faire état de la nécessité de favoriser 
une participation toujours plus active des bureaux régionaux au programme. Enfin, comme les 
négociations avec la FAO se poursuivent depuis des années sans aboutir, il conviendrait de 
donner plus de force au paragraphe 2.3) en demandant au Directeur général de donner la priorité 
à la poursuite, en collaboration avec le PNUE et 1'OIT, des négociations engagées avec la FAO 
pour que celle-ci se joigne à ce programme collectif• 

/ 

M. GRIMSSON appuie entièrement les amendements proposés par le Dr Borgonoe 
Il rappelle qu'il a proposé, lors d'une séance précédente, qu'un point relatif au programme 

international sur la sécurité des substances chimiques soit inscrit à 1'ordre du jour de la 
prochaine session de 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la portée des délibérations du Conseil sur le programme influera 
certainement le développement de celui-ci. Peut-être aurait-il été préférabie d'attendre que 
les Régions fassent connaître, sur la base des conclusions du Conseil, leur avis quant à 
1'orientation à donner au programme avant que 1'Assemblée de la Santé ne procède à 1'étude 
approfondie de cette question. Mais la décision d'inscrire cette question à 1'ordre du jour 
de la prochaine Assemblée est du seul ressort du Conseil et il ne cherchera donc pas à 
influencer celui-ci dans un sens ou dans 1'autre. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) annonce qu'il soumettra par écrit un 
certain nombre de modifications de forme au texte russe du projet de résolution. Se référant 
au septième alinéa du préambule, il se demande si l'on n'a pas fait de confusion entre la 
Commission des Communautés européennes et la Communauté économique européenne. 

Enfin, il propose de remplacer, à 1'alinéa 5) du paragraphe 2 du dispositif, les mots 
"du secteur privé11 par "d'autres sources11 • 
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Le Professeur LAFONTAINE appuie les amendements proposés par le Dr Borgono visant à 
insérer le mot "usage" au quatrième alinéa du préambule et à mentionner, au sixième alinéa, 
les dix-sept pays collaborant effectivement au programme. En revanche, il souhaiterait que 
1'on ne modifie pas le libellé du deuxième alinéa du paragraphe 1 du dispositif dans le sens 
demandé par le Dr Borgono. Au quatrième alinéa de ce paragraphe, il souhaiterait que l'on fasse 
mention du développement de "tests prédictifs11. Se référant à l'intervention du Dr Galahov au 
sujet de la Commission des Communautés européennes, il précise que с 'est bien là l'organe qui 
doit être mentionné, mais qu'il faut éviter tout risque de confusion avec d'autres organismes 
européens. Enfin, il appuie la suggestion du Dr Galahov visant à remplacer, à l'alinéa 5 du 
paragraphe 2 du dispositif, les mots "du secteur privé", puisque с'est plutôt de source non 
gouvernementale que 1'on pourra obtenir un appui pour le programme. 

Le Dr QUAMINA peut accepter tous les amendements proposés, à 1'exception de celui qui 
consiste à ajouter le mot "usage" au quatrième alinéa du préambule. A son avis, cette adjonction 
aurait pour effet de minimiser 1'importance accordée au commerce, alors que les débats ont bien 
fait ressortir que les pays bénéficiaires n'ont guère d1influence sur le commerce international 
des substances chimiques. 

A> 
Le Dr BORGONO propose, à titre de compromis, de remplacer le texte du quatrième alinéa du 

préambule par le texte suivant : "Reconnaissant que le commerce international des substances 
chimiques s1 étend au monde entier et que leur usage est de plus en plus répandu parmi les pays 
en développement . . . 

Le Dr QUAMINA préférerait que 1'on conserve le texte initial et que 1'on fasse mention 
ailleurs de 1'usage des substances chimiques. 

Le PRESIDENT fait observer que cette question est déjà évoquée au troisième alinéa du 
préambule. 

Le Professeur LAFONTAINE propose de ne pas modifier le quatrième alinéa mais d'ajouter un 
nouvel alinéa qui commencerait par les mots : "Conscient du fait que l1usage des substances 
chimiques et la pollution qui en résulte ne connaissent pas de frontières . . . 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au sixième alinéa du préambule, dit qu* il conviendrait 
de faire une distinction entre les activités collectives d* un nombre croissant d'Etats Membres 
d1 une part et des organisations du système des Nations Unies d'autre part. 

Le PRESIDENT pense que 1'on pourrait attendre, pour examiner le projet de résolution, la 
distribution d1une version révisée comportant les amendements proposés. 

Il en est ainsi convenu. (Pour le projet de résolution et son examen, voir le procès-verbal 
de la treizième séance, section 1.) 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 23.1 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2); 
document EB73/29)~ 

Le PRESIDENT déclare qu'avant d'aborder 1'examen du point 23, le Conseil doit prendre une 
décision de procédure au sujet de la réunion intersecrétariats OMs/fISE qui doit avoir lieu les 
1 e r et 2 mars 1984. On se rappellera qu'à sa soixante-douzième session, le Conseil avait chargé 
M. M. M. Hussein, en sa qualité de membre du Comité mixte FISe/oMS des Directives sanitaires, 
d'assister à la principale réunion annuelle intersecrétariats OMS/FISE prévue à 1'origine pour 
1983. Le Conseil doit donc désigner maintenant un autre membre du Comité pour assister à la 
prochaine réunion intersecrétariats, à la place de M. Hussain, et le Président propose le 
Dr Borgoñb. 

Décision : Le Conseil exécutif désigne le Dr J. M. Borgorïo, membre du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires, pour assister à la principale réunion annuelle inter-
secrétariats OMS/FISE en 1984J 
1 Décision EB73(8). 
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Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général) présente le document EB73/29 dans lequel le Directeur 
général soumet à 1'attention du Conseil les faits nouveaux importants qui, dans le système des 
Nations Unies, concernent les programmes et activités de l'OMS. 

Le premier point du rapport concerne la planification conjointe en matière de soins de 
santé primaires. On se rappellera que le Directeur général avait attiré 1'attention du Conseil 
sur 1'initiative prise au sein du système des Nations Unies, sous les auspices du Comité admi-
nistratif de Coordination, d1entreprendre une planification commune dans certains secteurs se 
prêtant particulièrement bien à l'harmonisation des politiques et des programmes des organisa-
tions du système des Nations Unies, afin de renforcer la contribution de ce dernier au dévelop-
pement socio-économique. L'OMS a tout de suite accepté le choix à cette fin des soins de santé 
primaires qui devraient pouvoir offrir d'importants domaines d1application aux contributions 
intersectorielles et multi-organisationnelles susceptibles de concourir à 1'instauration de la 
santé pour tous• Peut-être les membres du Conseil se rappelleront-ils également qu* une liste des 
activités conjointes de 1'OMS et d1autres organisations a été préparée par 1'OMS et soumise au 
Conseil à sa soixante et onzième session. Cette liste, remise à jour, a été distribuée aux orga-
nisations du système des Nations Unies et a suscité des observations constructives pour la pour-
suite de la collaboration. Grâce à cet arrangement, les administrateurs des programmes concernés 
à l1OMS et dans d'autres organisations ont pu procéder à des échanges de vues et de renseigne-
ments et contribuer à accroître 1'efficacité de la collaboration. 

Le rapport traite ensuite du programme d'action mondial concernant les personnes handi-
capées .Les membres du Conseil se rappelleront que dans le cadre des activités entreprises à la 
suite de 1'Année internationale des personnes handicapées (1981), le PNUD, l'OMS et le FISE ont 
ensemble lancé un programme d'action pour la prévention de 1'invalidité. Cette initiative inter-
institutions ,appelée IMPACT, est spécifiquement axée sur la prévention primaire de 1'invali-
dité au niveau des pays, et le document ЕВ73/29 évoque d1ailleurs les activités entreprises en 
Inde, où IMPACT a été lancé en octobre 1983. Cette expérience, qui jusqu1à présent s'est révélée 
encourageante, devrait inciter les organisations du système des Nations Unies à collaborer plus 
activement à des activités de prévention de 1'invalidité dans un plus grand nombre de pays. 

Le Directeur général souhaite également attirer 1'attention du Conseil sur les résultats 
de la Deuxième Conférence mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, 
convoquée du 1 e r au 12 août 1983 sous les auspices de 1'Organisation des Nations Unies. L'OMS 
y était représentée par des fonctionnaires du Bureau régional de l'Afrique et du Siège. La 
Conférence a adopté un programme d'action pour la deuxième Décennie pour la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, qui a été approuvé depuis par la résolution 38/14 de 
1'Assemblée générale des Nations Unies. Comme 1'indique le paragraphe 3.5 du rapport du Direc-
teur général, 11 OMS a été priée de poursuivre l'exécution du plan d1action en faveur des victimes 
de 1'apartheid, en particulier dans les domaines de la santé, de 11 éducation et de la formation. 

La section 4 du rapport est consacrée à la Conférence internationale sur la question de 
Palestine qui s1 est tenue à Genève en août-septembre 1983. Dans le cadre des préparatifs de la 
Conférence, 11 OMS a participé à deux réunions interinstitutions et, lors de la Conférence, le 
représentant du Directeur général a fait part des préoccupations qu'inspire à l'Organisation la 
situation sanitaire des populations dans les territoires arabes occupés et exposé les activités 
de 1'OMS dans ces territoires. La Conférence a abouti à la Déclaration de Genève sur la Palestine 
et à un programme d* action pour la réalisation des droits des Palestiniens. Le Directeur général 
désire attirer 1'attention du Conseil sur les recommandations de la Conférence qui intéressent 
l'action de santé et qui sont reproduites au paragraphe 4.6 du rapport soumis au Conseil. 

Par sa résolution 38/58 С dans laquelle elle a pris acte du rapport de la Conférence inter-
nationale ,l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la Déclaration de Genève sur la 
Palestine et, par sa résolution 38/58 D, elle a instamment prié les institutions spécialisées 
et les organisations du système des Nations Unies d'appliquer les recommandations des réunions 
préparatoires régionales pour la mise en oeuvre du programme d'assistance économique et sociale 
au peuple palestinien. 

Les membres du Conseil savent bien sûr quelle importance 1'OMS attache à la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD), qui fait partie intégrante de la stratégie mon-
diale d'instauration de la santé pour tous d'ici l1an 2000， et les efforts fournis pour promou-
voir et appuyer la CTPD dans plusieurs domaines sont exposés en détail dans la dernière section 
du rapport. Ce sujet a été abordé devant différents forums de 1'Organisation des Nations Unies 
et le Directeur général a réaffirmé la politique de renforcement de la CTPD préconisée par l'OMS 
lors des entretiens qu'il a eus avec le Président du Groupe des Soixante-Dix-Sept, au cours 
desquels ont été passés en revue les domaines possibles d1action commune. Si c'est d1abord aux 
pays en développement qu'il appartient d'entreprendre et de mettre en oeuvre des activités de 
CTPD, l'OMS n* en continuera pas moins de souligner 1'importance de la CTPD dans ses programmes 
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et ses activités et de coopérer dans toute la mesure possible avec les pays ou groupes de pays 
désireux d'utiliser cette approche, partout où ses stimulations et son soutien pourront être 
utiles. 

Il importe enfin de souligner qu'après la préparation du document ЕВ73/29, 1'Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté, le 20 décembre 1983, la résolution 38/188 J sur les arran-
gements institutionnels relatifs au processus du désarmement. Dans cette résolution, l'Assemblée 
générale des Nations Unies félicite l'OMS pour son rapport intitulé Effets de la guerre nucléaire 
sur la santé et les services de santé^ et demande aux institutions spécialisées et autres orga-
nisations et programmes du système des Nations Unies de développer encore leur contribution à 
la cause de la limitation des armements et du désarmement, de veiller à coordonner constamment 
leurs activités dans ce domaine et de faire rapport à la trente-neuvième session de 11 Assemblée 
générale sur les mesures prises en application de la résolution. Le Directeur général présentera 
pour sa part un rapport complet sur cette question à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur ISAKOV félicite le Directeur général de son rapport où sont évoquées plusieurs 
mesures internationales importantes qui intéressent directement les activités de 1'OMS. Ce 
rapport mériterait cependant d'être complété par des renseignements plus détaillés sur les 
débats qui ont eu lieu à la trente-huitième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
au sujet de la paix et du désarmement. Après tout, de nombreuses résolutions de 11 OMS - adoptées 
à 1'unanimité - rappellent que le renforcement de la paix est la condition première de 1'ins-
tauration de la santé pour tous tandis que 11 Assemblée générale des Nations Unies a affirmé 
dans une déclaration historique que la guerre nucléaire constituerait le crime le plus terrible 
contre 1'humanité. 

Il faut noter à cet égard que la résolution 38/l88 J de l'Assemblée générale sur les 
arrangements institutionnels relatifs au désarmement fait entre autres 1'éloge du rapport sur 
les effets de la guerre nucléaire évoqué par le Dr Partow, et reconnaît par là 1'importance 
de 1 ' action menée par l'OMS dans ce domaine. Cette résolution invite également l'OMS, en sa 
qualité d'institution spécialisée, à développer sa contribution, dans les limites de sa compé-
tence, à la cause de la limitation des armements et du désarmement. Dans ces conditions, peut-
être les participants à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé pourraient-ils être saisis 
d'un rapport détaillé sur les mesures prises par l'OMS pour répondre à cet appel et donner 
suite aux autres résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) prend acte avec satisfaction de la collaboration 
entre 1'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies. Il relève que d'après le 
paragraphe 2.1 du rapport dont est saisi le Conseil l'OMS a été priée par la résolution 37/53 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies de revoir ses définitions des termes incapacité, inva-
lidité et infirmité en consultation avec des organisations de personnes handicapées et autres 
organismes compétents, et il demande ce qui a été fait à ce sujet. 

Il note également avec plaisir que la santé et le bien-être du peuple palestinien et des 
victimes de 1'apartheid figurent toujours parmi les préoccupations de l'OMS. Les souffrances 
endurées par ces personnes pèsent sur la conscience de la société et 1'Organisation se doit 
d'aider à atténuer ces souffrances. Les participants à la Conférence internationale sur la 
question de Palestine, à laquelle était représentée 1'OMS, ont demandé que soient mises en 
place d'urgence des installations sanitaires suffisantes et efficaces pour les Palestiniens 
vivant dans les territoires arabes occupés ainsi que pour les victimes de 1'agression lancée 
par Israël contre le Liban. Le Dr Hasan aimerait savoir si le Directeur général ou les Direc-
teurs régionaux ont des mesures particulières à proposer pour donner suite à cette recommandation. 

Le Dr CABRAL appelle 1'attention sur la dernière phrase du paragraphe 1.1 du rapport, où 
il est indiqué que "des réunions sur les grandes aires de programme ont été organisées ou pré-
vues avec plusieurs organisations". Si 1'on considère que la coordination à 1'intérieur du 
système des Nations Unies suit souvent des voies pour le moins tortueuses, il ne serait peut-
être pas inutile que les rapports ultérieurs sur la question fournissent plus de précisions 
-peut-être sous forme d1annexe - concernant les organisations qui participent à ces réunions 
et les sujets examinés. 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé : rapport du Comité 
international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la réso-
lution WHA34.38, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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Le Dr ABOAGYE-ATTA approuve les mesures que prennent le Directeur général et ses collabo-
rateurs pour favoriser la poursuite de la collaboration au sein du système des Nations Unies. Au 
Ghana, la collaboration entre l'OMS et le FISE donne d'excellents résultats. Pour ce qui est 
du programme en faveur des personnes handicapées, le Dr Aboagye-Atta constate avec satisfaction 
que les recommandations formulées pour le programme IMPACT au paragraphe 2.4 ne diffèrent pas 
sensiblement de celles de la liste des activités exécutées conjointement avec l'OMS dans cette 
zone de programme. Il aimerait cependant que l'on s1 efforce à l'avenir de restreindre le champ 
d'application de ces recommandations de façon que les pays en développement ne soient pas tentés 
de trop disperser leurs moyens pour les appliquer. 

Le Dr RIFAI remercie lui aussi le Directeur général de son excellent bilan des relations 
entre 11 OMS et les autres organisations du système des Nations Unies. 

La partie du monde d'où il vient, c'est-à-dire le Moyen-Orient, est une zone particuliè-
rement sensible parce que les conflits d'intérêts entre les grandes puissances désireuses de 
s'approprier ses richesses y font peser constamment la menace d1 une confrontation majeure. Le 
problème des réfugiés de Palestine se pose depuis plus de quarante-cinq ans et ne fait qu'empirer 
avec le temps. Aux deux millions de réfugiés qui ont été chassés de chez eux après 1947 s1 ajoute 
maintenant un million et demi de réfugiés dans les territoires occupés de Gaza et de la Rive 
gauche du Jourdain. Si le Dr Rifai évoque ce problème, ce n'est pas pour faire une déclaration 
politique mais à cause des préoccupations que lui inspire la santé de ces populations. 

Il est réconfortant que de nombreux pays aient participé à la Conférence internationale sur 
la question de Palestine mais il faut bien reconnaître qu'aucun pays n1acceptera de céder du 
territoire pour permettre aux Palestiniens de créer un Etat, et il est donc urgent de trouver 
une solution. Les déplacements de populations et les privations ont des effets psychologiques 
mais aussi économiques et sociaux; ces conditions ont aussi des effets sur la santé mais le 
Dr Rifai ne s'étendra pas sur cette question puisque la situation sanitaire de ces populations 
est décrite chaque année dans le rapport d1une mission spéciale. 

La politique de déplacement des habitants arabes des territoires occupés se poursuit et le 
nombre des habitants arabes de ces territoires est passé de un million à 900 000. C'est évidem-
ment aux gouvernements des Etats Membres d'organiser des services de soins de santé primaires 
pour leurs populations mais il est difficile d1apporter ces services à une nation qui n'a ni 
territoire ni gouvernement. Il faudrait que l'OMS s'efforce d'assurer à ces populations un 
niveau minimum de soins afin qu'elles puissent mener une existence raisonnable en attendant 
d1 être pleinement restaurées dans leurs droits et leur dignité. Le Dr Rifai conclut que son 
pays est à la recherche d'une solution juste qui garantirait au peuple palestinien son droit à 
1'autodétermination et demande instamment au Directeur général de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour venir en aide à ce peuple dans le domaine de la santé afin que 1'Organisation 
puisse atteindre son objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WAHEED relève avec satisfaction, dans la section 2 du rapport (Programme d* action 
mondial concernant les personnes handicapées) que la coopération avec des organismes comme le 
PNUD et le FISE donne de bons résultats. Cela étant, pour ce qui concerne les mesures prises en 
Inde, il estime que 1'on n1 a pas accordé suffisamment d1 attention à l'invalidité qui résulte de 
la malnutrition, si largement répandue chez les jeunes enfants. Ce problème devrait figurer 
parmi les objectifs prioritaires de la lutte contre l'invalidité. 

Le Dr Waheed approuve ce qui a été dit sur les besoins du peuple palestinien mais il aime-
rait que 11 on parle davantage des problèmes de santé avec lesquels sont confrontés les réfugiés 
au Liban. La situation de ces personnes est d* autant plus précaire qu'elles ont été déplacées 
à plusieurs reprises d'un endroit à 1'autre. 

Le Dr GARCIA n1a pas, lui non plus, 11 intention de faire une déclaration politique. Il 
tient toutefois à s1 exprimer au nom des millions de réfugiés de sa Région qui fuient les zones 
de conflit. Les pays qui connaissent actuellement la paix doivent donner un maximum de soutien 
au Bureau régional dans ses efforts pour alléger la situation de ces personnes. Le Dr Garcia 
demande instamment au Directeur général de profiter de ses liens avec le Bureau régional pour 
que le problème reçoive 11 attention qu1 il mérite. 

Le Professeur ROUX, se référant au programme d'action mondial concernant les personnes 
handicapées, estime lui aussi que l'OMS doit apporter son soutien aux initiatives prises dans 
le cadre de 1'action pour la prévention des handicaps. En définitive, c'est l'essentiel des 
activités de l'OMS qui sont concernées et pas seulement les points développés au paragraphe 2.4 
du rapport au Conseil. 
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A propos de la Deuxième Conférence mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimi-
nation raciale (section 3 du rapport), le Professeur Roux estime qu'il faut soutenir toute 
mesure que pourrait prendre 1'OMS pour mettre en oeuvre le programme d'action dans le cadre de 
ses propres responsabilités. Il souscrit également aux propositions du Directeur général concer-
nant 1'action de l'OMS en faveur des réfugiés palestiniens en territoire libanais, quoiqu'il 
faille, bien entendu, obtenir le consentement préalable du Gouvernement libanais avant 
d'intervenir. 

Enfin, le Professeur Roux a entendu avec satisfaction le Dr Partow dire que le Directeur 
général fera rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
en application de la résolution 38/188 J de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la limi-
tation des armements et le désarmement. 

Le Dr Abdulla assume la présidence. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN se félicite de la participation de l'OMS au programme d'action 
mondial concernant les personnes handicapées. 

Le concept de santé pour tous doit être considéré comme s1 appliquant à 11 humanité tout 
entière et 1'objectif de la santé pour tous ne pourra être atteint tant que le peuple pales-
tinien ou d'autres peuples victimes de la discrimination ne jouiront pas d'équipements sani-
taires adéquats. Le Dr Khalid appuiera par conséquent toute mesure permettant aux personnes 
déplacées de regagner leur foyer légitime et mettant un terme à la discrimination. 

Le Professeur NAJERA dit qu'il est évident que la guerre et ses conséquences immédiates 
que sont la mort, les expériences traumatisantes et la destruction sont en contradiction 
totale avec les principes humanitaires, et plus précisément avec la protection et la promotion 
de la santé. En tant que citoyens du monde, épris de paix et de solidarité et néanmoins con-
frontés quotidiennement à la réalité de la guerre, de la destruction et de 1'escalade 
nucléaire, tous les agents de santé sont forcés d1 admettre que les efforts en faveur de la 
paix mondiale - que ce soit aux niveaux individuel, communautaire, syndical, national ou 
international - restent plutôt vains. Il est indispensable que le Conseil exécutif mette tout 
en oeuvre pour réaffirmer que l1OMS rejette 1'escalade nucléaire et soutient toute initiative 
pacifique. De plus, le Professeur Najera considère que le rapport sur la collaboration à 
1'intérieur du système des Nations Unies doit comprendre un compte rendu général des activités 
communes en faveur de la paix. 

M. ZOUPANOS (Adjoint du Directeur des Relations extérieures et Affaires interorganisâtions) 
a peu de chose à ajouter au rapport très instructif et complet dont le Conseil est saisi, de 
même qu'à la discussion très productive. Il tient néanmoins à voir consigner dans le compte 
rendu que 1'Organisation des Nations Unies se félicite de 1'excellente coopération avec 1'OMS 
et espère qu'elle pourra encore être renforcée. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare, en réponse aux 
questions soulevées, qu'un tableau général a été brossé à la précédente session de 1'Assemblée 
de la Santé, exposant les mesures nécessaires pour consolider la situation sanitaire au Liban 
compte tenu de la poursuite des troubles qui ont été aggravés par 1'invasion israélienne dans 
le sud du Liban. L'OMS a collaboré avec des organisations telles que la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 1'Agency for International Development des Etats-Unis 
d'Amérique ainsi qu'avec des experts du Gouvernement libanais, pour essayer de planifier la 
reconstruction des services de santé nationaux car de nombreux hôpitaux et centres de santé ont 
été endommagés, notamment dans le sud du Liban. L1UNRWA et le Croissant-Rouge palestinien ont 
collaboré avec 1'OMS en apportant les fournitures médicales nécessaires et aussi en donnant des 
fonds pour acheter ces fournitures sur place chaque fois que la chose était possible. Sans cette 
aide, les services sanitaires devraient se limiter à des services de secours d'urgence en raison 
des destructions subies par les centres de santé et des pertes subies par les agents de santé. 
Inévitablement, le plan visant à reconstruire les services de santé a été retardé par les dif-
ficultés auxquelles le Gouvernement s1 est trouvé confronté. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), en réponse aux questions concernant le rôle de l'OMS à 
l'égard des populations arabes des territoires occupés dans le contexte de la participation de 
1'OMS à la Conférence internationale sur la question de Palestine, déclare que 1'action de 1'OMS 
est double en ce sens qu'elle vise à dé terminer la situation sanitaire des populations et à 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour 1'améliorer. 
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L'OMS a effectué des investigations sur place pour obtenir des informations de première 
main. Des fonctionnaires de l'OMS et des experts indépendants ont été envoyés sur les lieux 
pour étudier en particulier les maladies cardio-vasculaires, la santé mentale et la santé mater-
nelle et infantile. Au moment des événements de Cisjordanie, au printemps 1983, le Directeur 
général a envoyé une équipe spéciale chargée d'obtenir des renseignements et d'établir le 
rapport demandé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Un comité 
spécial d'experts indépendants chargé d'étudier tous les aspects de la situation sanitaire dans 
les territoires occupés fait directement rapport à 1'Assemblée de la Santé et prépare des 
recotranandations pour permettre au Directeur général de prendre les mesures nécessaires. Pour 
appliquer ces recommandations et améliorer la santé des groupes concernés, le Directeur général 
a dans certains cas apporté une aide directe aux populations, par exemple dans le cadre du 
programme élargi de vaccination en fournissant des vaccins contre la rougeole, le tétanos, la 
poliomyélite et la tuberculose. Une aide a aussi été apportée à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques par la fourniture de sels de réhydratation orale. Du matériel a été fourni aux 
hôpitaux, et l'OMS a participé récemment à la création d'une unité de soins intensifs à Gaza. 
Conformément aux recommandations de 1'Assemblée de la Santé demandant une étude sur la possi-
bilité de mettre en place des centres de santé dans les territoires occupés, le Directeur 
général a fait le nécessaire pour prendre contact avec les autorités compétentes, notamment 
en envoyant ses représentants sur les lieux. Les discussions se poursuivent et un rapport doit 
être présenté à la prochaine session de 1'Assemblée de la Santé. L'OMS participe également aux 
activités de formation par 1'octroi de bourses à des personnels de santé locaux et à des per-
sonnels de 1'UNRWA, dans le domaine de la santé maternelle et infantile en particulier, et en 
aidant à organiser pour le personnel de 11UNRWA des cours sur la réhydratation orale. 

Le rôle de 1'OMS dans ce domaine continuera à se développer et le Directeur général tiendra 
naturellement compte des propositions pertinentes formulées à la Conférence internationale sur 
la question de Palestine et des dernières recommandations de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l1Asie du Sud-Est), se référant au paragraphe 2.4 du 
rapport, dit qu1en raison du manque de place il n'a pas été possible de décrire en détail le 
programme IMPACT en Inde. Le Dr Ko Ko appelle 1'attention du Conseil sur 1'approche intégrée, 
qui constitue le thème fondamental du programme. Les activités visées ne doivent pas être consi-
dérées comme complètes ni comme indépendantes les unes des autres; en fait, 1'accent est mis 
sur 1'identification des caractéristiques communes dans une approche intégrée de la prévention 
de 1'invalidité. On espère que les activités de lutte contre les invalidités provoquées par des 
maladies telles que la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose pourront être liées aux 
activités de vaccination et à d1autres mesures préventives. Il ne s1 agit pas de présenter une 
liste exhaustive des aspects sanitaires mentionnés au paragraphe 2.4 comme ayant été discutés 
au séminaire sur la prévention de 1'invalidité et, de fait, 1'exposé principal au séminaire 
portait sur la nécessité d'identifier les points communs des différents problèmes que 1'on 
peut chercher à résoudre dans le cadre d'un programme commun. Faute de temps, les organisateurs 
du séminaire ont été amenés à approfondir à titre d'exemple quatre domaines seulement, à savoir 
la vue, l'ouïe, les handicaps physiques et orthopédiques et la santé mentale. A mesure que le 
programme se développe, il devrait être possible d'aborder de nombreux autres domaines, 
notamment la nutrition et la lutte contre les maladies diarrhéiques. La prochaine étape pour 
l'OMS consistera à collaborer avec le PNUD et le FISE afin d'assurer l1extension des activités 
dans le cadre du programme non seulement dans la Région de l'Asie du Sud-Est mais dans le monde 
entier. 

Le Dr KUPKA (Développement des Services d•Epidémiologie et de Statistiques sanitaires), 
en réponse à la question du Dr Hasan concernant la résolution 37/53 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et les définitions des termes incapacité, invalidité et infirmité données par 
l'OMS, dit que le Secrétariat est en train de revoir et d'examiner activement ces définitions 
en consultation étroite avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organes. Toutefois, 
il faut insister sur le fait que les définitions représentent 1'aboutissement d'efforts consi-
dérables qui ont duré plusieurs années; le Secrétariat sera donc peu enclin à fonder ces défi-
nitions sur le contexte plus large d'un environnement purement social plutôt que sur celui de 
la santé et des conséquences de la maladie. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de membre du Conseil exécutif, estime qu'on ne s'est 
pas assez préoccupé des invalidités résultant des accidents de la circulation et demande si 
elles sont couvertes par le programme d'action mondial concernant les personnes handicapées. 
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Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé et Coordonnateur des programmes OMS, Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) 
a écouté avec intérêt 1'expression des préoccupations des membres du Conseil exécutif devant 
le sort des réfugiés palestiniens. Comme 1'a dit le Dr Rifai, le problème existe depuis 
longtemps. En fait, le mandat que l'Office tient de 1'Organisation des Nations Unies pour 
assurer les secours et travaux pour les réfugiés palestiniens existe depuis trente-trois ans 
et est réexaminé tous les trois ans. Ce qui suscite maintenant tant d'émotion et de préoccupa-
tion, c'est la récente aggravation de la situation des réfugiés. 

Une collaboration réelle et étroite est assurée avec tous les membres du système des 
Nations Unies et en particulier avec l'OMS, notamment par 1'intermédiaire des opérations de 
secours d1 urgence et du Bureau régional pour la Méditerranée orientale. L1UNRWA considère avec 
le plus grand intérêt les efforts croissants pour essayer de surmonter les problèmes et, s1 il 
ne saurait jouer un rôle actif à cet égard, 1'Office n1en espère pas moins que 11 action visée 
dans le rapport permettra d'assurer les secours dont on a si grand besoin. 

Il est à noter qu1au cours de la Conférence internationale sur la question de Palestine, 
le Secrétaire général des Nations Unies a rendu hommage aux travaux de 1'Office en soulignant 
que son action était limitée par le manque de ressources financières. 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général) dit que, bien que le rapport du Directeur général 
sur le point à 11 examen se réfère à de nombreux sujets， il se limite en fait aux questions qui 
impliquent une notification ou une action immédiate du Conseil exécutif, conformément à la 
résolution EB59.R8. Un rapport plus complet sera soumis à la prochaine session de 1•Assemblée 
de la Santé. 

Quant à la proposition du Professeur Isakov concernant la résolution 38/l88 J de 
1'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement, le Dr Partow déclare que la question 
fera 1 'objet d'un rapport du Directeur général à la prochaine Assemblée de la Santé, de même 
que le texte de la résolution de 1'ONU. On tiendra compte de la remarque du Dr Waheed sur 
1'importance de la nutrition comme facteur d'invalidité. Pour la question soulevée par le 
Dr Garcia sur le problème mondial des réfugiés, le Dr Partow déclare que 1 'OMS collabore étroi-
tement avec les organes responsables et en particulier avec le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR). La proposition du Professeur Najera tendant à ajouter dans le 
rapport un paragraphe distinct sur les activités en faveur de la paix sera prise en compte, de 
même que la suggestion du Dr Cabrai tendant à ajouter au rapport une annexe sur les réunions 
qui précise les organes de 1'ONU participant à la coopération et les sujets traités. Quant à 
la question du Dr Abdulla sur la prévention des accidents de la route, le Dr Partow déclare que 
le programme mondial sur la prévention des accidents， dont la prévention des accidents de la 
route fait partie, est étroitement coordonné avec le programme d'action mondial concernant les 
personnes handicapées. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt), tout en reconnaissant que les membres du Conseil 
portent un large intérêt aux activités de 1'ensemble du système des Nations Unies, estime que 
le Conseil, en sa qualité d'organe chargé de diriger les travaux de 1'Organisation, doit 
s'assurer que ni le Conseil ni 1 'Assemblée de la Santé n'abordent des problèmes qui devraient 
être discutés ailleurs et que 1'Organisation ne doit pas dévier de la voie qui est la sienne. 
Le maintien de la paix et 1'élimination de la guerre sont des préoccupations universelles； le 
succès ou 1 'échec dans cette entreprise aura immanquablement une incidence sur la santé. 
M. Boyer estime néanmoins que le Conseil et l'Assemblée de la Santé doivent veiller à mettre 
avant tout 1'accent sur la santé et se garder de faire double emploi avec les travaux de l'ONU. 
Sans s 'opposer à ce qu1 il soit fait mention de la résolution de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur le désarmement dans le rapport qui sera présenté, M. Boyer estime qu 'il serait peu 
souhaitable que 1 'Assemblée de la Santé soit conduite à ouvrir un débat sur le désarmement. De 
même, puisqu'en vertu de la Charte, toutes les activités de 1'Organisation des Nations Unies 
concernent le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité, l'inclusion d'un résumé 
des activités de l'ONU en faveur de la paix, ne serait-ce que pour la dernière année, entraî-
nerait un gonflement excessif de la documentation de 1 'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur la collaboration à 
1'intérieur du système des Nations Unies - questions générales. 
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Rapports du Corps commun d'inspection : Point 23.2 de l'ordre du jour (document ЕВ73/30) 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général) précise que la documentation dont sont saisis les 
membres du Conseil exécutif a pour but de porter à leur attention quatre rapports du Corps 
commun dfinspection (CCI) ainsi que les observations y relatives du Directeur général 
(document EB73/30). 

Le premier, qui fait l'objet de l'annexe I du rapport du Directeur général, est le rapport 
annuel du Corps commun d'inspection, soumis récemment à la trente-huitième session ordinaire de 
1 'Assemblée générale des Nations Unies. Le résumé des activités du CCI pour la période du 
1 e r juillet 1982 au 30 juin 1983 a été jugé utile et bien présenté, et le Directeur général 
n'a pas d'observation particulière à faire sur ce rapport. 

Comme 1'indique le paragraphe 3.1 du rapport du Directeur général, les rapports présentés 
dans les annexes II et III sous les titres Deuxième rapport sur la notion de carrière et Les 
choix possibles en matière de politique du personnel doivent être examinés ensemble. С 'est ce 
qu'a fait le Directeur général, et les rapports ont également été soumis ensemble pour obser-
vations au Comité administratif de Coordination (CAC) dont les vues, qui correspondent à celles 
du Directeur général, sont jointes à 1'annexe III. 

Le quatrième rapport, présenté à 1'annexe IV sous le titre Les communications dans les 
organismes des Nations Unies, a également été soumis au CAC pour qu 'il formule des observations, 
lesquelles sont jointes à cette même annexe. Les observations du Directeur général sur le sujet 
figurent dans le paragraphe A.2 du document ЕВ73/ 30 et se reflètent également dans les observa-
tions du CAC. 

Le paragraphe 5 du rapport du Directeur général présente un projet de résolution, pour 
examen par le Conseil. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) appelle particulièrement 1'attention sur 
deux questions importantes soulevées par le Corps commun d'inspection dans son Deuxième rapport 
sur la notion de carrière. Le premier point (paragraphe 5 de ce rapport) concerne les diffi-
cultés qu'ont encore 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées à appli-
quer les résolutions sur une répartition géographique équitable. Le deuxième est 1'inclusion 
d'une limite d'âge parmi les critères proposés pour l'attribution de contrats permanents, comme 
il est dit au paragraphe 62， de façon qu *il ne soit pas accordé de contrat permanent à des 
personnes de plus de cinquante ans. 

M. BOYER (suppléant du Dr Brandt) pense que le rapport du Corps commun d'inspection sur 
Les communications dans les organismes des Nations Unies contient plusieurs idées qui méritent 
d'être étudiées par les différentes institutions. Or les observations du Directeur général sur 
la question, au paragraphe 4.2 de son rapport, semblent rejeter de façon quelque peu abrupte 
1'ensemble du rapport du CCI, sous-entendant que 1 'OMS n'a pas de problèmes de communication et 
ne voit pas ce qu'elle pourrait améliorer dans les méthodes suivies. Il faut espérer que 
1 'Organisation sera sensible aux excellentes recommandations du rapport du CCI, même si elles 
rie sont pas toutes rigoureusement applicables à l'OMS. С 'est pourquoi, au paragraphe 2 du 
dispositif du projet de résolution, il préférerait que les termes "approuve les" soient 
remplacés par "prend note des". 

Le Dr CABRAL partage le souci de l'orateur précédent quant aux termes utilisés au début 
du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, quoique pour une raison différente. Il 
lui semble que si le Conseil "approuve" dès à présent les observations du Directeur général 
sur les rapports du CCI, cela risque d 'introduire un préjugé dans le débat qui doit avoir lieu 
ensuite, sous le point 19 de 1'ordre du jour, à propos de la situation contractuelle du 
personnel et des questions connexes, y compris l'organisation des carrières. 

Le Professeur LAFONTAINE est de l'avis du Dr Cabrai et propose d'attendre que le Conseil 
ait examiné le point 19 de l'ordre du jour pour poursuivre 1'examen du projet de résolution. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) pense que, 
si le Conseil accepte 1'amendement proposé par M. Boyer, il ne sera peut-être pas nécessaire 
de reporter à plus tard 1'examen de projet de résolution. 

Pour ce qui est de l'observation faite par le Dr Galahov sur la notion de carrière, il 
convient de noter que le rapport du Corps commun d'inspection sur Les choix possibles en matière 
de politique du personnel traite lui aussi de ce sujet, qui est inscrit à l'ordre du jour au 
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titre du point 19. Les commentaires du Directeur général sur la question - dans la mesure où 
elle s 'applique à l'OMS - sont beaucoup plus restrictifs que l'un ou l'autre des rapports du 
CCI. 

Quant à ce qu'a dit M, Boyer au sujet des communications, il faut souligner que le Direc-
teur général et ses collaborateurs ont soigneusement étudié les diverses améliorations évoquées 
par le Corps commun d1inspection. Toutefois, bon nombre des suggestions du CCI à propos des 
améliorations souhaitables entraîneraient d'énormes dépenses supplémentaires, auxquelles un 
budget à croissance zéro ne permettrait pas de faire face. L1idée-force du rapport du CCI est 
que le système des Nations Unies dans son ensemble ne consacre pas assez d1argent à la moderni-
sation de ses communications. Le Secrétariat de l'OMS s1 efforce de veiller à ce que son système 
de communications soit adapté aux besoins de 1'Organisation, tout en réduisant les dépenses à 
un minimum. Malgré tout, lorsque des changements sont introduits, ils ont forcément un impact 
financier, principalement sur le fonds immobilier. Par ses observations, le Directeur général 
n1entendait nullement rejeter la totalité du rapport du CCI. Cependant, les documents de ce 
type s'adressent nécessairement à l1ensemble du système des Nations Unies, qui compte des orga-
nisations très différentes du point de vue de la taille, de la nature et du mode de fonctionne-
ment .Ce que le Directeur général voulait dire, c* est qu1à l'OMS la question des impératifs de 
la communication est constamment revue. Les suggestions du CCI seront prises en considération 
et 1'on s'efforcera de les appliquer compte tenu des besoins réels de l'Organisation et de ses 
contraintes budgétaires. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) pense que, compte tenu des observations du 
Dr Cabrai, il serait sans doute préférable de reporter 11 examen du projet de résolution, comme 
1'a proposé le Professeur Lafontaine. 

rsJ 

Le Dr BORGONO appuie la proposition tendant à reporter 1'examen du projet. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que le Conseil aura peut-être du mal à faire la corrélation 
entre les besoins et impératifs de 1'OMS et les recommandations et points de vue du Corps commun 
d1inspection, qui s1 appliquent à l'ensemble du système des Nations Unies, puisque chaque organi-
sation appartenant au système a ses impératifs propres. Ainsi, pour prendre la question des 
contrats de carrière, comme M. Munteanu l'a souligné, la pratique suivie par 1'OMS dans ce 
domaine est beaucoup plus restrictive que ce que recommande le CCI. C'est pourquoi on n1appren-
drait pas grand-chose sur ce qui se fait à 1'OMS en matière de contrats de carrière, tel que 
l1indique le Directeur général, en se reportant aux attitudes du CCI sur la question - si ce 
n'est qu'il y a des points de vue divergents. Toutefois, rien ne s1 oppose à ce que 1'examen du 
projet de résolution soit reporté; la décision appartient entièrement au Conseil. 

Quant à la remarque de M. Boyer sur les communications, le Directeur général précise que 
1'OMS prend des mesures très actives pour améliorer en permanence ses systèmes de communication 
de façon efficace et rentable. Il lui semble que des documents tels que le rapport du CCI 
contiennent beaucoup d'informations utiles qui ne peuvent être assimilées dans 1'immédiat； la 
seule façon dont les membres du Conseil pourraient juger de la pertinence réelle des recomman-
dations du CCI par rapport à la situation concrète à 1'OMS serait de passer quelques jours à 
l'OMS de temps à autre pour voir sur place ce qui se fait. Toute visite d1 un membre du Conseil 
ayant des doutes sur un aspect quelconque du fonctionnement de 1'OMS sera toujours la bienvenue. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil approuve la proposition de n'examiner le projet de 
résolution qu'après s•être penché sur le point 19 de 1'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. (Pour 11 examen du projet de résolution, voir le procès-verbal 
de la douzième séance, section 5.) 

La séance est levée à 12 h 25• 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1984， 14 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 23.3 de 11 ordre du 
jour (document EB73/31) — 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle aux membres du Conseil que les questions qui 
intéressent la Commission de la Fonction publique internationale et qui ont des incidences sur 
les droits à prestations du personnel ont fait 1,objet d'un document distinct et seront examinées 
par le Conseil au titre du point 19 de l'ordre du jour intitulé "Situation contractuelle du 
personnel et questions connexes". 

L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission qui 
figurent aux pages x à xiv du rapport (Documents officiels de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies，trente-huitième session, Supplément № 30 (a/38/30)), Dans plusieurs de cesrecommanda-
tions, 1'Assemblée générale des Nations Unies a été priée de prendre note des informations 
présentées. D'autres recommandations formulées à 1'intention de 1'Assemblée générale ou des 
organes délibérants des autres organisations participantes sont énumérées au chapitre III 
du rapport considéré. 

Le rapport de la Commission couvre également d'autres questions mineures au sujet 
desquelles elle a diiment consulté au préalable les administrations et le personnel. 

Après la rédaction du rapport du Directeur général (document EB73/31), 1' Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté une résolution concernant le rapport de la Commission.^ Elle a 
approuvé 1'établissement de 11 indice spécial pour les retraités décrit au paragraphe 3.a) du 
rapport du Directeur général. Elle a également noté 1'extension du régime d'allocations-
logement dont il est question au paragraphe 3.b) du irieme rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du neuvième rapport annuel de la Commission 
de la Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à 11 article 17 
du Statut de la Commission 

(Pour la suite du débat sur la "Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies", 
voir la section 5 ci-après.) 

2. REGLEMENT FINANCIER - MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE : Point 18 de l'ordre du jour (document EB73/24) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que 
1'article XII du Règlement financier de l'Organisation mondiale de la Santé énonce le mandat 
du Commissaire aux Comptes de l'OMS. L'article XII stipule que le Commissaire aux Comptes est 
nommé par 1'Assemblée de la Santé, qu1il est complètement indépendant et seul responsable de la 
conduite du travail de vérification et qu'il doit transmettre son rapport sur les comptes de 
1'Organisation à 1'Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Un mandat 
additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé 
figure en appendice au Règlement financier. Il décrit de façon détaillée l'étendue des vérifi-
cations à effectuer, les moyens accordés au Commissaire aux Comptes par le Directeur général et 

1 Résolution 38/232 de 1•Assemblée générale des Nations Unies. 
2 Décision EB73(9). 
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les informations qui doivent figurer dans le rapport sur les états financiers. Le Commissaire 
aux Comptes a proposé d'apporter certaines modifications à ce mandat additionnel, qui fait 
partie intégrante du Règlement financier. Etant donné que le Règlement financier ne peut 各tre 
amendé que par 1'Assemblée de la Santé, les modifications proposées ont été soumises au Conseil 
pour examen, puis recommandâtion à 1'Assemblée de la Santé. 

Comme le précise la section A de 1'appendice au rapport du Directeur général, dans 
laquelle le Commissaire aux Comptes de 1'OMS expose les motifs pour lesquels il propose ces 
modifications, le Groupe mixte de vérificateurs extérieurs des comptes, composé des vérifica-
teurs extérieurs des comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées, a admis que 
les modifications en question, qui sont présentées dans la section В, faciliteraient 
les travaux des vérificateurs extérieurs. Les chefs de secrétariat ont accepté de transmettre 
les observations des vérificateurs extérieurs des comptes à leurs organes délibérants respectifs. 

M. Furth n'entrera pas dans le détail des modifications proposées par le Commissaire aux 
Comptes dans la section В de 1'appendice. Le Commissaire aux Comptes est représenté par 
M. Dobsori, Directeur de la Vérification des Comptes, qui est prêt à répondre à toutes les 
questions que les membres du Conseil souhaiteraient lui poser. Le Directeur général est d'avis 
que les modifications proposées sont acceptables； elles ne modifieraient pas de façon impor-
tante les relations entre le Commissaire aux Comptes et le Secrétariat de 1'OMS. 

Comme il n'y a pas d'objection, le PRESIDENT demande au Conseil s'il souhaite prendre une 
décision sur Ce point. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les 
modifications qu'il est proposé d'apporter au mandat additionnel pour la vérification 
extérieure des comptes de 1'OMS, ainsi que les raisons invoquées par le Commissaire aux 
Comptes à 1'appui de ses propositions, décide de transmettre ce rapport à la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé en lui recommandant d'approuver les modifications 
proposées.2 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 20 de l'ordre 
du jour (document EB73/26) 

Le PRESIDENT, conformément à la résolution EB57.R8, invite le Dr Dazo à prendre la parole 
en sa qualité de représentant des Associations du Personnel de l'OMS• 

Le Dr DAZO (représentant des Associations du Personnel de 1'OMS) se présente : il est 
Président de 1'Association du Personnel du Pacifique occidental et Président des Associations 
du Personnel des Nations Unies aux Philippines. Il a été prié de faire une déclaration au nom 
des Associations du Personnel de l'OMS• Il est accompagné de collègues appartenant à 1'Asso-
ciation du Personnel du Siège et aux Associations du Personnel d'autres Régions de 1'OMS. 

Les représentants des Associations du Personnel de 1'OMS désirent remercier une fois de 
plus le Conseil exécutif et le Directeur général de la possibilité qui leur est accordée de 
soumettre au Conseil un certain nombre de points qui préoccupent le personnel. Ils 1'apprécient 
d'autant plus que la présente session examine une question d'un intérêt fondamental pour le 
personnel, conditionnant son avenir et, par là même， celui de l'Organisation. Conscients de 
l'ordre du jour très chargé du Conseil, ils s1 en tiendront à un seul sujet, celui de la notion 
de carrière et du développement des carrières. 

Les représentants du personnel ont étudié très attentivement le rapport du Directeur 
général sur la situation contractuelle du personnel (document ЕБ73/25). Ils en approuvent un 
grand nombre de points qui marquent une évolution positive et qui auront une répercussion favo-
rable sur la motivation du personnel. Ils pensent que d'autres devraient être corrigés, amé-
liorés ou complétés, notamment ceux qui concernent la reconnaissance de la valeur des services 
sur le terrain, le développement et la formation continue du personnel, le traitement équitable 
de tous, la mobilité dans les conditions de travail. Leurs observations figurent dans le docu-
ment EB73/lNF.DOC./2. Souhaitant que leurs vues soient prises en considération, les représen-
tants du personnel se tiennent à la disposition des membres du Conseil exécutif pour répondre 
aux questions qu'ils voudront bien leur poser. 

Document EB73/l984/REc/l, annexe 10• 
2 Décision EB73(10). 
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Le Dr Dazo est persuadé que chacun ici est conscient du fait que le climat économique 

mondial est actuellement très instable et que les dévaluations et une inflation élevée sont le 
lot trop quotidien des pays en développement. Aux Philippines, comme dans nombre de pays en 
développement, une série de dévaluations brusques accompagnées d1un taux d'inflation particu-
lièrement élevé en 1983 ont eu pour effet une réduction injustifiée de 1'ajustement de poste, 
créant ainsi des difficultés financières au personnel professionnel en poste à Manille. Il faut 
dire que d'autres fonctionnaires internationaux en pos te à Manille, employés des ambassades ou 
de la Banque asiatique de Développement, n* ont pas eu à souffrir des dévaluations du peso 
philippin. Si 1'on veut améliorer les conditions de travail, qui se détériorent, et le moral du 
personnel et maintenir un modeste niveau de vie, il faut trouver une solution immédiate et à 
long terme au problème de 1'ajustement de poste, non seulement pour Manille mais également 
pour d°autres affectations où la même situation existe ou existera un jour. L'attention du 
Conseil est également appelée sur le cas du personnel des services généraux de Manille qui 
connaît à l'heure actuelle de graves difficultés en raison de 11 augmentation considérable du 
coût de la vie. 

Le PRESIDENT a cru comprendre que la Commission de la Fonction publique internationale 
étudiait actuellement la question de 1'ajustement de poste à Manille. La Coxranission prendra 
sans doute une décision à ce sujet très prochainement. 

La seconde question abordée dans la déclaration du représentant du personnel a trait au 
point 19 de 1'ordre du jour intitulé "Situation contractuelle du personnel et questions 
connexes11. En ce qui concerne ce point de 11 ordre du jour, le Directeur général a soumis au 
Conseil les observations des comités du personnel de 1'OMS dans le document ЕВ73/INF.DOC./2, 
cité par le Dr Dazo. 

Le Président estime que, pour la bonne conduite des débats, il serait préférable de 
commencer par examiner le document contenant les propositions du Directeur général (document 
ЕВ73/25). S1il ri'y voit pas d'objection, le Conseil pourrait entendre d'abord 1'introduction 
de M. Furth, Sous-Directeur général, sur le point 19 de l'ordre du jour. Ensuite, les membres 
du Conseil pourront entamer une discussion générale sur ce point et poser au Directeur général 
et à ses représentants les questions qu'ils jugeraient utiles. 

En outre, et à titre tout à fait exceptionnel, les représentants des Associations du 
Personnel seront autorisés à répondre aux questions qui pourront leur être posées par des 
membres du Conseil au sujet des observations contenues dans le document ЕВ73/INF.DOC./2• 
Normalement, la déclaration du représentant du personnel fait 1'objet d'un débat à part, mais 
dans le cas présent, les membres du Conseil conviendront sans aucun doute que pour examiner 
de la manière la plus rationnelle possible le point 19 de 1'ordre du jour, il serait préfé-
rable de procéder comme vient de le suggérer le Président. 

Il en est ainsi convenu. 

SITUATION CONTRACTUELLE DU PERSONNEL ET QUESTIONS CONNEXES : Point 19 de l'ordre du jour 
(résolution WHA36.19, paragraphe 7; documents ЕВ73/25 et EB73/INF.DOC./2) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de 1 
qu'en matière de recrutement du personnel international à l'OMS, le Conseil a 
informé de la politique suivie par le Directeur général en ce qui concerne la 
contractuelle du personnel, et a toujours été tenu au courant du nombre et de 
contrats. 

A sa soixante et onzième session, par la résolution EB71.R13, le Conseil a demandé que le 
Directeur général soit prié de faire rapport à la soixante-treizième session du Conseil exé-
cutif sur ses conclusions relatives aux notions de carrière, de durée des engagements et aux 
questions connexes. C'est pour répondre à cette demande que le Directeur général a établi le 
rapport présenté dans le document ЕВ73/25.^ 

II peut être utile de rappeler que le Directeur général avait fait part au Conseil, à sa 
soixante et onzième session, des rapports préparés sur ces questions, à la demande de 
1'Assemblée générale des Nations Unies, par la Commission de la Fonction publique internationale 
et par le Corps commun d'inspection. C'est sur ces rapports que 1'Assemblée générale a fondé 
son examen des notions de carrière, de durée des engagements et autres questions connexes, exa-
men qui a débouché sur 1'adoption, par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, puis 

ordre du jour, 
été régulièrement 
situation 
la nature des 

Document EB73/l984/REC/l, annexe 11. 
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par 1'Assemblée générale elle-même, d'une résolution reconnu andant aux organisations que lors-
que des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée auront accompli cinq années de service 
continu en donnant satisfaction, leur cas soit pris équitablement en considération aux fins 
d'une nomination de carrière (résolution З7/126 de 1'Assemblée générale des Nations Unies)； 

le texte de la partie pertinente de la résolution est annexé au rapport du Directeur général. 
Cette recommandation de 1'Assemblée générale des Nations Unies justifie 1* examen de cette 
question à la présente session du Conseil. 

A l'OMS, les membres du personnel sont nommés soit à titre permanent (contrat de carrière), 
soit à titre temporaire pour des engagements de durée déterminée ou à court terme. La durée 
des engagements de durée déterminée est d'au moins un an et celle des engagements à court terme 
de moins d'un an. 

De tout temps, l'OMS a eu pour politique d'engager la majorité de son personnel au titre 
de contrats de durée déterminée et de n'octroyer de contrats de carrière qu'avec parcimonie, 
de façon à pouvoir faire preuve de souplesse dans la dotation en personnel. Cette orientation 
se justifie par un certain nombre de bonnes raisons. D'abord, le programme arrêté par les 
Etats Membres a évolué constamment, de sorte que le Secrétariat doit se doter de compétences 
nouvelles pour répondre aux besoins nés de cette évolution. Le programme de recherche sur les 
maladies tropicales et le programme spécial de recherche, de développement et de formation à 
la recherche en reproduction humaine ne sont que deux exemples parmi d'autres. Ensuite, les 
fonds extrabudgétaires, sur lesquels sont financés 32 % des emplois, sont par nature limités 
dans le temps. Enfin, certains Etats Membres ne souhaitent pas détacher leurs ressortissants 
auprès de 1'Organisation pour des périodes de trop longue durée. Ces arguments valent surtout 
pour le personnel technique et les fonctionnaires de grade relativement élevé, с1 est-à-dire 
à partir de la classe P.4. 

Il existe aussi de très bonnes raisons pour s'assurer, sur une base permanente, les ser-
vices d'un certain nombre de membres du personnel, dont les connaissances et l'expérience 
étendue des procédures complexes de 1'OMS permettent une certaine continuité nécessaire pour 
la gestion et 1'administration de son programme. En outre, on peut considérer que 1'octroi 
répété d'engagements de durée déterminée exerce un effet défavorable sur le moral du personnel. 

Il faut noter à ce propos que sur les quelque 990 fonctionnaires qui servent à l'Organi-
sation depuis plus de quinze ans, 630 environ (soit presque les deux tiers) n'ont jamais eu 
que des contrats de durée déterminée. En fait, 57 d'entre eux travaillent même dans ces condi-
tions à 1'Organisation depuis plus de 25 ans. 

Dans la pratique, cependant, il est bien évident que certains membres du personnel non 
seulement ont passé beaucoup de temps à 1'intérieur de 1'Organisation, mais y ont aussi fait 
une carrière dans des conditions satisfaisantes tant pour eux que pour l'OMS. Il ne semble pas 
y avoir de raison pour leur refuser le bénéfice de contrats de carrière. 

Après avoir soigneusement pesé toutes ces considérations, le Directeur général a proposé 
de lever 1'embargo dont les contrats de carrière font Ie objet depuis 1976 et de revenir, en 
principe, aux pratiques et procédures régissant jusqu'à cette date 1'octroi des contrats de ce 
type. Pour tenir compte de la nécessité d'une souplesse toujours plus grande dans la dotation 
en personnel aux niveaux les plus élevés, le Directeur général propose de considérer deux 
groupes distincts de fonctionnaires, ceux des classes allant jusqu' à P.3 inclusivement et ceux 
des classes P.4 à P.б/ü.1 inclusivement. Dans ces deux groupes, le nombre des contrats de 
carrière sera limité de façon à ne pas dépasser un pourcentage donné de 1'effectif total de 
chacun. Les maxima envisagés sont les suivants : 30 % du personnel des services généraux et de 
la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3 comprise et 15 °L du personnel des classes 
P.4 à Р.б/ü.l. 

Un certain nombre de critères ont été retenus pour 1'octroi de contrats de carrière. Les 
bénéficiaires devront notamment avoir accompli au moins cinq années de service satisfaisant à 
11 OMS et avoir fait la preuve de leur aptitude à remplir des fonctions internationales； ils 
devront être âgés de moins de 55 ans et posséder des qualifications ou aptitudes plus grandes 
que celles qu'exigent les fonctions qu'ils exercent de façon à pouvoir assumer des responsa-
bilités différentes ou plus importantes. 

Des procédures devront être élaborées concernant 1'attribution des contrats de carrière 
et l'examen des propositions par les comités compétents. Dans la pratique, le rétablissement de 
1'attribution de contrats de carrière aura pour effet de porter à 26 % environ la proportion 
de titulaires de ce type de contrats, contre 16 °L en 1975, date à laquelle le système avait été 
suspendu. On peut présumer que cette décision exercera un effet très positif sur le moral du 
personnel; les propositions présentées à cet effet n'ont pas d'incidences financières. Le 
Conseil est invité à examiner le projet de résolution reproduit au paragraphe 6.1 du rapport 
du Directeur général et qui contient une recommandation adressée à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. 
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Depuis la publication du rapport, on a fait valoir que, dans sa résolution WHA36.19, 
1'Assemblée de la Santé avait seulement demandé au Directeur général un rapport sur ce sujet 
au Conseil à sa soixante-treizième session. Etant donné que le Conseil, qui est 1'organe exé-
cutif de l'Assemblée de la Santé, a été expressément chargé par celle-ci d'examiner la question 
en son nom et comme le Directeur général ne pense pas quf un débat à 1'Assemblée apporterait des 
éléments nouveaux, le Conseil souhaitera peut-être se prononcer sur les propositions présentées 
dans le rapport du Directeur général. Si tel devait être le cas, les rapporteurs établiraient 
à son intention un autre projet de résolution. M. Furth conclut en rappelant aux membres du 
Conseil qu'il répondra volontiers à toute question qu'ils souhaiteraient poser. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire part de leur avis sur les points 19 et 
20 de l'ordre du jour. 

Le Professeur ISAKOV dit que les rapports dont est saisi le Conseil, les propositions 
qu'ils contiennent et le projet de résolution correspondant revêtent une grande importance pour 
les activités futures de 1'Organisation et doivent être soigneusement examinés. 

Il se demande s'il est vraiment souhaitable de modifier la politique suivie jusqu'à présent, 
consistant à accorder à la fois des contrats de carrière et des engagements de durée déterminée, 
et qui s 'est montrée justifiée. Certes, la résolution 37/l26 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies recommande que les organisations établissent leurs besoins en matière de contrats perma-
nents et de contrats de durée déterminée. Mais cela ne signifie en aucun cas que les institu-
tions du système des Nations Unies doivent augmenter le nombre des titulaires de contrats de 
carrière. Actuellement, 57 % des membres du personnel de 1'OMS qui sont titulaires de contrats 
de durée déterminée ont accompli plus de cinq années de service dans l'Organisation, et 30 % 
plus de dix ans. Si on ajoute à ce chiffre les 9 % déjà titulaires de contrats de carrière, on 
peut constater que près de 96 7o des membres du personnel ont acquis une très grande expérience 
des activités de l'Organisation et possèdent les connaissances requises, en bref qu1il s1 agit 
de personnes tout à fait qualifiées et compétentes. 

Le Professeur Isakov se demande aussi s1 il est bien nécessaire d'accroître le nombre 
d'engagements permanents pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 
2000. Cette importante entreprise nécessite un apport constant de personnes nouvelles connais-
sant bien les besoins de leurs pays respectifs et capables d'agir avec rapidité. 

Dans sa résolution WHA36.19, 1'Assemblée de la Santé avait demandé au Directeur général 
de poursuivre énergiquement ses efforts pour continuer d'améliorer la répartition géographique 
du personnel de 1'Organisation, et avait décidé de maintenir 11 objectif fixé pour les nomina-
tions de ressortissants des pays non représentés et sous-représentés au sein de 1'Organisation. 
L'augmentation du nombre des contrats de carrière risquerait de compromettre la réalisation de 
ces importants objectifs, compte tenu en particulier de 11 observation formulée par le Directeur 
général au paragraphe 3.3 de son rapport, disant que de nombreux pays éprouvent des difficultés 
à détacher leurs ressortissants auprès de 1'Organisation pour de longues périodes, et que 
certains d'entre eux ont exprimé leur préférence pour des engagements de durée déterminée. 
L'une des caractéristiques de l'Organisation est son dynamisme. Or, si les titulaires de 
contrats permanents devaient être plus nombreux, il deviendrait plus difficile à 1'Organisation 
de s'assurer le concours de spécialistes capables d'assurer 1'exécution des projets et pro-
grammes nouveaux. 

Il va sans dire que ces remarques sur le nombre des contrats de carrière ne concernent 
pas le personnel de la catégorie des services généraux. 

Il faudrait envisager la possibilité d1 entreprendre une étude complète englobant tous les 
aspects évoqués par le Directeur général dans son rapport et qui serait examinée par un groupe 
de travail ou par le Conseil exécutif à l'une de ses prochaines sessions. Ce problème extrême-
ment complexe doit être réglé dans 1'intérêt de tous les pays Membres• 

M. IGUCHI (suppléant du Dr Tanaka) n'a pas d'objection fondamentale au rapport du Directeur 
général ni au projet de résolution proposé. Ce rapport montre bien pourquoi il faudrait revenir 
à 1'attribution de contrats de carrière. Mais cette évolution ne doit pas être trop rapide, si 
1'on veut conserver la souplesse requise pour 1'exécution des activités futures de l'OMS. Il 
serait donc préférable d'augmenter progressivement le nombre de titulaires de contrat de 
carrière, afin de pouvoir étudier les effets de cette évolution. 

Par ailleurs, il faudra veiller, en rétablissant les contrats de carrière, à assurer une 
répartition géographique équitable. 
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Le Dr WAHEED, tout en reconnaissant que le rapport ins iste à juste titre sur l'effet 
positif que le retour à 1'attribution de contrats de carrière pourrait exercer sur le moral des 
membres du personnel, fait observer que la formule consistant à renouveler les contrats de 
courte durée n'a pas empêché le bon déroulement des activités de 1'Organisation et que son 
maintien ne constituerait pas nécessairement une mauvaise chose pour 1'esprit de l'Organisation. 

D'autre part, si 11 on devait décider d'augmenter le nombre des contrats de carrière, il 
ne voit pas pour quelles raisons on fixerait une limite d'âge de 55 ans. 

Le Dr REGMI, se référant aux deux premières phrases du paragraphe 3.4 du rapport, fait 
valoir que le fait de réserver les contrats de carrière aux membres du personnel qui ont 
accompli de longues années de service dans 1'Organisation enlèverait leur chance à des candidats 
de pays en développement. Il faut donc espérer que, quel que soit le nombre de contrats de 
carrière qu'on décidera d'accorder, les nationaux des pays en développement en auront une part 
raisonnable. • 

Si 1'on ne fixe pas de limite d1âge, et que l'on décide de donner des contrats de carrière 
à des fonctionnaires âgés de plus de 55 ans, cela aura aussi pour effet de limiter le nombre 
de contrats de ce type disponibles pour les nouveaux venus dans 1'Organisation. 

Le Dr DE LA MATA (conseiller du Professeur Najera) a attentivement étudié les documents 
et écouté les déclarations d'autres membres du Conseil. Les questions de personnel sont extrê-
mement délicates, mais les deux précédents intervenants ont fait ressortir deux points impor-
tants . E n premier lieu, si 1'Organisation devait prendre un caractère plus bureaucratique et 
si un plus grand nombre de ses fonctionnaires devenaient des fonctionnaires de carrière, il en 
résulterait une restriction à 1'accès d'éléments nouveaux, dont toute organisation a besoin 
pour rester une force vivante. En deuxième lieu, le système des contrats de durée déterminée 
appliqué jusqu'à présent a bien fonctionné, avec de remarquables résultats. 

Dire qu'une augmentation du nombre des engagements de carrière améliorerait le moral du 
personnel c'est， à son avis, mal comprendre le rôle de la vocation : beaucoup de personnes qui 
viennent travailler dans une organisation internationale le font non pas pour devenir des 
fonctionnaires de carrière， mais parce qu'ils ont la vocation du service international. 

Selon le Dr ALBORNOZ, les questions soulevées à propos du point d'ordre du jour en discus-
sion sont très importantes , Toute organisation du type de l'OMS a besoin de se renouveler 
constamment. Le Directeur général lui-même, dans son rapport, souligne que l'OMS est différente 
d'autres organisations du système des Nations Unies par le fait, par exemple, qu'une grande 
partie de son activité est consacrée à la coopération technique. Dans ce domaine, et dans ceux 
de la coordination des services et de 1'orientation des activités dans différentes parties du 
monde, il faut disposer d'un personnel possédant non seulement les caractéristiques intellec-
tuelles et physiques nécessaires, mais aussi le sens de la vocation dont a parlé le précédent 
orateur • 

Pour bien des pays en développement, 1'idée qu'une personne engagée par 1'Organisation 
après un nombre raisonnable d'années d'expérience acquise dans son propre pays resterait à la 
disposition de 1'Organisation, et serait dans 1'impossibilité de retravailler à nouveau de 
façon permanente dans son pays, a des incidences importantes. Le nombre des engagements de 
carrière devrait être limité en faveur des engagements de durée déterminée qui, selon ce que 
croit savoir le Dr Albornoz, offrent les mêmes garanties et les mêmes conditions de travail. 
C'est une question à aborder avec prudence et qu'il faut étudier à fond； il ne faudrait pas 
décider hâtivement d* augmenter de façon sensible le pourcentage des fonctionnaires titulaires 
de contrats de carrière. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA trouve convaincants les arguments avancés par les précédents orateurs 
mais， eu égard aux pourcentages concernant d'autres organisations et indiqués au paragraphe 2.5 
du rapport du Directeur général, il faudrait, pour améliorer le moral du personnel intéressé, 
prendre en considération le maximum proposé de 15 % pour les fonctionnaires des grades P.4 et 
au-dessus. Il ne peut pas être agréable d'être, dans une organisation, perpétuellement employé 
sur une base temporaire, sans jamais savoir si 1'engagement dont on est titulaire sera 
renouvelé. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN demande pourquoi il n'y a plus d'engagements de carrière depuis 
1976 . 
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Il demande en outre quels avantages, autres que la permanence, s'attachent aux contrats 
de carrière, puisque M. Furth a précisé que le changement proposé n'aurait pas d'incidences 
financières. 

Le Dr MAKUTO, observant que 1'0PS a été exclue des propositions, demande si les disposi-
tions relatives aux contrats de carrière s'appliqueraient au niveau régional aussi bien qu'au 
niveau mondial. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) partage les doutes du Professeur Isakov au sujet 
de la complexité et de la difficulté du problème et estime qu'il faudrait 1'étudier plus à 
fond. Il pense aussi, comme le Dr Waheed, qu'il serait indésirable de fixer une limite d'âge 
à 55 ans. Si un fonctionnaire peut travailler de façon productive à cet âge-là, il n'y a pas 
de raison d'appliquer une telle restriction. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) fait siennes les vues du Dr Aboagye-Atta. L'OMS, organi-
sation assez exceptionnelle dont le personnel doit être capable de faire face aux développements 
sur le terrain, a plus que d'autres besoin de souplesse. La proportion de 9 % de fonctionnaires 
de carrière parmi le personnel de l'OMS représente le pourcentage le plus faible de tout le 
système des Nations Unies. Ce que l'on propose, c'est un maximum de 26 %, et le Secrétariat 
n'est aucunement obligé de 1'atteindre. L'OMS aurait toujours le plus faible pourcentage de 
fonctionnaires de carrière de toutes les grandes institutions des Nations Unies. Dans son 
rapport, le Directeur général soutient à juste titre que beaucoup de fonctionnaires au service 
de 1'Organisation depuis longtemps, et faisant un travail dont on continuera à avoir besoin, 
bénéficieraient utilement d'une certaine sécurité, et compte tenu de leur degré de compétence, 
ce serait avantageux aussi pour 1'Organisation. La proposition soumise au Conseil n'est donc 
pas déraisonnable, ne représentant qu'un ajustement mineur dans le sens d'une augmentation du 
nombre de fonctionnaires de carrière, et M. Boyer y sera favorable. 

Le Dr QUAMINA demande quel est à 1'heure actuelle le pourcentage de membres du personnel 
au-dessus de la classe P. 3 titulaires d'un contrat de carrière. Cette précision paraît cruciale 
puisque, pour que le Directeur général dispose de la souplesse qu'exigent les demandes des 
Etats Membres, il ne faudrait pas que ce pourcentage devienne excessif. Toutefois, compte tenu 
des pourcentages enregistrés dans les autres institutions des Nations Unies, il serait injuste 
vis-à-vis des membres du personnel de 1'OMS de rejeter la possibilité de leur accorder une 
stabilité de carrière légèrement plus grande qu'elle n'est actuellement. Une proportion de 
15 % d'engagements de carrière pour les fonctionnaires au-dessus de la classe P. 3 paraît raison-
nable, et le Dr Quamina est d'une façon générale favorable aux propositions du Directeur 
général• 

Il serait par ailleurs injuste de laisser le personnel de 1'OMS attendre indéfiniment 
une décision. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) souhaite dissiper les doutes exprimés par plusieurs 
membres, dus peut-être à 11 idée que les propositions du Directeur général, si elles étaient 
adoptées, modifieraient le fonctionnement de 1'Organisation ou le système actuellement appli-
qué .Il peut donner au Conseil l'assurance que ce ne serait aucunement le cas• Comme on l'a 
souligné, dans leur grande majorité, les nombreux fonctionnaires qui restent longtemps au 
service de 1'Organisation le font sur une base de contrats à durée déterminée, qui sont renou-
velés . L'adoption des propositions du Directeur général n1 affecterait pas la rotation du per-
sonnel, et il y aurait tout autant d'engagements et de départs. Le seul effet réel s'exercerait 
sur le moral du personnel. A 11OMS, il y a un haut degré de sécurité d'emploi, mais, pour des 
raisons peut-être liées à certains facteurs culturels et à cause de comparaisons faites avec 
la fonction publique dans certains pays, une telle sécurité n'est souvent pas perçue par le 
personnel� L'adoption des propositions du Directeur général aurait donc un effet nettement 
bénéfique sur le moral du personnel. En outre, elle allégerait la tâche des supérieurs hiérar-
chiques et du service du personnel, qui n'auraient plus à accomplir les travaux bureaucratiques 
qu'entraîne le perpétuel renouvellement des contrats de durée déterminée. Il n'y aurait à coup 
sur aucun effet sur la répartition géographique du personnel ou sur les efforts faits pour 
atteindre les objectifs fixés par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé pour cette répar-
tition. On recruterait le même nombre de personnes, le même nombre de personnes quitterait 
l'Organisation, et 1'âge de la retraite ne serait pas affecté. L'effet serait donc principa-
lement psychologique. 
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Comme M. Iguchi, M. Furth pense que 1•accroissement du nombre des contrats de carrière 
ne devrait pas se faire trop rapidement. Le Directeur général a 11 intention de porter l'actuel 
chiffre de 9 7o au niveau proposé de 26 de façon progressive et prudente, en une période de 
plusieurs années. 

En ce qui concerne la répartition géographique des engagements de carrière, la Commission 
de la Fonction publique internationale, le Corps commun d * inspection et les chefs de secréta-
riat des organisations du système des Nations Unies sont unanimement d'opinion que la nationa-
lité d'un fonctionnaire rie doit pas être un critère dans la prise de décision concernant 
1'octroi d'un contrat de carrière; le facteur nationalité sera pris en compte lors de 
1'engagement, comme cela se fait à présent, et ne sera donc pas un facteur de nature à déter-
miner la carrière du fonctionnaire intéressé, qu'il s'agisse de promotion ou d1 attribution d'un 
contrat permanent. Des décisions en cette matière ne seront prises que sur la base des besoins 
de 1'Organisation et des mérites du fonctionnaire concerné. 

On a demandé pourquoi une limite d'âge de 55 ans serait fixée pour l'octroi des contrats 
de carrière. Les engagements de durée déterminée sont généralement de 2 ou de 5 ans. Atteignant 
1'âge de 55 ans, un membre du personnel pourrait bénéficier d'une complète sécurité d'emploi 
par l'octroi d'un contrat à durée déterminée de 5 ans, puisqu'il partira en retraite à l'âge de 
60 ans• Il ne servirait donc à rien de lui octroyer un engagement de carrière. 

Répondant au Dr Khalid au sujet de 1'interruption de 1'octroi des engagements de carrière 
depuis 1976， M. Furth précise que с'est une des conséquences de la résolution WHA29.48, qui a 
conduit à abolir plus de 20 % des postes du Siège ainsi qu'un grand nombre de postes dans les 
bureaux régionaux. Le personnel aurait pu estimer injuste qu'au moment où on mettait fin à un 
nombre considérable de contrats, certains fonctionnaires bénéficient d'engagements de carrière. 

Comme il est dit au paragraphe 2.3 du rapport, les principaux avantages des engagements 
de carrière sont la priorité pour le maintien en poste en cas de réduction d'effectifs et, éga-
lement dans ce cas, des prestations supérieures à celles dont bénéficient les titulaires de 
contrats de durée déterminée employés par 1'OMS depuis moins de neuf ans. Il y a aussi des 
avantages tels que 1 *obtention de prêts auprès de banques ou d1 organismes de crédit. 

Les propositions du Directeur général s1 appliqueraient à tout le personnel, en tout lieu 
d'affectation, et quelle que soit la source de fonds finançant les postes. Le personnel de 
1'0PS n'est pas du personnel OMS. L'OPS a son propre règlement et ses propres politiques du 
personnel, mais il est certain que, comme elle l'a toujours fait dans le passé, elle appliquera 
la politique de l'OMS sur le point en discussion. 

Répondant à la question du Dr Quamina, il précise que, sur un total de 419 fonctionnaires 
de classe P.4, 26 seulement, soit 7 %, sont titulaires d'engagements de carrière; à la classe 
P.5, le chiffre est de 51 pour un total de 528, soit 10 %• A la classe P.6, la proportion des 
contrats de carrière atteint son sommet avec 26 %9 et la proportion pour la classe D.1 est de 
21 %• Si les pourcentages sont supérieurs aux grades les plus élevés, c'est simplement qu'à ces 
grades on trouve plus de fonctionnaires ayant une certaine ancienneté. Comme aucun engagement 
de carrière n'a été octroyé depuis 1976, il n'y a pas à 1'heure actuelle de fonctionnaires titu-
laires d'un engagement de carrière dont l'ancienneté soit inférieure à 10 ans； 3,7 % des fonc-
tionnaires ayant travaillé à 1'OMS de 10 à 15 ans sont titulaires de contrats de carrière; cette 
proportion est de 23,7 % pour les fonctionnaires employés depuis 15 à 20 ans et de 40 % pour 
les fonctionnaires au service de l'OMS depuis 20 à 25 ans. Une telle progression paraît logique. 

Le Dr QUAMINA apprécie la clarté des explications de M. Furth. Il lui semble que, comme 
on 19a dit au début de la discussion, l'acceptation des propositions du Directeur général 
a'entrainerait guère de différence au cours des prochaines années dans le nombre des contrats 
de carrière octroyés aux fonctionnaires de classe supérieure à P.3, groupe au sujet duquel les 
intervenants ont exprimé le plus de réserves. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) croit utile de souligner 
que les Régions appliquent les mêmes directives que le Siège en ce qui concerne les engagements 
de carrière. Actuellement, dans la Région du Pacifique occidental, on n'octroie que des engage-
ments de durée déterminée de cinq ans, et il tient à souligner que le Bureau régional bénéficie 
des services d'un personnel employé depuis longtemps, dévoué et qualifié. 

Un problème particulier concernant le personnel de la catégorie professionnelle dans la 
Région tient au fait que certains fonctionnaires ont été, au début, détachés auprès de 1'OMS 
par le gouvernement d'un Etat Membre. Après quelques années, ces fonctionnaires sont restés, 
avec 1'accord de leur gouvernement, mais de leur propre initiative, au service de 1'Organisa-
tion. Dans de telles circonstances, il a fallu décider cas par cas s1 il convenait d'octroyer 
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un engagement à plus long terme. Sur la base de l'expérience acquise lors de ses visites dans 
des pays tant développés qu'en développement de la Région, le Dr Nakajima pense que, si l'on 
compare les conditions de service dans les pays avec les conditions de service à l'OMS, il n'est 
pas particulièrement avantageux, du point de vue de la carrière, d'obtenir un poste à l'OMS, 
surtout pour les fonctionnaires des classes P.4 à P.6. En considération de cet élément, il 
appuie les propositions du Directeur général. 

Dans sa Région, on attache une considération spéciale à la question du personnel des 
services généraux. Il est certain que le personnel des services généraux souhaite la stabilité 
d'emploi et des possibilités de carrière, particulièrement aux Philippines, où il y a une forte 
concurrence sur le marché du travail. 

Le Dr PERRONE souligne le fait que la proposition doit être considérée comme un instrument 
destiné à améliorer la gestion de l'Organisation. En outre, elle serait appliquée progressive-
ment ,quand ce serait opportun, et n'entraînerait pas de modification substantielle des pour-
centages actuels. Elle comporterait un certain nombre d1avantages, c'est pourquoi il est favo-
rable à son adoption. 

Pour le Dr CABRAL, présenter des observations sur la proposition qui lui est soumise 
confronte le Conseil à une tâche difficile. Ses membres ont l'habitude de s'occuper de facteurs 
chiffrables, alors qu'il s'agit ici surtout de considérations subjectives. 

Dès le début, le Dr Cabrai a indiqué qu'il pensait lui aussi que la mesure proposée 
pourrait conduire à une bureaucratisation de 1'Organisation. Il comprend bien que 1'adoption 
de la proposition améliorerait le moral du personnel, mais c'est là, à son avis, une considé-
ration purement subjective. En fait, puisque des membres du Conseil ont demandé pourquoi, dans 
certains bureaux régionaux, les barèmes des salaires des services généraux ont été dans 
certains cas si considérablement augmentés, il paraîtrait bien qu'il est possible de stimuler 
le moral par d'autres moyens. 

Après plusieurs années de participation à des sessions à Genève, il a 1'impression, un peu 
sceptique et subjective, que même avec l'actuel système de contrats de durée déterminée, il voit 
toujours plus ou moins les meme s visages parmi le personnel. Puisque M. Furth a expliqué que 
l'adoption de la proposition ne provoquerait guère de changements réels dans la rotation du 
personnel, il se demande pour sa part si la mesure proposée n'augmenterait pas la relative 
immobilité qu1il a constatée. 

Pour cette raison, il serait favorable à une étude approfondie de la question. 

Le Professeur ISAKOV remercie M. Furth des éclaircissements qu'il a donnés. Il va de soi 
que le rapport du Directeur général a pour objectif d'améliorer la structure et la gestion de 
1'OMS, dans l'intérêt de tous les Etats Membres. 

Il ne comprend cependant pas pourquoi, s'il n'y a pas d'urgence en la matière, 1'examen 
de ce rapport ne pourrait pas être remis à la prochaine session du Conseil. Peut-être serait-il 
possible d'instituer un groupe de travail chargé d'étudier la question en détail, de même que 
tous les problèmes qui pourraient être soulevés. Par exemple, le Professeur Isakov ne voit pas 
très bien sur quelle base a été fixé un maximum de 26 % pour 1'attribution de contrats de 
carrière. Les nombreuses remarques concernant le caractère subjectif de ce rapport semblent 
indiquer qu'il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie de certains aspects de 
la situation. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) s'associe à ceux des intervenants qui se 
sont déclarés en faveur des propositions du Directeur général. Ces propositions ne sont pas 
seulement conformes aux conclusions de la Commission de la Fonction publique internationale, 
que 1'OMS a été la première à essayer d'appliquer, mais elles répondent également aux aspira-
tions légitimes du personnel, sur lequel elles auront sans doute un effet psychologique qui 
contribuera à la bonne marche de l'Organisation. 

Elle est disposée à appuyer le projet， puisque 11 assurance a été donnée que les mesures 
prévues seront appliquées progressivement, compte tenu de chaque cas spécial, en évitant de 
bouleverser le système actuel. 

Le Dr MAKUTO estime qu'il n'est pas facile d'aboutir à une décision en ce qui concerne le 
problème en cours de discussion, du fait notamment, comme l'a souligné le Dr Cabrai, que 1,ana-
lyse qui est actuellement faite de ce problème a un caractère subjectif. Cependant, il pourrait 
être utile de prendre, comme critère objectif, le pourcentage moyen des contrats de carrière 
attribués pendant les années 1970-1975. Il serait bon également que le Secrétariat décrive les 
difficultés, bureaucratisation par exemple, qui ont été rencontrées pendant cette période. 
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Le Dr MAGNUSSON (suppléant de M. Grimsson) dit que, à la lumière des discussions qui ont 
eu lieu et des explications données par M. Furth, il appuie les propositions du Directeur 
général. 

Le Dr QUAMINA désire rassurer le Dr Cabrai, qui s1 est déclaré préoccupé de constater que, 
depuis qu'il vient à Genève, il rencontre chaque fois à peu près les mêmes visages. Cela 
s'explique certainement par le fait que la majorité des contrats de carrière sont attribués 
aux échelons supérieurs du personnel de 1'Organisation. La plus grande partie du personnel de 
1'Organisation travaille dans les pays sur la base de contrats d'une durée déterminée, de sorte 
que son avenir est plus incertain. 

Si elle comprend les doutes exprimés par certains membres, le Dr Quamina estime qu? il faut 
bien comprendre aussi la situation de la majeure partie du personnel des services généraux et 
de la catégorie professionnelle, jusqu'à P.3, que 11 embargo imposé en 1976 a placé dans une 
situation désavantageuse. Elle suggère donc que le Conseil n1accepte la proposition du Directeur 
général que pour le personnel des services généraux et celui de la catégorie professionnelle, 
jusqu1 à la classe P.3 comprise, et ajourne sa décision en ce qui concerne le personnel des 
classes P.4 et au-dessus, jusqu'à ce qu1 aient été reçus les renseignements supplémentaires 
demandés par le Dr Makuto. 

Le Dr VASSILEVSKI ne voit pas pour quelle raison le Conseil devrait en l'état actuel des 
choses prendre une décision définitive, étant donné qu'un équilibre satisfaisant semble avoir 
été réalisé au Secrétariat. Cette question pourrait être examinée lors d'une future session 
du Conseil, au terme d'un examen plus approfondi. 

Le Dr ADOU affirme que, malgré son apparente simplicité, le problème en cours de discus-
sion est extrêmement complexe. Il appuie donc la proposition de procéder à une étude plus 
détaillée. 

Le Dr DE LIMA se déclare du même avis. 

Le Dr BORGONO rappelle au Conseil que ce sujet a déjà fait 1'objet de discussions assorties 
d'un ajournement des décisions. Si 1'objectif réel du projet est de permettre 11 engagement de 
personnel de haut niveau, il conviendra de ménager des perspectives satisfaisantes de carrière, 
faute de quoi les membres du personnel risquent de n'être plus motivés. Le Dr Borgono recommande 
donc que soit approuvée la proposition du Directeur général. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN rappelle que M. Furth a fait mention des trois avantages fondamen-
taux offerts par les engagements temporaires de durée limitée : possibilité de faire appel 
à de nouvelles compétences pour satisfaire une demande nouvelle, facilité de recrutement, 
notamment pour des programmes d'une durée limitée, financés à 11 aide de fonds extrabudgétaires, 
et meilleures possibilités offertes aux fonctionnaires d'être détachés par les Etats Membres； 

ces avantages ne doivent pas être sous-estimés. Abstraction faite du moral du personnel, la 
réponse à la question de savoir si 11 embargo sur 1'attribution de contrats de carrière doit 
être levé ou non dépend dans une grande mesure d'exigences d'ordre organisationnel et program-
matique .Plus la proportion des contrats de carrière attribuée dans 1'Organisation sera élevée, 
plus rigide sera la structure de son personnel et celle des programmes. Le Dr Khalid serait 
disposé à accepter la proposition du Directeur général à la condition que, outre les mérites 
individuels de chaque membre du personnel, il soit toujours tenu compte des besoins de chacun 
des programmes en compétences particulières et en personnel de certaines catégories. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur la suggestion du Dr Quamina : que le Conseil approuve 
la proposition du Directeur général dans la mesure où elle s1 applique au personnel de la caté-
gorie des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu1à la classe P.3 comprise, 
en ajournant à une prochaine session sa décision au sujet du personnel des classes P.4 et 
au-dessus. 

Le Dr BORGONO est disposé à accepter un ajournement de la décision, à condition de fixer 
un délai 一 la date choisie devant être assez proche, par exemple mai 1984 ou janvier 1985， 

toutes les informations de base pouvant être réunies à ce moment-là. 

Le Professeur ISAKOV est d'avis qu'il serait préférable de se prononcer sur 11 ensemble du 
problème à une date unique, peut-être en janvier 1985. 
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M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) souhaite que le Directeur général fasse savoir si la 
proposition du Dr Quamina est réalisable sur le plan administratif. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, s Til a bien compris la situation, le Dr Quamina a pré-
senté, conformément au Règlement intérieur du Conseil, une proposition officielle à 1'effet que 
le Conseil approuve partiellement les recommandations formulées dans le rapport du Directeur 
général sur la situation contractuelle du personnel. Sur le plan administratif, rien ne sfy 
oppose. 

Le Dr QUAMINA confirme qu'elle suggère que le Conseil approuve la proposition du Directeur 
général, dans la mesure où sont concernés le personnel des services généraux et celui de la 
catégorie professionnelle, jusqu'à la classe P.3 comprise, en remettant à une future session 
sa décision relative au personnel des classes P.4 et au-dessus. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur la proposition du Dr Quamina. 

La proposition est adoptée par 12 voix contre 10， avec 4 abstentions• 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la 
situation contractuelle du personnel et les questions connexes，1 décide d'approuver ses 
propositions relatives à 1'octroi de contrats de carrière aux membres du personnel de 
1T0MS dans les services généraux et dans la catégorie professionnelle jusqufà la classe 
P.3, inclusivement. Il décide en outre que les propositions du Directeur général concer-
nant la personnel des classes P.4 à P.6/D.1 devront être revues par ce dernier à la lumière 
des discussions au Conseil et que la question sera réexaminée par le Conseil à sa soixante-
quinzième session, en janvier 1985.^ 

Le Dr BORGONO dit qu'une date précise doit être fixée pour la prise d fune décision sur la 
proposition du Directeur général concernant le personnel des classes P.4 et au-dessus. Il vou-
drait savoir si les renseignements demandés par le Conseil pourront être communiqués d1 ici 
janvier 1985 - ou peut-être mai 1984. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare très préoccupé par certaines des opinions exprimées par 
quelques membres du Conseil. Il ne souhaite pas engager de polémique au sujet de ces "mêmes 
visages" constamment rencontrés, mais il estime qu'une certaine suspicion s fest manifestée à 
11 égard de membres du personnel qui, depuis de nombreuses années, accomplissent une tâche de 
premier ordre et sont la cheville ouvrière de programmes qui apportent des avantages exception-
nels aux Etats Membres. Pour clarifier la situation, avant que la question ne revienne devant 
le Conseil, une solution pourrait consister à charger le Comité du Programme du Conseil de pro-
céder à une étude en profondeur, en attendant que la question soit réexaminée à la soixante-
quinzième session du Conseil, en janvier 1985. 

Le Dr MAKUTO déclare qu'il a estimé devoir s'abstenir lors du vote sur la proposition, car 
il n1 a pas reçu du Secrétariat les renseignements qu'il a demandés. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN souhaite préciser que son vote sur la proposition du Dr Quamina ne 
constitue aucunement un blâme à 1fégard du personnel. 

M. PAYNE (représentant des Associations du Personnel de 1fOMS), qui prend la parole sur 
11 invitation du Président, regrette quTil ne lui ait pas été possible de s'adresser au Conseil 
avant le vote. Il ne fait pas de doute que le personnel supérieur sera amèrement déçu des résul-
tats obtenus. Des discussions approfondies ont déjà eu lieu depuis de nombreuses armées et les 
Associations du Personnel estiment que tous les renseignements nécessaires ont déjà été fournis. 
Les très modestes propositions qui ont été faites devraient favoriser une grande partie du per-
sonnel ,notamment les services généraux, et aussi 一 M. Payne le souhaite sincèrement 一 le per-
sonnel de terrain; с Test pourquoi les Associations du Personnel acceptent le projet de compromis 
du Dr Quamina, étant entendu que la situation du personnel supérieur fera 1Tobj et d fun nouvel 
examen et quT il sera tenu compte des différents aspects de la question qui ont déjà été relevés 
et examinés de manière si approfondie. 

1 Document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 11. 
2 Décision EB73(11). 
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M. FURTH (Sous-Directeur général)， répondant à une question du Dr Makuto sur la proportion 
du personnel ayant des contrats de carrière avant l'embargo, indique qu'en 1975, dernière année 
au cours de laquelle des contrats de ce genre ont été octroyés, 16 % de 1'ensemble du personnel 
en bénéficiaient. Au cours des cinq années précédentes, le Directeur général avait maintenu ce 
pourcentage aux alentours de 15 à 16 %, en accordant les contrats de carrière en fonction du 
taux de renouvellement du personnel. Cette procédure n'avait pas soulevé de difficultés. 

Le Professeur LAFONTAINE rappelle au Conseil que la question de la situation contractuelle 
du personnel comporte un aspect social‘ Il est indispensable qu'une décision soit prise le plus 
rapidement possible, de préférence en janvier 1985. 

5. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 23.2 de l'ordre du jour (document EB73/30) (suite 
de la onzième séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution présenté dans le document 
EB73/30, dont 1’examen a été différé lors de la onzième séance. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) rappelle qu'en raison de sa préoccupation concernant la 
section 4, il a proposé que, dans le paragraphe 2 du dispositif, le mot "approuve" soit rem-
placé par l'expression "prend note". 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que l'expression "prend note" serait plus adéquate. 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée. 

Assistance sanitaire aux réfugies en Afrique : Point 23.4 de 1'ordre du jour (résolution 
WHA36.26, paragraphe 4.3)； document EB73/32) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) dit que le document EB73/32 concerne 
1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique dans le cadre de la résolution WHA36.26 de 
1'Assemblée de la Santé. Depuis la Première Conférence internationale sur 1'Assistance aux 
Réfugiés en Afrique, en 1981, le problème des réfugiés africains s'est aggravé pour trois 
raisons principales : la vulnérabilité économique et politique croissante des pays, la limita-
tion des ressources disponibles et 1'accroissement très rapide du nombre des réfugiés afri-
cains ,qui dépasse actuellement les cinq millions. Le Siège de l'OMS et les Bureaux régionaux 
de la Méditerranée orientale et de l'Afrique ont continué de coordonner l'assistance qu1 ils 
apportent aux réfugiés africains avec les organismes et institutions compétents des Nations 
Unies, 1'Organisation de 1'Unité africaine (OUA), les institutions de coopération bilatérale 
et les organisations non gouvernementales concernées. En 1982-1983, l'OMS a fourni une assis-
tance à 21 pays du continent africain 一 18 dans la Région africaine et 3 dans celle de la 
Méditerranée orientale - afin de leur permettre de répondre aux besoins des réfugiés pénétrant 
sur leur territoire. Dans la Région africaine, 1'assistance aux réfugiés a du parfois se faire 
par le canal des mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA, lorsque ceux-ci cons-
tituent la structure d'accueil des réfugiés dans les pays hôtes. Vingt et un projets nationaux 
dans huit pays et un projet national de coopération technique, destinés aux réfugiés, ont été 
soumis à la Première Conférence internationale sur 1'Assistance aux Réfugiés en Afrique, mais 
le financement de ces projets se heurte à d'énormes difficultés. Conformément à la résolution 
37/197 de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'OMS, en collaboration avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies, a pris une part active à 1'établissement de 25 proposi-
tions de projets concernant 9 pays et d'un plan d'action régional d'assistance aux réfugiés en 
Afrique. Ces projets et ce plan seront soumis à la Deuxième Conférence internationale sur 
l'Assistance aux Réfugiés en Afrique qui, il faut l'espérer, aidera à dégager des moyens pour 
le financement. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur 1'assistance sanitaire 
aux réfugiés en Afrique. 

1 Résolution EB73.R8. 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 181 

6. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour 
(documents EB73/27，EB73/27 Add.l, EB73/lNF.DOC./l, et EB73/INF.DOC./l Add.l) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le rapport du Directeur général a été pré-
senté en deux séries de documents. La première (EB73/27 et EB73/INF.DOC./1), relative à des 
amendements ne se fondant pas sur des décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies lors de la session qui a pris fin en décembre 1983, a pu être communiquée aux membres 
du Conseil durant ce même mois. La deuxième série se compose de deux additifs (documents 
ЕВ73/27 Add.l et EB73/lNF.DOC./l Add.1) et concerne des amendements découlant des décisions 
prises par 1'Assemblée générale à sa dernière session.^ Comme de coutume, les dispositions 
amendées ont fait l'objet de consultations étendues avec les Associations du Personnel du 
Siège et des Régions et avec les administrations régionales. Les membres du Conseil trouveront 
dans la salle de réunion des exemplaires du Règlement du Personnel actuellement en vigueur. 

Les amendements présentés par le Directeur général dans le document EB73/27 ont été jugés 
nécessaires pour appliquer les recommandations formulées en 1982 par le Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et adoptées la même année par 
1'Assemblée générale des Nations Unies. Il y avait par ailleurs de légères corrections rédac-
tionnelles à apporter au texte existant. 

La section 1 du rapport du Directeur général concerne les amendements rendus nécessaires 
par les décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la base des recommanda— 
tions formulées par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies. Celui-ci a décidé de modifier, avec effet au 1 e r janvier 1983, les conditions appli-
cables à la restitution d'une période d'affiliation antérieure, cette période devant désormais 
être inférieure à cinq ans. Les statuts de la Caisse ont également été modifiés en ce qui con-
cerne le versement des cotisations par des membres du personnel qui désirent rester affiliés à 
la Caisse pendant un congé sans traitement. Désormais, le versement de ces cotisations ne doit 
plus être effectué à la fin du congé sans traitement, mais pendant ce congé. 

La section 2 du document EB73/27 (document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 4, section 3) concerne 
de légères corrections à apporter au Règlement du Personnel, l'une visant une faute d1 impression 
relative au chiffre d1un traitement brut, et 1'autre une référence erronée à une "section" 
alors qu'il s'agissait d1un "article". 

La section 3 du document ЕВ73/27 (annexe 4, section 4) indique que les incidences budgé-
taires de ces amendements sont minimes, si tant est qu'elles existent, et pourront donc être 
absorbées dans les limites des moyennes établies pour les dépenses de personnel. 

Le document ЕВ73/27 Add.l (annexe 4， section 2) se rapporte au second groupe d'amende-
ments, ceux qui ont été rendus nécessaires du fait des décisions prises par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente-huitième session, sur la base des recommandations 
formulées par la Commission de la Fonction publique internationale. 

La section 1 de 11 additif (annexe 4, section 2) traite des amendements relatifs aux 
montants maximaux remboursables au titre de 1'allocation pour frais d'études et de l'allocation 
spéciale pour frais d'études des enfants handicapés. Pour tenir compte de 11 augmentation des 
frais d'études, le montant maximum remboursable a été porté de US $3000 à US $4500 pour 1'allo-
cation pour frais d'études, de US $1100 à US $1500 pour les frais de pension, et de US $3750 à 
US $6000 pour 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés. 

La section 2 (annexe 4, section 4) expose les incidences budgétaires de ces amendements 
pour 1984 et les années suivantes, au titre du budget ordinaire. Ces incidences sont très peu 
importantes. Depuis la sortie du document, un calcul provisoire a été fait; il en ressort que 
le coût total pour l'OMS sera inférieur à US $200 000, montant qui sera absorbé dans les 
limites des moyennes établies pour les dépenses de personnel. 

Le Conseil est invité à examiner le projet de résolution composite présenté dans la 
section 3 de 1'additif au document EB73/27 qui remplace la résolution figurant dans la section 4 
du rapport lui-même et englobe donc les amendements exposés dans les deux documents. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution présenté 
dans la section 3 de 1'additif au document EB73/27. 

2 La résolution est adoptée. 

Ces documents et leurs additifs ont été par la suite refondus en un texte unique, que 
l'on trouvera dans le document EB73/l984/REc/l (annexe 4 et appendice). 

2 Résolution EB73.R9. 
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7 . DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 15 de l'ordre du jour (documents EB73/l9 et EB73/l9 Add.l) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), qui présente le point, 
rappelle que la Convention sur les substances psychotropes ratifiée par 77 pays est en vigueur 
depuis août 1976. Les mesures prises par 1'OMS pour s'acquitter de ses responsabilités aux 
termes de cette convention et de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ont donc 
figuré parmi les programmes de 1 ' OMS tout au long du sixième programme général de travail. 

Cette période a été marquée par beaucoup d'acquisitions et quelques réalisations, notamment 
1 *élaboration d'une méthodologie pour l'établissement du rapport avantages/risques des drogues 
psychoactives et la préparation d'environ 80 notifications sur le niveau recommandé de contrôle 
de substances spécifiques, qui ont été envoyées au Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies pour qu'il les soumette à la Commission des Stupéfiants. En outre, une série 
d'études de cas nationales ont été publiées et huit cours et ateliers ont réuni chacun de 25 à 
130 personnes venues de quelque 120 pays. Durant toute cette période, la collaboration a été 
étroite et cordiale avec la Division des Stupéfiants de 1'ONU, 1'Organe international de Con-
trôle des Stupéfiants, le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues et 
d'autres organismes compétents du système des Nations Unies, ainsi qu'avec des organisations 
non gouvernementales. Le programme en a retiré des avantages considérables. Une collaboration 
étroite a également été instituée avec d'autres programmes pertinents de l'OMS. 

Une expérience considérable a été accumulée au cours des années. L'Organisation a recherché 
la collaboration d'individus et d'institutions intéressés et compétents et a ouvert un dialogue 
utile avec 11 industrie et d'autres parties intéressées. Les secteurs susceptibles d'amélioration 
ont été repérés. Le rapport du Directeur général résume les expériences et les suggestions de 
tous ceux qui collaborent au programme, dans 11 espoir qu'il sera possible d'introduire une série 
de procédures améliorées^ qui aideront l'OMS à assumer ses responsabilités au titre des traités 
relatifs au controle international des drogues durant le septième programme général de travail 
et au-delà. 

Pour 1'établissement du rapport, et pour nombre des activités qui ont abouti aux proposi-
tions présentées dans le rapport en question, 1'OMS a pu bénéficier de 1'appui inestimable du 
Professeur Rexed, membre de 1'Organe international de Contrôle des Stupéfiants, précédemment 
Directeur général de la Direction nationale de la Santé de Suède, puis Directeur du Fonds des 
Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues. Le Professeur Rexed est une personnalité 
éminente en santé publique dont les contributions au travail de l'OMS et à la santé publique en 
général ont été nombreuses et incluent la création de la Convention sur les substances psycho-
tropes .Le Professeur Rexed est présent aux discussions; lui-même et le Dr Khan, qui ont parti-
cipé aux activités de 1'OMS au titre des conventions, seront heureux de répondre aux questions 
que les membres du Conseil souhaiteraient poser. Le Dr Sartorius souhaite la bienvenue à 
Mme Oppenheimer et à M. Ramos-Galino, respectivement Directeur et Directeur adjoint de la 
Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies, à M. Svane, de 1'Organe inter-
national de Controle des Stupéfiants et à M. Tongue, du Conseil international sur les Problèmes 
de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies, qui sont également présents. 

Le Dr Sartorius rend hommage à la manière dont, au cours des années, les membres du 
Conseil ont orienté et appuyé la conduite des activités au titre des conventions. 

Mme OPPENHEIMER (Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies) déclare qu1 elle est particulièrement heureuse d'être présente puisqu'elle a ainsi 
1'occasion d'appeler 1'attention sur la coopération étroite qui se développe entre 1'OMS et la 
Division des Stupéfiants de 1'ONU. Cela lui donne en outre la possibilité de présenter au nom 
de la Division plusieurs observations sur une décision que devra prendre le Conseil au sujet de 
la procédure d'examen que devra désormais adopter l'OMS pour s1 acquitter de ses fonctions, 
ainsi qu'il est prévu dans les traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. La 
procédure d'examen proposée, et le calendrier envisagé pour sa mise en oeuvre, sont décrits 
dans le document ЕВ73/19. Mme Oppenheimer souhaite présenter certaines réflexions sur le 
contenu et sur les objectifs généraux de ce document, du point de vue du Secrétaire général 
de 1 ' Organisation des Nations Unies en relation avec ses propres responsabilités au titre de 
ces traités. 

L'entrée en vigueur de la Convention sur les substances psychotropes, en août 1976, a con-
sidérablement accru les tâches et les responsabilités de l'OMS en ce qui concerne le contrôle 

Voir document EB73/l984/REc/l, annexe э. 
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international des drogues, et l'Organisation est appelée à élaborer de nouvelles procédures 
pour répondre à l'augmentation consécutive de sa charge de travail. La communauté internationale 
tout entière, et la Commission des Stupéfiants en particulier, ont directement intérêt à ce que 
ces procédures fonctionnement bien. En conséquence, la Commission a exprimé l'intérêt qu'elle 
portait à l'établissement de méthodes claires et pratiques d'examen des substances en vue d'un 
éventuel controle international en adoptant une résolution à chacune de ses deux dernières 
sessions. La première de ces résolutions est la résolution 2 (S-VII), mentionnée dans le 
document EB73/19, dans lequel elle est reproduite en annexe. Dans la seconde résolution, 
adoptée à sa trentième session en février 1983, la Commission a prié l'OMS d'examiner et d'éva-
luer d'urgence toutes les benzodiazépines actuellement commercialisées et d'entreprendre dès 
que possible l'examen et l'évaluation des stimulants de type amphétamine, ainsi que des hypno-
tiques sédatifs barbituriques et non barbituriques (résolution 4 (XXX)). 

Vu 1'intérêt croissant porté à 1'établissement de procédures efficaces, la Division des 
Stupéfiants juge très opportun que 1'OMS examine les procédures qu'elle souhaite suivre pour 
s'acquitter de ses fonctions au titre des traités relatifs au contrôle international des 
drogues. 

En réponse à la première partie de la seconde résolution de la Commission concernant les 
benzodiazépines, 1'OMS a achevé son examen et son évaluation, et a recommandé à la Commission 
que trente-trois de ces substances soient inscrites au tableau IV de la Convention sur les 
substances psychotropes. La Commission doit prendre une décision sur ce sujet à sa huitième 
session spéciale, qui se tiendra à Vienne en février 1984. En outre, à la demande expresse du 
Directeur général de l'OMS, transmise dans une note verbale du 18 mai 1983, le Secrétaire 
général procède actuellement à la collecte d'informations au sujet du second volet de la demande 
de la Commission concernant trente substances identifiées par 1'OMS comme entrant dans la 
catégorie générale des stimulants de type amphétamine. Il faut espérer que 1'examen de 1'OMS 
sera achevé à temps pour pouvoir être présenté à la trente et unième session de la Commission, 
au début de 1985. Mme Oppenheimer aimerait aussi savoir quand 1'OMS a 1'intention d'entreprendre 
son examen des hypnotiques sédatifs barbituriques et non barbituriques, en réponse à la dernière 
partie de la demande de la Commission. 

A la lumière des considérations qui précèdent, Mme Oppenheimer accueille en principe très 
favorablement les procédures d'examen des substances suggérées par 11 OMS dans le document 
ЕВ73/19. Toutefois, il est nécessaire d'établir une distinction entre les examens des substances 
en vue d'un éventuel classement sous les deux principales Conventions de 1961 et de 1971 : si 
les procédures suggérées semblent répondre de façon satisfaisante aux exigences de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961, certaines difficultés pourraient surgir à propos de la 
Convention sur les substances psychotropes de 1971. Selon Mme Oppenheimer， la procédure 
d'examen proposée rie fait pas apparaître nettement les différences dans la situation résultant 
de ces deux Conventions. Ces différences intéressent au premier chef le Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies et non 11 OMS, d'où sans doute le peu de place qu'elles 
occupent dans le rapport du Directeur général. 

Bien qu'il appartienne naturellement à l'OMS de déterminer la procédure et le calendrier 
d'examen, quelques précisions sur les fonctions du Secrétaire général pourront aider les 
membres à établir un calendrier pratique. Aux termes des deux Conventions, une notification 
proposant 1'inscription aux tableaux peut être faite au Secrétaire général soit par un Etat 
partie aux conventions soit par l'OMS elle-meme. Si la notification initiale vient de l'OMS, le 
Secrétaire général est simplement tenu de la transmettre aux parties aux traités et à la 
Commission des Stupéfiants. Il appartient alors à la Commission de prendre une décision finale 
sur la question. Mais si la notification initiale vient d'un Etat partie, le Secrétaire général 
est tenu de transmettre des copies aux parties, ainsi qu'une copie à l'OMS afin que celle-ci 
puisse faire une recommandation sur la justification scientifique et médicale de 1,inscription 
aux tableaux. La recommandation de l'OMS est transmise dès sa réception aux parties et à la 
Commission. Cette dernière est ainsi en possession de la notification initiale et de la recom-
mandation de l'OMS quand elle examine à l'une de ses sessions la question de 1'inscription aux 
tableaux. 

Dans les deux cas, aucun problème de synchronisation ne se pose si la notification en 
question concerne une substance qu'il est envisagé de classer comme stupéfiant, puisque les 
fonctions du Secrétaire général au titre de la Convention de 1961 n'exigent aucune mesure 
supplémentaire de sa part. Pourtant la situation est tout à fait différente quand une notifica-
tion concerne une substance qu'il est proposé de classer en vertu de la Convention de 1971. 
Dans ce cas, si 1'évaluation et la recommandation de l'OMS sont déterminantes du point de vue 
médical et scientifique, la Commission est également obligée de tenir compte des facteurs 
économiques, sociaux, législatifs, administratifs et autres qu1 elle jugerait pertinents. Le 
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Secrétaire général doit rassembler des informations sur ces facteurs auprès des gouvernements. 
Aussi, lorsque le Secrétaire général reçoit de 1'OMS une notification initiale concernant une 
substance psychotrope ou bien son évaluation après notification d'un Etat partie, il doit 
commencer à rassembler les autres données dont aura besoin la Commission. Cela exige au minimum 
quatre mois à partir de la date de réception de la notification ou de l'évaluation de 1'OMS. 
Plusieurs semaines sont encore nécessaires pour préparer et traduire le rapport du Secrétaire 
général contenant les données rassemblées. Il faut aussi respecter la période minimale de deux 
mois d'étude demandée par la Commission. С'est dire que le Secrétaire général doit recevoir du 
Directeur général de 1'OMS les notifications ou les évaluations concernant les substances 
psychotropes sept mois avant une session de la Commission. Mme Oppenheimer espère que les 
membres prendront en considération cette période minimum de sept mois quand ils examineront le 
calendrier d'examen. 

L'OMS a en outre un rôle à jouer en ce qui concerne la réduction de la demande de médi-
caments .Etant donné son mandat, il serait particulièrement approprié que l'OMS s1 efforce 
d'abord d1 établir des estimations réalistes des besoins médicaux en stupéfiants et en subs-
tances psychotropes en se basant sur les études épidémiologiques des maladies pour lesquelles 
ces substances constituent, de l'avis de l'Organisation, le traitement médical approprié. 

Parallèlement à la détermination de 11 importance de la demande médicale licite de subs-
tances pouvant engendrer une dépendance, l'OMS a la tâche non moins urgente d'améliorer les 
méthodes de prévention pour réduire la demande illicite de ces substances. A cet égard, 
Mme Oppenheimer appelle l'attention sur le succès grandissant obtenu par la Division des 
Stupéfiants dans ses relations avec des organisations non gouvernementales intéressées ayant 
un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Il serait aussi 
très utile que l'OMS, lorsqu'elle fait appel aux connaissances et à 11 expérience d'experts 
des organisations non gouvernementales qui ont un statut consultatif auprès de 1'OMS, encourage 
leur coopération avec les services médicaux et paramédicaux existant dans les Etats Membres et 
accroisse la diffusion de données sur la prévention de 11 abus des drogues dans les écoles et 
sur les lieux de travail. 

Mme Oppenheimer conclut en soulignant que les efforts coordonnés devront être orientés 
vers trois objectifs principaux : 1) limiter 1'approvisionnement à ce qui est nécessaire pour 
répondre aux besoins médicaux et scientifiques; 2) combattre le trafic illicite; 3) mener une 
action préventive par 11 éducation. Si 11 on échoue dans un quelconque de ces secteurs, on sera 
confronté à la tâche extrêmement difficile d'établir des programmes de traitement et de 
réadaptation pour ceux qui ont succombé à 11 abus des drogues. Le pourcentage de récidives parmi 
les toxicomanes qui ont suivi des programmes de réadaptation est malheureusement élevé. Le coût 
important de ces programmes pour la société et le fort taux de rechutes de ceux qui ont été 
traités dans le cadre de programmes organisés par les gouvernements ou par des organisations 
bénévoles renforcent la valeur de la prévention par rapport à la solution ultime du traitement 
et de la réadaptation. 

Mme Oppenheimer espère que ses observations montrent bien 1'appui que la Division des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies est prête à fournir à 1'OMS pour 1'aider à 
revoir ses procédures actuelles pour 1'examen des substances proposées au contrôle international 
et qu'elles encourageront l'OMS à consacrer le maximum de ressources au secteur de la pharmaco-
dépendance puisque, de l'avis de la Division, la communauté internationale a un potentiel 
d'action considérable dans le domaine de la lutte contre 11 abus des drogues. 

Le Professeur LAFONTAINE demande s•il est possible que des copies du texte de 
Mme Oppenheimer soient mises à la disposition des membres. C'est une excellente déclaration 
qui mérite une étude plus approfondie. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) demande si la déclaration pourra être mise 
à la disposition des membres du Conseil avant la prochaine séance et si Mme Oppenheimer sera 
présente à cette séance; il souhaiterait en effet lui poser une question. 

Le PRESIDENT répond que Mme Oppenheimer sera présente lorsque la discussion se poursuivra 
à la prochaine séance et que le Secrétariat fournira le texte de sa déclaration. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 30. 



TREIZIEME SEANCE 

Jeudi 19 janvier 1984， 9 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES : Point 16 de l'ordre 
du jour (document EB73/20) (suite de la onzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet révisé de résolution concernant le pro-
gramme international sur la sécurité des substances chimiques； en voici le texte : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation 

des effets des substances chimiques sur la santé; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme international sur 

la sécurité des substances chimiques; 
Soulignant 1'importance que revêt une utilisation écologiquement acceptable des 

substances chimiques； 

Reconnaissant que le commerce international des substances chimiques s1 étend au 
monde entier et intéresse de plus en plus les pays en développement; 

Conscient du fait que l'usage des substances chimiques et la pollution qui en 
résulte ne connaissent pas de frontière et qu'il est essentiel de protéger la santé 
humaine et 1'environnement des effets nuisibles des substances chimiques； 

Notant les progrès déjà réalisés dans la poursuite des objectifs que le Conseil a 
fixés au programme dans sa résolution EB63.R19; 

Notant en outre que le programme est maintenant une activité collective bien établie 
à laquelle les Etats Membres participent activement et qu'il a été signé des protocoles 
d'accord, d'une part avec dix-sept Etats Membres en vue de leur participation active au 
programme, et de 1'autre entre le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement, 
1'Organisation internationale du Travail et l'OMS pour que ce programme devienne une vaste 
entreprise internationale qui permette de traiter à la fois les aspects concernant la 
santé humaine et 11 environnement； 

Notant encore qu1 une collaboration s'est instaurée avec la Commission des Communautés 
européennes, le Conseil d1Assis tance économique mutuelle et 1'Organisation de Coopération 
et de Développement économiques; 

Reconnaissant la nécessité de ressources extrabudgétaires accrues pour que le 
programme soit exécuté avec la souplesse voulue pendant une période prolongée, compte 
tenu des priorités adoptées sur le plan international, et pour assurer la continuité de 
la dotation en personnel en vue d1une mise en oeuvre efficace; 
1. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) envisagent de mettre en place, s'ils ne l'ont pas déjà fait, des points focaux 
nationaux pour le programme en fonction de leurs priorités sanitaires, ainsi que des 
mécanismes appropriés pour coordonner les travaux en rapport avec la sécurité des 
substances chimiques, et que les pays qui sont en mesure de le faire désignent des 
institutions nationales pour collaborer avec le programme et leur fournissent les 
ressources nécessaires； 

2) fassent de leur mieux, compte tenu de leur potentiel économique，pour se doter 
des moyens institutionnels requis aux fins de 1'application de mesures propres à 
assurer la sécurité des substances chimiques comme celles qui sont recommandées par 
le programme ； 

3) coopèrent avec l'OMS à la conduite d1études épidémiologiques en vue de déceler 
les substances chimiques, agissant seules ou en association avec d'autres, ou encore 
les combinaisons de substances chimiques jt de facteurs physiques et biologiques, qui 
peuvent nuire à la santé et à 1'environnement; 
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4) envisagent, dans les cas où ils disposent des installations scientifiques et 
autres nécessaires, d'élaborer des programmes nationaux de toxicologie pour favo-
riser une évaluation complète des risques que présentent les substances chimiques 
pour la santé et 1'environnement; 
5) envisagent, s'ils sont en mesure de le faire, d'accroître leurs contributions 
volontaires au programme à partir de toutes les sources appropriées, de manière à 
permettre d'exécuter le programme avec la souplesse voulue pendant une période 
prolongée； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre le développement du programme ainsi qu 1 il le propose dans son rapport ； 

2) d'encourager davantage la participation active des pays en développement au 
programme； 

3) d'accorder une attention particulière : 
a) aux priorités à court et à long terme, selon les besoins de tous les Etats 
Membres ; 
b) aux mesures de coopération avec les Etats Membres pour 1'exécution du 
programme, y compris le développement du personnel et des moyens institutionnels； 

c) à la nécessité d'une étroite coordination au sein du programme ainsi 
qu'entre celui-ci et les autres programmes OMS concernés aux niveaux national, 
régional et mondial, y compris pour 1'application par ces derniers des infor-
mations évaluées émanant du programme； 

4) de favoriser une participation toujours plus active de tous les bureaux régio-
naux de l'OMS au programme afin de renforcer la coopération technique avec les Etats 
Membres dans le domaine de la sécurité des substances chimiques； 

5) de donner la priorité à la poursuite, en collaboration avec le Programme des 
Nations Unies pour 1'Environnement et 1'Organisation internationale du Travail, des 
négociations avec l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agri-
culture pour qu'elle se joigne à ce programme collectif； 

6) d1 examiner, avec le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement, l'Organi-
sation internationale du Travail et les donateurs, ce qui peut être fait pour que 
le financement du programme soit assuré de façon suivie et sur une période prolongée； 

7) de rechercher auprès d'autres sources un soutien pour le programme tout en 
sauvegardant son caractère internationa1 et son indépendance； 

8) de modifier la structure organique du programme comme il est proposé à la 
section 4 du rapport; 
9) de faire rapport /lors d'une futur¿7 /à la soixante-dix-septième/ session du 
Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme. 

/V 
Le Dr BORGONO propose de remplacer à 1'alinéa 7 du paragraphe 2 du dispositif les mots : 

"auprès d1 autres sources" par "auprès de toutes les autres sources possibles". A propos de 
l'alinéa 9 du metne paragraphe, il rappelle quf il s'est déjà prononcé en faveur de la deuxième 
variante placée entre crochets； il lui semble en effet opportun que le Directeur général 
présente à nouveau dans deux ans, à la soixante-dix-septième session, un rapport sur un pro-
gramme dont 11 importance est hors de doute. 

Le Professeur LAFONTAINE appuie la modification proposée par le Dr Borgono. Lui aussi pense 
qu1 il faut fixer une date pour la soumission du rapport. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) estime que le libellé du cinquième alinéa du préam-
bule semble donner à entendre que 11 utilisation des substances chimiques pollue toujours 11 envi-
ronnement, Il propose de le modifier comme suit : "Conscient du fait que 11 usage des substances 
chimiques et la pollution de 11 environnement qui peut en résulter ...11. <4> 

La ré solution, telle que modifiée par le Dr Borgono et M. Boyer, et complétée par les mots 
"à la soixante-dix-septième (session) 11 a est adoptée.1 

1 Resolution EB73-R10. 
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2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 15 de l'ordre du jour (documents EB73/19 et EB73/19 Add.l) 
(suite de la douzième séance, section 7) 

M. SVANE (Organe international de Controle des Stupéfiants) rappelle que l'Organe inter-
national de Controle des Stupéfiants (OICS) est un organisme indépendant, créé par voie de 
traité et dont les activités s1 exercent dans le cadre de 11 Organisation des Nations Unies. Ses 
attributions consistent à surveiller et à promouvoir 1'application par les gouvernements des 
traités internationaux concernant le contrôle des drogues ainsi qu'à s1 efforcer de limiter les 
quantités de drogues disponibles et sf assurer de la disponibilité de celles placées sous con-
trôle international à des fins exclusivement médicales et scientifiques. M. Svane rappelle en 
outre que l'OMS s'est vu conférer un rôle important dans la détermination de la composition 
de 1'OICS, puisque trois de ses treize membres sont élus par le Conseil économique et social 
sur une liste présentée par 1'Organisation. 

Le rôle de l'OMS dans le système mondial de controle des drogues est capital, puisque les 
traités internationaux en cette matière lui ont imposé la lourde charge de l'élaboration de 
recommandations de caractère médical et scientifique visant à placer les drogues sous contrôle 
international. L'OICS a donc suivi avec un vif intérêt la proposition dont est saisi le Conseil 
et qui vise à renforcer les procédures d'examen par 1'OMS des substances psychoactives en vue 
d1 un contrôle international. 

Les activités de 1'OICS sont décrites dans ses rapports annuels. Dans le rapport de 1983， 

cet organisme a notamment conclu que, dfune manière générale, le système international de con-
trole fonctionnait de manière satisfaisante en ce qui concerne la circulation des stupé fiants 
destinés à des fins licites. Comme l'ont montré certains événements récents - et comme 11 avait 
prévu l'OICS en 1981， dans une étude détaillée consacrée à ce problème - 11 efficacité du con-
trole des opiacés destinés à des fins licites pourrait se trouver gravement compromise si un 
équilibre n'était pas maintenu entre la demande et 1'offre de ces substances. Après plusieurs 
années de surproduction des opiacés licites, un équilibre entre la production et la demande a 
été atteint en 1982 et 1983. Les prévisions pour 1984 laissent cependant prévoir un retour à 
la surproduction. L'OICS juge donc souhaitable que les pays principalement concernés se con-
sultent sur les moyens de résoudre ce grave problème, et a proposé qu'un certain nombre de 
questions soient ainsi examinées. Afin de faciliter les discussions des gouvernements, l'Organe 
international de Controle des Stupéfiants fournira volontiers tous les renseignements et avis 
pertinents. 

En ce qui concerne le contrôle des substances psychotropes, le rapport annuel de 1fOICS a 
fait état de certains progrès. Comme cet organisme l'a signalé à 1'OMS en janvier 1983, les 
mesures facultatives de contrôle recommandées par 1'OICS et entérinées par le Conseil écono-
mique et social ont été fort bien accueillies par les gouvernements. L'Organe international de 
Contrôle des Stupéfiants avait proposé de créer, en pendant au système obligatoire institué pour 
丄es stupé fiants par la Convention unique, un système facultatif d'évaluation des besoins légi-
times des pays en substances psychotropes inscrites au tableau II de la Convention de 1971. A 
ce jour, plus de 120 gouvernements ont présenté de telles évaluations et la plupart d1 entre eux 
envoient également - toujours à titre facultatif - des statistiques trimestrielles du commerce 
international de substances inscrites au tab丄eau II. A partir de ces données, les gouvernements 
ont collaboré entre eux et avec 1f0ICS, de telle sorte qu'on a pu réduire, par exemple, les 
détournements de méthaqualone, résultat qui n'aurait pas été obtenu si cette substance n'avait 
pas été transférée en 1979, sur recommandation de 11 OMS, du tableau IV au tableau II， plus 
sévère. 

Il est vraisemblable que les trafiquants proposeront des produits de substitution. Les 
données fournies par les gouvernements montrent que certaines substances possédant des pro-
priétés psychotropes - notaniment le diazépam - placées sous contrôle national dans de nombreux 
pays, mais non sous contrôle international, font de plus en plus l'objet d'abus et de trafics. 
Les gouvernements souhaiteront^suivre de près cette évolution, afin de prendre en temps voulu' 
des mesures tant nationales qu'internationales visant à imposer un contrôle adéquat afin 
d'éviter que l'abus de ces substances ne se répande. Comme l'indique le rapport du Directeur 
général (document EB73/19)^ l'OMS a élaboré en 1983 les recommandations d'ordre scientifique 
et médical qui constituent, au titre de la Convention unique et de la Convention de 1971, une 
condition préalable pour que la Commission des Stupéfiants puisse placer certaines droguas sous 
controle international. Le diazépam figure parmi les trente-trois benzodiazépines que l'OMS a 
recommandé de placer sous controle au titre de la Convention de 1971. 

^ Reproduit en partie dans le document EB73/l984/REc/l, annexe 5. 
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L'OICS se félicite de ses liens étroits avec 1'OMS et se propose de les maintenir. Les 
obligations imposées respectivement à ces deux organisations par les traités internationaux 
dans le domaine du contrôle et de 1'utilisation justifiée des stupéfiants offrent un excellent 
exemple d'une action internationale coordonnée au profit de la santé pour tous. 

M. TONGUE (Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 
(CIPAT)), prenant la parole à 11 invitation du Président, rappelle que l'abus des drogues est 
une menace croissante, et qu'il inflige à la société contemporaine des dommages de plus en plus 
graves. L'ampleur du problème a obligé la communauté internationale à une action concertée. 
Aussi le Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies (CIPAT) 
se félicite-t-il des propositions contenues dans le document EB73/l9, qui prévoit un examen 
plus formalisé et systématique des drogues psychoactives en vue du controle international. A 
propos, notamment, du paragraphe 2.4.7 du document, M. Tongue tient à réitérer 1'intérêt et 
le soutien prêtés par son organisation aux activités de 11 OMS en ce domaine. 

Il appelle à cet égard 1'attention sur certaines des activités de collaboration du CIPAT, 
Dès 1978, le représentant de 1'OMS avait pris la parole devant les participants au trente-
deuxième Congrès international sur 1'alcoolisme et la pharmacodépendance, tenu à Varsovie, 
pour souligner les responsabilités des spécialistes de diverses disciplines en ce qui concerne 
1'application des traités internationaux, ainsi que la nécessité d'une coopération en cette 
matière. 

En 1980, un groupe de travail a été réuni à Toronto avec la coopération de 1'OMS et de 
1'Addiction Research Foundation of Ontario (centre collaborateur de l'OMS) pour étudier les 
questions liées à la Convention sur les substances psychotropes de 1971 - y compris les 
avantages du traité et les problèmes qui s'y rattachent - et rechercher les moyens propres à 
résoudre les problèmes de mise en oeuvre de cet instrument. 

A la suite de ces délibérations, deux autres groupes de travail ont été convoqués par le 
CIPAT en 1982, 1'un pour étudier la possibilité de mettre au point un système international 
simplifié et rapide de contrôle des drogues et 1'autre pour examiner le problème de 1'abus des 
substances psychotropes, notamment des benzodiazépines, dans les pays en développement. Les 
rapports de ces deux groupes ont été publiés et diffusés. 

En janvier 1983, le CIPAT a organisé à Madagascar la première conférence interdiscipli-
naire internationale sur le khat. Si le représentant du Conseil international sur les Problèmes 
de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies mentionne cette substance alors qu'elle n'est pas actuel-
lement placée sous controle international, c'est qu'une telle mesure est envisagée (comme l'a 
déjà dit le Directeur régional pour la Méditerranée orientale), particulièrement dans les 
pays où le khat est utilisé. La conférence de Madagascar a été suivie d'une réunion organisée 
en octobre 1983 en Somalie par le Bureau régional de 1'OMS pour la Méditerranée orientale, 
avec la collaboration du CIPAT. M. Tongue tient à assurer 1'OMS que le CIPAT est tout disposé 
à entreprendre 11 examen d'approches novatrices en ce domaine, dans le cadre de l'arrangement 
de collaboration existant avec 1'OMS. 

Le CIPAT continuera très volontiers à fournir à l'OMS toutes les informations pertinentes 
dont il aura connaissance par les voies existantes. Dans ce contexte, les données obtenues des 
pays en développement au sujet des plus récentes formes et tendances de 1'abus de médicaments 
pourraient présenter un intérêt particulier. La collaboration entre 1'OMS et le CIPAT pourrait 
etre développée encore par la création de groupes spéciaux de travail ou de consultation qui 
seraient convoqués conjointement par les deux organisations. Les instituts et congrès du CIPAT 
pourraient également servir d1 instances appropriées, puisqu'un grand nombre des services médi-
caux et paramédicaux des différents pays y sont représentés. 

M. Tongue souligne que les activités de deux sections du CIPAT - celles respectivement 
chargées de la recherche épidémiologique en matière de pharmacodépendance et de la recherche 
biomédicale sur les drogues - pourraient revêtir un intérêt particulier pour 1'OMS et présenter 
une utilité directe pour les travaux concernant 11 examen des drogues psychoactives. 

Le CIPAT continuera de se faire représenter aux réunions de 1'OMS sur La pharmaco-
dépendance ； i l se félicite particulièrement de la proposition tendant à rendre annuelles les 
réunions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. En conclusion, M. Tongue déclare que 
le Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies est désireux 
de poursuivre sa collaboration étroite avec 1'OMS. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) remercie le Directeur général de son 
rapport, et se félicite des renseignements fournis par le Directeur de la Division des Stupé-
fiants de 1'Organisation des Nations Unies. S'il n'a pas d'objections à formuler à 1'encontre 
de 1'ensemble du rapport du Directeur général, il tient cependant à exprimer certains doutes 
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concernant la recommandation (énoncée au paragraphe 2.4.13), tendant à faire des "indices 
montrant que la drogue considérée fait l'objet d'une fabrication illicite ou de détournements 
à 1'échelon international" 1'un des critères du choix des substances à examiner. A son avis, 
cette considération - certes importante - concerne davantage les organes spécialisés des 
Nations Unies, et en premier lieu la Commission des Stupéfiants, que l'OMS. Le Dr Galahov 
estime que pour 1'OMS, le choix des substances à examiner devrait reposer davantage sur le 
degré de dommage infligé à la santé et aux systèmes de santé. D'une façon plus générale, il 
considère que ce problème devrait être étudié dans le cadre des dispositions de la réso-
lution WHA33.27. 

M. GRIMSSON remercie le Directeur général de son rapport clair et concis. Il se félicite 
des projets tendant à perfectionner et à formaliser le mécanisme d'évaluation par 1'OMS des 
drogues psychoactives. En dernière analyse, cette amélioration bénéficiera aux Etats Membres, 
particulièrement à ceux qui disposent de peu de moyens pour évaluer les stupéfiants et les 
substances psychotropes. M. Grimsson est favorable au système prévu pour l'évaluation et la 
prise de décisions et pense que ses diverses phases répondront au but recherché. 

En dépit des observations du Directeur de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation 
des Nations Unies concernant le peu de temps prévu pour la phase de décision, M. Grimsson pense 
que le délai imparti importe moins que le principe d'une formalisation de la procédure telle 
que l'expose le document 

EB73/19. Enfin, il se félicite de la parution récente de directives 
concernant le controle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des 
traités internationauxqui s'avéreront certainement utiles pour les Etats Membres. 

y 
Le Professeur NAJERA remercie le Directeur général de son rapport très complet sur un 

thème complexe. Il juge qu'il est nécessaire de poursuivre les débats sur les meilleurs moyens 
de prévenir la toxicomanie, dont, à son avis, on ne s'efforce pas suffisamment de comprendre 
les causes sociales. Puisqu'elle est virtuellement impossible à éviter, l'OMS devrait axer ses 
efforts sur les études épidémiologiques, en particulier sur les études socio-épidémiologiques, 
qui permettraient d'appréhender les véritables racines du problème. Il serait plus utile 
d'identifier les causes de la toxicomanie que d'insister sur la mise en place de mesures 
légales pour la combattre. 

Le Dr BORGONO tient également à remercier le Directeur général de son rapport, et les 
participants qui ont déjà pris la parole de leurs interventions. 

Le Chili souhaite 1'inscription des benzodiazépines au tableau IV de la Convention de 
1971 ； il y a quelque temps déjà que son pays a pris une telle mesure. Le Dr BorgorTo croit 
toutefois savoir que, selon une étude de 1'Organisation des Nations Unies fondée sur les 
réponses de 61 pays, huit seulement se sont prononcés en faveur d'une telle inscription, alors 
que la très grande majorité y était opposée. Il aimerait connaître les raisons de ce désaccord, 
puisque 1'inscription de cette substance au tableau IV ne pose aucun problème dans son propre 
pays； peut-être le Secrétariat pourra-t-il fournir des éclaircissements. 

Le Dr ZHANG Yine (suppléant du Dr Xu Shouren) tient aussi à remercier le Directeur de la 
Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies pour son intervention. Il se féli-
cite de l'intérêt manifesté par l'OMS pour le problème des stupéfiants et des substances 
psychotropes. Il semble ressortir des données réunies par le groupe d'examen que l'usage de 
substances telles que le diazépam se répand de plus en plus, causant des problèmes de pharmaco-
dépendance . L e Dr Zhang appuie donc la proposition tendant à placer ces substances sous con-
trole en vertu de la Convention de 1971. Une telle mesure aurait de grands avantages techniques, 
scientifiques et aussi politiques. 

Afin de permettre une étude plus objective du problème, l'OMS devrait collaborer avec les 
ministères de la santé des Etats Membres concernés à la création de centres pour pharmaco-
dépendants, ainsi qu'à la collecte de documentation sur le phénomène de la dépendance et au 
rassemblement de données de laboratoire. Il faudrait aussi que le comité d'experts de la 
pharmacodépendance chargé d'étudier ces questions soit composé de spécialistes éminents en 
médecine et pharmacologie, capables de prendre des décisions responsables et équilibrées. Le 
Dr Zhang a récemment participé en qualité d'observateur à des réunions d'organismes des Nations 
Unies s'occupant de lutte contre la drogue, et il espère avoir 1'occasion de poursuivre cette 
collaboration. _ 

1 Rexed, В. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances in 
the context of the international treaties， Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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Le Professeur LAFONTAINE se demande, comme le Dr Borgono, pourquoi le protocole d'inscrip-
tion au tableau IV est appliqué de façon quelque peu irrégulière et fantaisiste. Il convient 
avec 1'orateur précédent qu'il est important de considérer non seulement les aspects purement 
psychotropes, mais aussi d'autres dangers possibles de toute une série de substances, notamment 
le diazépam, qui semblent loin d'être inoffensives du point de vue génétique, et des barbitu-
riques, qui suscitent un certain nombre d'autres problèmes. Les psychiatres et les experts des 
substances psychotropes doivent travailler de pair avec les pharmacologues, au besoin en procé-
dant par étapes, mais en étendant leur action aussi loin que le permet la sagesse. 

Pour finir, le Professeur Lafontaine souhaite aborder les problèmes curatifs. A son avis, 
on ne fait pas assez d'efforts pour savoir pourquoi se crée une pharmacodépendance et comment 
lutter contre cette dépendance, questions d'ailleurs liées à celle de la recherche. Les orga-
nisations intéressées doivent étudier tous les facteurs contribuants, y compris le stress qu'il 
a évoqué lors de la dixième séance, à 1'occasion de la discussion des rapports de situation des 
Comités consultatifs OMS de la Recherche médicale. 

Le Dr AL-TAWEEL dit que 1'Iraq controle déjà de façon très stricte la circulation des 
médicaments et des substances psychotropes. Mais il est maintenant préoccupé par un problème 
qui est aujourd'hui extrêmement répandu, à savoir l'abus d'une certaine colle à usage 
industriel. Son emploi ne fait pas l'objet de sanctions juridiques et son abus est devenu un 
problème non seulement pour 1 'Iraq, mais aussi pour d'autres pays de la Région, à tel point 
que la question a été soulevée à la récente réunion du Sous-Comité A du Comité régional à Amman. 
Le Dr Al-Taweel serait heureux si des organismes compétents dans ce domaine pouvaient fournir 
des éclaircissements à ce sujet, et si d'autres pays pouvaient partager leur expérience en la 
matière. 

Le Dr JOGEZAI félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur rapport extrême-
ment instructif. Le nombre croissant de substances psychotropes mises en vente justifie 
l'examen de procédures internationales de controle. Le Dr Jogezai prend note des informations 
données dans le rapport des septième et huitième examens des substances psychoactives, ainsi 
que des recommandations du Directeur général, mais ne voit pas bien comment ces recommandations 
seront accueillies à la prochaine session de la Commission des Stupéfiants à Vienne. 

Pour le Dr Jogezai, dans l'actuel système de controle des médicaments, la position de 
1 'OMS est bien anormale, car ses recommandations, si bien étayées qu 'elles soient sur le plan 
scientifique, peuvent néanmoins ne pas être acceptées par la Commission, pour des raisons juri-
diques et administratives. Les faits énoncés au paragraphe 1.6.2 du rapport concernant 1'ins-
cription des benzodiazépines au tableau sont révélateurs à cet égard, et pourtant on demande à 
l'OMS d'assumer des responsabilités toujours plus grandes. 

Le Dr Jogezai apprécie les mesures prises par l'OMS pour résoudre le problème de 1'abus 
des drogues, notamment pour apprendre aux médecins et aux pharmaciens le bon usage des 
drogues psychoactives, ainsi que ses efforts pour faire prendre conscience de la nécessité de 
recueillir des renseignements sur les problèmes sociaux et les problèmes de santé publique. Les 
directives applicables à 1'examen par 1 'OMS des drogues psychoactives et la nouvelle procédure 
décrite sont extrêmement judicieuses. Le Dr Jogezai apprécie aussi l'initiative qui a été prise 
de publier les "Guidelines" qui décrivent en détail la structure du système de controle； cette 
brochure sera très utile aux gouvernements et doit être largement diffusée dans les pays 
Membres. 

Le Dr Jogezai approuve vigoureusement toutes les activités menées par le Directeur général 
dans ce domaine, d'autant qu'il sait très bien que ces activités sont soumises à de nombreuses 
contraintes. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) approuve les nouvelles directives à appliquer par 1'OMS 
pour l'examen des drogues psychoactives devant faire 1 'objet d'un controle international. Dans 
le passé, il a exprimé quelque inquiétude quant à cette procédure, comme l'a fait la Commission 
des Stupéfiants de 1*0NU en 1982 et en 1983， et les changements proposés répondent dans une 
grande mesure à cette préoccupation. Il espère que toute résolution adoptée par le *Conseil en 
la matière comportera une adhésion à la résolution 2(S-VII) de la Commission. Il espère vivement 
que les changements proposés apporteront de grands progrès et qu 'ils renforceront le role 
dévolu à 1 'OMS au titre des traités internationaux sur le controle des stupéfiants et substances 
psychotropes. 

M. Boyer demande instamment que le groupe chargé de 1'examen des substances psychoactives 
soit composé d'experts reconnus dans les domaines de l'abus des drogues, de la pharmacologie 
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et de 1 'épidémiologie et choisis de manière à assurer le maximum d'objectivité. Il aimerait 
avoir les commentaires du Secrétariat sur le changement éventuel, dans le nouveau système, de 
la composition des groupes d'examen actuels； en particulier, il aimerait savoir si ces groupes 
se composeraient essentiellement d'universitaires ou bien s 'ils comprendraient aussi des scien-
tifiques appartenant aux cercles des gouvernements et de 1'industrie. Les données examinées par 
le Comité d'experts devraient être de la plus haute qualité possible, provenir de toutes les 
sources pertinentes, y compris des centres collaborateurs de 1'OMS, mais aussi des organisations 
non gouvernementales, y compris des associations de consommateurs et 1'industrie. Les demandes 
de données devraient être présentées de façon plus précise et plus formelle qu 'elles ne le sont 
actuellement. Ainsi, les fabricants devraient être priés expressément par 1 'OMS ou 1 'ONU de 
donner des précisions sur les indications de chaque médicament, de fournir des rapports sur 
les cas éventuels d'abus, et de faire des recommandations de manipulation et d'emploi visant à 
augmenter la sécurité. M. Boyer espère aussi que les centres collaborateurs OMS veilleront à 
ce que toutes les données soient aussi exactes et aussi récentes que possible. 

Les demandes de renseignements envoyées aux Etats Membres devraient être plus spécifiques 
afin d'assurer une meilleure comparabilité des données entre les pays； pour leur part, les 
destinataires devront répondre avec le plus grand sérieux à ces demandes. Celles-ci, 
lorsqu'elles émanent de 1 'ONU et de 1 'OMS, pourraient prendre la forme d'un questionnaire spéci-
fique qui permettrait aux Etats d'avoir une meilleure idée de la façon de traiter le problème. 
M. Boyer a, sur ce sujet, un certain nombre de suggestions qu'il se fera un plaisir de commu-
niquer au Secrétariat. Une fois que les données ont été reçues, il conviendrait que les services 
de 1 'ONU, de 1'OMS ainsi que des experts consultants en fassent un résumé à 1'intention du 
Comité d'experts; par ailleurs, des organismes non gouvernementaux et d'autres parties 
intéressées devraient avoir la possibilité de donner leur avis. Les critères utilisés par le 
Comité d'experts pour recommander des inscriptions aux tableaux doivent être ceux qui sont 
énoncés dans le rapport (publié en anglais seulement) de la réunion de conseillers organisée 
à Genève du 4 au 8 octobre 1976 qui a défini les fonctions et responsabilités de l'OMS dans 
1'"application de la Convention sur les substances psychotropes de 1971" (document ОМн/76.6). 

M. Boyer appelle 1'attention du Conseil sur une expression du paragraphe 2.1.3 du rapport 
qui, à son avis, prête à confusion. La demande faite à l'OMS par la Commission d'analyser des 
données concernant 1 'utilité des diverses substances en thérapie médicale a été interprétée 
comme une demande d'analyse de leurs "avantages thérapeutiques", ce qui est tout différent. Si 
le rapport devait faire l'objet d'une nouvelle édition, il faudrait supprimer cette mention 
entre parenthèses. 

Etant donné que 1'adoption d'une recommandation de 1 'OMS par la Commission des Stupéfiants 
constitue une mesure qui peut avoir une importance majeure sur le plan socio-économique et 
celui de la santé publique, le Comité d'experts aura besoin d'étayer ses recommandations sur 
des justifications précises, et de fournir la documentation pertinente. Le récent rapport sur 
le huitième examen concernant les benzodiazépines marque un grand progrès à cet égard, encore 
que les recommandations relatives à certaines substances moins connues auraient pu être mieux 
motivées. Bien entendu, tous les documents examinés par le Comité d'experts doivent être mis 
sur demande à la disposition de toute partie intéressée au Siège de 1 'OMS. Il importe que les 
membres de la Commission des Stupéfiants aient le temps nécessaire et toute 1'information 
disponible avant de se prononcer à chaque réunion； M. Boyer se félicite que le nouveau calen-
drier des réunions du Comité d'experts laisse beaucoup de temps pour rassembler des données 
avant chaque examen et pour diffuser 1'information sur les recommandations finales. A cet égard, 
il demande s 1 il serait possible de faire un examen au printemps de 1984，comme prévu auparavant, 
et il compte sur une réponse affirmative. 

M. Boyer est convaincu que la Commission des Stupéfiants doit être appelée régulièrement 
à donner des conseils sur les substances à examiner par 1*OMS, et sur 1 'ordre de priorité à 
respecter dans leur examen. En cas de nombre exceptionnellement grand de demandes urgentes 
d'examen, il espère que le Comité d'experts aura la faculté de se réunir plus d'une fois par 
an ； il espère aussi que 1 'ordre du jour de chaque réunion du Comité d'experts de 1 'OMS sera 
distribué le plus tot possible, afin de pouvoir y ajouter toute question urgente le cas échéant. 

M. Boyer estime que les nouvelles procédures proposées seront très utiles pour stimuler 
1'action en matière de substances psychoactives, et il espère que les services de l'OMS les 
appliqueront dans le sens des délibérations du Conseil. 

Les "Guidelines" qui viennent d'être distribuées (en anglais) constituent une excellente 
publication qui serait précieuse aux pays Membres pour les guider sur la façon d'appliquer les 
deux conventions internationales. M. Boyer les recommande à tous les membres du Conseil, ajou-
tant qu'elles pourraient être envoyées aux organisations non. gouvernementales intéressées• Il 
convient de mettre tout en oeuvre pour que les Etats Membres les observent aussi sérieusement 
qu'elles le méritent• 
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Dans 1'ensemble, le travail de 1'année écoulée, en particulier la mise en place des 
nouvelles procédures, représente un progrès substantiel pour l'OMS dans un domaine très impor-
tant et M. Boyer espère que ce progrès continuera. Il prie instamment les Etats Membres de 
donner au problème de 1'abus des drogues toute la place qu'il mérite dans leurs programmes 
nationaux, afin que la question soit encore mieux traitée dans le prochain cycle de programma-
tion biennale de 1'OMS. 

Le Dr QUAMINA remercie le Directeur général de son rapport et le Directeur de la Division 
des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies de son exposé. 

Elle est satisfaite d'apprendre que l'OMS a pu répondre au besoin d'une action plus systé-
matique de controle des substances psychoactives en fournissant les renseignements spécialisés 
nécessaires, fondés sur des facteurs sanitaires. Elle reconnaît avec l'orateur précédent 
1'importance de veiller à ce que le comité d'experts soit composé de personnes d'une grande 
compétence, car la réputation de 1'Organisation dépend en grande partie de la qualité des avis 
qu'elle donne. Elle a apprécié elle aussi les "Guidelines" préparées par l'OMS à 1'intention 
des Etats Membres sur 1'application des deux conventions relatives au controle des substances 
psychoactives. Bien que beaucoup d'Etats Membres aient une législation garantissant un controle 
adéquat de ces substances, cette législation, souvent, ne leur permet pas de donner tous les 
renseignements demandés par 1'Organe international de Controle des Stupéfiants dans ses 
questionnaires. De nombreux Etats aimeraient avoir des conseils juridiques sur la façon 
d•apporter à leurs lois les changements nécessaires pour ce faire. 

Assurément, il faut surveiller davantage le commerce illicite des drogues, ainsi que 1'uti-
lisation des stupéfiants et des substances psychoactives par les personnels de santé. Il faut 
féliciter le Directeur général d'avoir pris 11 initiative d!organiser des séminaires et des ate-
liers sur le bon usage de ces substances à 11 intention des médecins et des agents de santé. 
Cette initiative devrait être étendue aux professeurs de médecine, afin d1 inculquer aux prati-
ciens de bonnes habitudes de prescription face au vaste arsenal de médicaments dont on dispose 
aujourd'hui. 

Le Dr Quamina exprime son inquiétude quant au trafic illicite des drogues dans sa sous-
région; elle craint que ce trafic ne soit en hausse, notamment en ce qui concerne la cocaïne. 
Le cannabis peut être considéré pratiquement comme un élément de la culture de la sous-région, 
mais 11 introduction dTun élément étranger comme la cocaïne est alarmante. Le problème doit être 
traité au premier chef par 1’éducation des jeunes, et le Dr Quamina aimerait avoir des conseils 
à ce sujet. 

Le Professeur ROUX remercie le Directeur général de son important rapport et souscrit sans 
réserve aux principes qui y sont énoncés. Il remercie aussi le Directeur de la Division des 
Stupéfiants de 1fONU de son exposé, qui a répondu à un certain nombre de questions. La nouvelle 
procédure sera très efficace pour élargir la participation aux travaux de classement des 
substances. 

Il ne faut pas oublier cependant que le nouveau système, une fois mis en place, sera diffi-
cile à modifier; il importe donc de s1 attacher d1 emblée à traiter certains détails, mineurs en 
apparence, qui pourraient un jour se révéler df importance majeure. En particulier, il convient 
de se pencher sur la constitution et le fonctionnement des divers groupes de travail envisagés. 
Ainsi, comment devra être constitué le groupe de travail sur la planification du programme, et 
comment fonctionnera-t-il ？ Comment sera constitué le tableau des experts scientifiques suscep-
tibles d'être membres du Comité d1experts de la Pharmacodépendance ？ Les critères de sélection 
des membres de ces organes et la gamme des spécialités qui doivent y être représentées doivent 
être clairement définis au préalable. 

Toute une série de problèmes se posent à propos de la constitution du Comité d'experts : 
ainsi, dans quelles conditions les Etats Membres seront-ils consultés ？ Comment sera choisi le 
président du Comité, qui doit être une personnalité eminente et bien connue dans la recherche ？ 

Etant donné 1'importance du nouveau système, il convient d1 insister sur son mécanisme de fonc-
tionnement et sur les moyens financiers nécessaires à sa création. 

Sur la question plus générale des drogues et des psychotropes, le Professeur Roux estime 
qu'on ne s1 est pas occupé assez du problème posé par toute une série de médicaments qui ne sont 
pas considérés a priori comme des hypnotiques, mais qui sont en fait utilisés comme tels par des 
toxicomanes； le Professeur Roux pense notamment ici à certains médicaments contre des maladies 
pulmonaires. Les médecins praticiens devraient être amenés à prendre mieux conscience de leurs 
responsabilités dans 1'usage de certains médicaments, notamment des substances psychotropes. 
Celles-ci sont souvent prescrites après 1'échec d'autres formes de traitement dans un certain 
nombre de maladies psychosomatiques ou contre des troubles du comportement qu'on devrait pouvoir 
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traiter par d'autres moyens. Un effort vigoureux pour remédier à cet état de choses devrait être 
fait auprès des enseignants, des médecins et des agents de santé en général. 

Le Dr Al-Taweel a signalé un problème qui devient de plus en plus grave en France aussi, 
1fabus des substances utilisées normalement comme solvants ou comme colles. Les jeunes, en 
particulier, découvrent de plus en plus les propriétés hallucinogènes de ces substances; c'est 
là un phénomène très alarmant car ces substances peuvent être mortelles et ont en fait déjà tué 
plusieurs fois. Le problème n'est pas facile à résoudre, car les substances en question sont 
très répandues et largement commercialisées et l'on ne peut pas les retirer purement et simple-
ment de la circulation. Pour l'heure, le Professeur Roux sTavoue incapable de proposer des 
suggestions pour remédier à la situation. 

M. RAMOS-GALINO (Directeur adjoint de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies), répondant au Dr Borgoîio, dit qu'à sa connaissance il n'y a aucun document indi-
quant que des pays aient fait opposition au contrôle international des benzodiazepines. Par 
ailleurs, on trouvera dans une note préparée par le Secrétaire général pour la huitième session 
spéciale de la Commission des Stupéfiants (document E/CN.7/1984/3) un résumé des commentaires 
des gouvernements sur la question. M. Ramos-Galino cite le paragraphe 136, où il est dit notam-
ment que sur les 76 gouvernements qui ont répondu à une demande de renseignements du Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies, 59 exercent un contrôle sur les benzodiazépines par 
des règlements exigeant la présentation d1 une ordonnance médicale pour leur délivrance, un exige 
une ordonnance pour certains produits mais pas pour d'autres, et les 16 autres gouvernements 
n'ont pas signalé expressément d'exigences en matière d'ordonnances. L'obligation fort répandue 
de présenter une ordonnance est parfois associée à des mesures complémentaires de controle sur 
le plan national. Au paragraphe 139 du même document, il est dit que sur les 60 pays qui ont 
signalé qu1ils exerçaient un controle national fondé sur 11 exigence d'une ordonnance médicale, 
rares étaient ceux qui ont exprimé une opinion au sujet de 1'inscription aux tableaux en vertu 
de la Convention de 1971. L'Autriche, la Belgique, le Canada et la France estiment qu'il peut 
y avoir lieu de renforcer et d‘améliorer les contrôles intérieurs et que des mesures en ce sens 
peuvent être suffisantes. La République fédérale d'Allemagne, la Belgique et la Suisse ont 
déclaré ne pas croire à la nécessité de mesures de contrôle en vertu de la Convention sur les 
substances psychotropes. L'Autriche pense que le moment n'est pas encore venu d'exercer un 
controle en vertu de cette Convention. Le Danemark a estimé que les mesures qui pourraient être 
prises à 11 égard des benzodiazépines en vertu des dispositions de la Convention nfauraient guère 
d1effet sur 11 abus de ces substances. D'autres gouvernement s n'ont pas émis à 11 époque d'opinion 
sur l'opportunité dfun controle international des benzodiazépines； les pays cités ci-dessus ont 
été les seuls à se prononcer contre un controle international au titre de la Cotivention de 1971. 

Le Dr REGMI dit que la question de 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes 
fait intervenir des considérations générales, juridiques, sociales et culturelles et met en jeu 
aussi bien la santé de 1'individu que le bien-être des familles. Les pays en développement, qui 
subissent déjà les effets des maladies transmissibles et de la malnutrition, ont de surcroît à 
faire face de plus en plus au problème de l'abus des drogues. 

L1 importance de la vie humaine est primordiale; tout ce qui affecte directement ou indirec-
tement la santé de 11honmie doit être étudié à fond et la priorité doit aller aux mesures propres 
à préserver la vie humaine. Malheureusement, il semblerait, d1 après le paragraphe 1.6.2 du 
rapport dont le Conseil est saisi, que les deux recommandât ions faites par le Directeur général 
df inscrire 26 benzodiazépines au tableau IV de la Convention de 1971 n1aient pas eu de succès. 
Le Dr Regmi espère que les recommandations futures seront mieux accueillies. Concernant la pre-
mière phrase du paragraphe 1.7.3, relative au controle des préparations commercialisées unique-
ment dans le pays de fabrication, le Dr Regmi pense que même dans ce cas des mesures de sur-
veillance s 1 imposent pour prévenir l'exportation de ces produits. 

On devra tout particulièrement veiller à ce que les stupéfiants et les substances psycho-
tropes soient soumis à des réexamens fréquents, en chargeant des experts d'en étudier les éven-
tuels effets utiles ou nocifs. A l'heure actuelle, on a besoin plus d'études épidémiologiques 
élargies sur les aspects sociaux du problème que de mesures e limitation. Il faudrait réduire 
les filières d1 approvisionnement et que l'OMS présente à cet égard aux gouvernements des sugges-
tions pertinentes. Il serait opportun et utile d*assurer 11 information régulière des jeunes 
médecins et d'organiser des séminaires fréquents sur la question; enfin, il est essentiel d'ins-
crire le sujet aux programmes d'éducation pour la santé dans les écoles et les universités. 
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Selon le Dr WAHEED, si les causes de 1T inquiétude suscitée par les médicaments psychotropes 
diffèrent d'une Région à 1'autre, le problème reste essentiel pour tous les pays. Les proposi-
tions contenues dans le rapport du Directeur général sont très judicieuses et il les approuve 
entièrement. 

Lf emploi de plus en plus répandu des médicaments psychotropes aux Maldives pose un problème 
de santé majeur. En particulier, les médecins prescrivent de plus en plus de benzodiazepines et 
négligent trop souvent les problèmes de santé publique ainsi créés. En outre, bien que réglemen-
tairement ces médicaments ne soient vendus que sur ordonnance, on peut dans la pratique sTen 
procurer librement et ils deviennent de plus en plus courants dans les foyers. Ces médicaments 
sont souvent prescrits à des personnes qui auraient plus besoin d'une aide sociale que df une 
aide médicale. 

On exporte de plus en plus de médicaments sophistiqués vers des pays qui, du fait de leur 
budget très limité, n'ont pas les moyens réels de les acheter. Les pouvoirs publics subissent 
néanmoins des pressions de la part du corps médical qui leur demande dT importer ces médicaments. 
Aux Maldives, une liste de médicaments essentiels a été publiée récemment； elle ne comporte que 
deux benzodiazepines importées. Cependant, dans la pratique, les médecins continuent à prescrire 
de plus en plus de médicaments coûteux et sophistiqués. Le système national de controle volon-
taire a donc échoué dans ce pays, tout comme il a du échouer dans d‘autres pays de la Région. 
Une action internationale est nécessaire et 1fOMS a un role déterminant à jouer en ce qui con-
cerne 11 inscription aux tableaux des médicaments afin d'éviter que des pays qui n'en ont pas 
les moyens soient contraints dTacheter des médicaments qui ne sont pas essentiels. 

Le Dr ALBORNOZ estime que les problèmes de santé sociaux et individuels liés à 11 usage des 
stupéfiants et des substances psychotropes sont de plus en plus graves, en raison des aspects 
non seulement épidémiologiques mais aussi commerciaux de la question. Le Dr Quamina a déjà 
évoqué les problèmes qui se posent aux Amériques et qui mettent en lumière la nécessité, pour 
les organisations internationales, df élaborer des principes fondamentaux pouvant servir de réfé-
rences sur le plan mondial. 

Il ressort de la déclaration du Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies et des observations formulées par M. Boyer à ce propos que l'OMS nf a pas tout 
à fait répondu aux préoccupations exprimées par d1 autres organisations internationales et 
qu1elle a sur elles quelque retard dans les études en ce domaine. Le Dr Albornoz aimerait avoir 
des éclaircissements sur ce point. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), répondant aux questions que 
se pose Mme Oppenheimer en ce qui concerne le calendrier pour 11 examen des substances psycho-
actives, précise qu1 il devrait être possible de terminer le rapport avant le 31 mai, et non le 
30 juin comme il est indiqué dans le document EB73/19， ce qui laisserait à la Division des 
Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies assez de temps pour prendre les mesures 
nécessaires. 

En ce qui concerne 11 examen des amphétamines auquel le Directeur de la Division des Stupé-
fiants de l'Organisation des Nations Unies et df autres orateurs ont fait allusion, il devrait 
être possible d'effectuer au moins un examen partiel de ces substances sur la base des informa-
tions dfores et déjà disponibles, comme le prévoit 11 alinéa 3 de l'Article 2 de la Convention 
de 1971. 

Le Dr Sartorius est très heureux de 11 intérêt porté par la Division des Stupéfiants et les 
organisations non gouvernementales à 11 élaboration d*un programme de prévention et de traitement 
en matière d'abus des drogues. 

Le Professeur Lafontaine, le Professeur Najera et le Dr Zhang ont insisté sur la nécessité 
de la recherche sur la pharmacodépendance et de la collecte de données sur les aspects épidémio-
logiques et les déterminants sociaux de la pharmacodépendance. L'OMS a publié plusieurs docu-
ments sur la question. Le plus récent traite des problèmes de la drogue dans leur contexte 
socio-culturel•1 Dans la série OMS，Publications offset ont paru plusieurs documents sur la 
façon d'effectuer des études épidémiologiques sur 1,abus des drogues au niveau des pays； il 

Edwards, G. & Arif， A. éd. Les problèmes de la drogue dans leur contexte socio-culturel. 
Contribution à 1T élaboration de politiques et de programmes. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1982 (Cahiers de Santé publique, № 73). 
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est possible de se les procurer.丄 Le programme de recherche et de formation en sciences bio-
comportementales et en santé mentale comprend des activités de recherche ayant trait à la 
pharmacodépendance et mettant 1'accent sur la création de 1'infrastructure de recherche, 
notamment dans les pays en développement. 

Quant à la question posée par M. Boyer et le Professeur Roux en ce qui concerne le choix 
des experts qui composent le Comité d'experts, des critères précis ont été établis et figurent 
dans les Documents fondamentaux, au chapitre relatif au Règlement applicable aux tableaux et 
comités d'experts. En outre, dans la résolution EB69.R9, le Directeur général a été particuliè-
rement prié d'inscrire la question des activités menées par l'OMS dans le cadre des conventions 
internationales et des travaux sur les stupéfiants à 1'ordre du jour du Conseil exécutif, afin 
d'offrir aux membres du Conseil exécutif la possibilité de donner de nouvelles orientations. 
Les disciplines considérées comme particulièrement pertinentes sont la santé publique, la phar-
macologie, la psychiatrie, 1fépidémiologie et éventuellement les sciences du comportement； 

d1autres disciplines pourront être ajoutées à cette liste ultérieurement, selon l'ordre du jour 
du Comité. On veillera particulièrement à éviter tout conflit df intérêts entre les membres des 
tableaux d1 experts qui constituent le Comité d1experts. 

Le Professeur REXED (Organe international de Contrôle des Stupéfiants), répondant aux 
observations formulées par le Dr Galahov sur les critères de sélection des substances à exa-
miner, dit que le groupe de travail chargé d'établir des directives pour 11 examen des substances 
psychoactives par 11OMS a proposé, dans son rapport sur sa réunion de 1983， plusieurs critères 
qui figurent au paragraphe 2.4.13 du rapport du Directeur général. Ces propositions, ainsi que 
d1 autres sur la même question, seront examinées lors de la première réunion du groupe de travail 
sur la planification du programme, qui se tiendra en mars 1984. Celui-ci procédera à un examen 
complet des détails pratiques des activités auxquelles participera 1TOMS, y compris la formula-
tion de critères judicieux. Les observations du Conseil sur le choix de ces critères seront 
prises en compte lors des débats. 

M. Boyer a présenté des observations concernant les questions devant figurer dans les 
questionnaires qui seront envoyés aux gouvernements et à l'industrie pour recueillir des infor-
mations qui seront examinées par le groupe de travail sur la planification du programme et le 
Comité d1 experts. Un soin particulier sera apporté à la rédaction de ces questions, qui devront 
être claires et précises, afin d1 éviter toute confusion sur le type d1 informations requises. 
Une collaboration accrue avec la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 
sera nécessaire en ce qui concerne le choix des questions à poser aux gouvernements en matière 
d1épidémiologie• 

L1un des aspects importants du nouveau processus d1 examen a été 11 instauration d'une colla-
boration encore plus active entre l'OMS, la Commission des Stupéfiants et la Division des Stupé-
fiants de l'Organisation des Nations Unies. LfOMS fournira une rétroinformation à la Commission 
et à la Division, qui, à leur tour, formuleront des directives et des observations sur la 
sélection des substances et la façon dont les gouvernements devraient participer à la collecte 
d1informations complémentaires. 

Le Professeur Rexed espère avoir répondu par la même occasion à la question du Professeur 
Roux sur les critères de sélection. 

S'adressant au Professeur Lafontaine, qui souhaite que 1'examen ne se limite pas aux 
aspects ayant trait directement aux propriétés pharmacologiques et chimiques des substances, 
le Professeur Rexed dit qu'en élargissant la base de collecte des données et en cherchant à 
obtenir des réponses moins limitées des gouvernements, 1'on procédera à un examen très étendu. 

En réponse à une observation formulée par M. Boyer, il précise que la documentation 
contenant toutes les données scientifiques sur lesquelles repose la recommandation définitive 
concernant le contrôle d'une ou de plusieurs drogues sera réunie progressivement au cours 

Méthodologie pour des enquêtes sur 1'usage des drogues chez les étudiants, Genève, Orga-
nisation mondiale de la Santé, 1980 (OMS, Publication offset № 50); Johnston, L. D. Revue 
des enquêtes sur l'abus des drogues dans la population généralea Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (OMS, Publication offset № 52); Rootman, I. & Hughes, P. H. Abus des 
drogues : Systèmes de notifications, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983 (OMS, 
Publication offset № 55); Hughes, P. H. et al. L'usage des drogues à des fins non médicales : 
Données de base en vue des études épidémiologiques， Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1983 (OMS, Publication offset № 56); Smart, R. G. et al. L'usage des drogues chez les jeunes 
non-étudiants, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (OMS, Publication offset № 60). 
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de 1'examen. Tous les efforts seront faits pour inclure toutes les données pertinentes dans 
cette documentation, qui devra être prête à temps pour pouvoir être examinée par le Comité 
d'experts; ensuite, accompagnée d'une notification pertinente, elle sera transmise par le 
Directeur général au Secrétaire général des Nations Unies pour distribution aux gouvernements, 
afin que ces derniers puissent en examiner le contenu avant la prochaine session de la Commis-
sion. S'il se déroule de façon satisfaisante, ce processus justifiera le type de contrôle ou 
d'exemption du controle que 1'OMS proposera aux gouvernements. 

Toujours en réponse à M. Boyer, le Professeur Rexed précise que les termes "avantages 
thérapeutiques" qui figurent entre parenthèses au paragraphe 2.1.3 du rapport du Directeur 
général ont déjà été employés dans les deux sections de la partie de la résolution pertinente 
résumée dans le paragraphe en question; il convient avec M, Boyer qu'il vaudrait mieux les 
supprimer pour ne pas prêter à confusion. 

Le Dr KHAN (Traités des Nations Unies sur les Stupéfiants et les Substances psychotropes), 
au nom du Secrétariat, remercie les membres du Conseil de leurs observations très pertinentes. 

Pour répondre à la question du Dr Borgoño sur les raisons du rejet des recommandations de 
l'OMS à Vienne, le Dr Khan précise que le nombre requis de vingt voix nécessaire à 11 adoption 
des recommandations n'a pas été obtenu, cinq représentants ayant voté contre et sept s'étant 
abstenus. Certains ont avancé pour justifier leur vote que, puisque les pays développés 
exercent un controle sur les benzodiazépines en ne les autorisant que sur ordonnance, les pays 
en développement aussi devraient procéder de la même façon. 

Certains orateurs ont évoqué le role fondamental que pouvait jouer la formation des méde-
cins pour une utilisation rationnelle des médicaments psychotropes. Le Secrétariat de 1'OMS a 
prouvé qu'il en avait conscience, puisqu'il a organisé dans différents pays huit séminaires et 
symposiums, qui ont permis d'informer des participants venus de 120 pays des dangers de cer-
tains médicaments, qui peuvent par ailleurs se révéler très utiles• En réponse à la résolution 
EB69.R9, adoptée par le Conseil en 1982， une réunion financée par le Fonds des Nations Unies 
pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues se tiendra à Moscou en octobre 1984, pour étudier le 
problème de façon plus approfondie. Des représentants de 11 industrie pharmaceutique, des écoles 
de médecine et des diverses professions concernées devraient participer à cette réunion. 

M. Boyer a fait référence au document sur les fonctions et responsabilités de 1'OMS dans 
1'application de la Convention sur les substances psychotropes de 1971， publié en 1976 par le 
Bureau de la Santé mentale d'alors; ce document a été examiné lors de chaque réunion d'examen 
tenue depuis, il est encore valable et continuera d'être utilisé. 

Le Dr Khan tient à assurer au Dr Albornoz, qui a 1'impression que l'OMS est en retard 
par rapport aux autres organismes, que toutes les institutions concernées collaborent en fait 
très étroitement dans ce domaine• 

Le Dr ARIF (Pharmacodépendance), se référant aux études épidémiologiques mentionnées par 
le Dr Sartorius, précise que les rapports qui ont paru dans la Série des Publications offset 
de l'OMS sont disponibles en anglais et en français; ceux qui ont été publiés comme Cahiers de 
Santé publique existent en anglais, en espagnol et en français• 

En réponse aux observations du Directeur de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation 
des Nations Unies et du Professeur Najera sur la prévention de la pharmacodépendance, il 
indique que 1'OMS donne la priorité absolue à ce problème capital qui a déjà été évoqué par 
plusieurs autres intervenants. Un projet pour la mise au point de stratégies et de directives 
de prévention de 1'abus des drogues a d'ailleurs été lancé il y a deux ans et demi avec le 
concours de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies, de 1'UNESCO et de 
trente-six Etats Membres. Une première version du rapport établi à ce sujet sera soumise à un 
groupe consultatif qui doit se réunir en juin 1984 et la version définitive paraîtra avant la 
fin de 1984. S'agissant de la formation des médecins, 1'OMS a approuvé un projet pour 1'éta-
blissement d'un manuel et de directives dont le but sera de familiariser les élèves des écoles 
de médecine, de pharmacie et d1 établissements apparentés avec les problèmes de la pharmaco-
dépendance et de 1'alcoolisme devant lesquels, on le sait, les médecins actuels sont souvent 
désarmés• Le troisième avant-projet de ce manuel， qui a été préparé avec 1'aide de 110 colla-
borateurs dans le monde entier et de tous les centres collaborateurs de 1'OMS sur ce sujet, 
est déjà prêt; il paraîtra en 1985 après une nouvelle mise au point. 

Le Dr Quamina a parlé de la cocaïne, qui pose actuellement un problème majeur dans les 
pays développés mais aussi en développement• Un séminaire interaméricain sur la coca'ine a été 
organisé en 1979 avec la collaboration du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus 
des Drogues et de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies, et le sou-
tien financier du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique. Le rapport de cette réunion 
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a été publié en anglais et en espagnol. En réponse à de nombreuses demandes, 1'OMS a approuvé 
en 1983 un projet sur les effets adverses pour la santé de la cocaine et de la pâte de coca : 
il s'agira d,étudier les effets nocifs de la cocaïne et l'habitude, de plus en plus répandue, 
de fumer de la pâte de coca, produit bon marché, et relativement facile à trouver, qui provient 
du raffinement de la cocaine. Le centre collaborateur OMS au Mexique a déjà commencé à tra-
vailler sur ce problème. Un groupe consultatif sur la consommation de cocaine et 11 inhalation 
de fumée de pâte de coca se réunira en 1984. Ce projet est exécuté en liaison étroite avec des 
centres collaborateurs de l'OPS et de l'OMS. 

Le problème de la toxicomanie par inhalation de solvants, mentionné par le Dr Al-Taweel 
et le Professeur Roux, est lui aussi de plus en plus répandu. L'OMS l'étudié depuis déjà quelque 
temps avec le centre collaborateur du Mexique. Plus récemment, de nombreuses demandes de ren-
seignements sur ces substances lui sont parvenues des Etats Membres par 1'intermédiaire des 
bureaux régionaux. L'OMS a prévu de mener, à partir de 1984， une enquête mondiale sur ce pro-
blème, en collaboration avec les bureaux régionaux et cinq centres collaborateurs. Cette étude 
porte sur les aspects épidémiologiques de 11 inhalation volontaire de solvants et sur ses consé-
quences pour la santé; elle donnera lieu à un rapport qui devrait aider les Etats Membres à 
prendre des mesures pour lutter contre ce problème. 

Mme OPPENHEIMER (Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies) déclare que son collègue et elle-même ont été particulièrement intéressés et réconfortés 
par le débat très instructif et utile auquel a donné lieu le rapport du Directeur général. 

Elle aimerait dissiper les doutes que semble avoir le Dr Albornoz au sujet des arrange-
ments pris pour 1'application des nouvelles propositions exposées dans le rapport du Directeur 
général. La Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies sert de secrétariat à 
la Commission des Stupéfiants. A ce titre, la Division tient à expliquer au Conseil exécutif 
les raisons qui ont poussé la Commission à adopter ses résolutions afin que la Division soit 
en mesure à la fois d'exposer au Conseil les préoccupations de la Commission et de faire 
rapport à cette dernière sur les mesures prises par le Conseil en réponse à ses suggestions. 
Mme Oppenheimer constate avec plaisir que grace à la discussion qui vient d'avoir lieu, la 
Division pourra présenter un rapport très positif à la Commission des Stupéfiants. 

Ses collaborateurs et elle-même ont eu des entretiens très fructueux avec le Secrétariat 
de l'OMS durant leur s é j our à Genève. Grâce à ces entretiens, les problèmes que risquait de 
poser le calendrier prévu pour 1'examen ont été résolus, comme 1'a noté le Dr Sartorius, et un 
arrangement pratique sur le dépouillement de la documentation déjà recueillie en réponse au 
questionnaire sur les amphétamines est en vue• 

De même, elle a été réconfortée par le débat sur les qualifications attendues des membres 
des deux organes qui seront en principe chargés de la procédure d'examen exposée dans le rapport 
du Directeur général. La Division des Stupéfiants estime comme le Conseil qu1 il est essentiel 
de choisir les meilleurs spécialistes possibles pour le groupe de travail comme pour le Comité 
d'experts; elle comprend aussi qu'il sera dûment tenu compte de la répartition géographique 
afin que ces organes puissent tirer profit du fait que leurs membres représentent, et donc 
connaissent parfaitement, tout 1 *éventail des contextes culturels propres aux différentes 
Régions. 

S'agissant de la collecte de la documentation qui doit être soumise à 1'OMS et à la 
Commission des Stupéfiants, la Division des Stupéfiants partage tout à fait les préoccupations 
de M. Boyer. Au niveau de la préparation des questionnaires, la nature des questions posées et 
la somme de données demandées intéressent de très près les fonctionnaires qui devront répondre 
aux questionnaires et ceux qui seront chargés d'analyser les réponses• Aussi la Division des 
Stupéfiants attache-t-elle une importance particulière à l'examen des questionnaires adressés 
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux moyens de rationaliser la docu-
mentation recueillie; plutôt que de soumettre aux organes directeurs une somme considérable 
de données brutes, il serait préférable de prendre beaucoup plus de temps pour construire et 
essayer les questionnaires avant de les envoyer. La collaboration, l'aide et les conseils des 
Etats Membres seraient les bienvenus à cet égard, notamment ceux des fonctionnaires chargés 
de fournir les réponses, le but étant de préparer un document qui soit facilement utilisable. 
Comme on peut le voir si 1'on consulte la documentation qui a été préparée pour l'OMS et pour 
la prochaine session de la Commission des Stupéfiants, on a pris grand soin d'adopter une 
présentation aussi pratique que possible et ceux qui ont fait ce travail seraient certainement 
heureux de savoir s'ils ont réussi ou non. 

La Division est également sensible aux observations très positives qu1 ont suscitées ses 
propositions tendant à consacrer des recherches supplémentaires à 1,épidémiologie des toxico-
manies et à la prévention. Elle a également pris note avec satisfaction des remarques sur la 
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formation des personnels médicaux et paramédicaux et se félicite de 11 action entreprise par 
11 OMS à cet égard, en particulier avec les organisations non gouvernementales# 

Comme l'OMS, la Division des Stupéfiants est gravement préoccupée par 11 augmentation de 
1'abus de la cocaïne et de ses dérivés dans de nombreuses parties du monde. C'est un problème 
particulièrement sérieux dans les pays par lesquels transite actuellement le trafic illicite 
de diverses drogues. Dans les régions des Caraïbes, de 1'Asie, du Pacifique, de la Méditerranée 
orientale et du sud de 1'Europe, la Division des Stupéfiants a fourni des efforts importants 
pour apporter son concours aux pays de plus en plus touchés par 1'augmentation du trafic illi-
cite des drogues et aider leurs services de police à réprimer et à prévenir ce trafic. 

La Division des Stupéfiants apprécie d'avoir pu assister aux débats du Conseil exécutif 
et partager les préoccupations que suscite cette grave épidémie de toxicomanie dans beaucoup 
de pays du monde. 

Le PRESIDENT invite les rapporteurs à préparer, sur la base de la discussion qui vient 
d1 avoir lieu, un projet de résolution qui sera soumis ultérieurement à 1'examen du Conseil. 

(Pour 11 examen du projet de résolution, voir le procès-verbal de la quinzième séance, 
section 2.) 

3. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS (RAPPORT DU COMITE AD HOC DES POLI-
TIQUES PHARMACEUTIQUES) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA35.27, paragraphe 8; 
document EB73/18) 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques)， pré-
sentant le rapport du Comité ad hoc pour la période 1982-1983,^ indique qu'en faisant le bilan 
des progrès accomplis le Comité a pris pour base le rapport qu'il avait soumis au nom du Conseil 

v о 
à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et des documents antérieurs adéquats, afin 
d1 établir un rapport équilibré et pertinent qui rende compte des activités et des progrès 
accomplis au cours de la période à l'étude. 

Les membres se rappelleront que le programme d'action concernant les médicaments essen-
tiels se fonde sur une série de résolutions adoptées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de 
la Santé. Par exemple, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a notamment relevé 
qu'une grande partie de la population mondiale n'avait pas accès aux médicaments les plus 
essentiels j qu1il était important de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfai-
sante, en quantité suffisante et à des prix raisonnables pour répondre aux besoins sanitaires 
des populations, qu1 il existait un risque d'activités promotionnelles incontrôlées de la part 
des fabricants, particulièrement dans les pays en développement， et que les achats collectifs 
de grandes quantités de préparations pharmaceutiques en réduiraient considérablement le coût. 
L'Assemblée de la Santé avait la conviction qu'une action internationale était nécessaire de 
toute urgence pour renforcer la capacité nationale des pays en développement dans le domaine 
de la sélection des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels ainsi que leur 
aptitude à produire ces médicaments et à en contrôler la qualité sur place partout où с'était 
possible. Elle a instamment invité les Etats Membres à prendre toute une série de mesures et, 
notamment, à établir des systèmes adéquats d'acquisition, de stockage et de distribution des 
médicaments, à établir des listes ou formulaires nationaux de médicaments et à promulguer une 
législation appropriée. Elle a prié le Directeur général de continuer à recenser les médica-
ments et vaccins jugés indispensables pour les soins de santé primaires et à en tenir la liste 
à jour, de coopérer avec les Etats Membres à 1'élaboration de politiques pharmaceutiques et de 
programmes de gestion, d'assurer une collaboration plus étroite avec les autres institutions en 
matière de médicaments essentiels et notamment en ce qui concerne les compétences techniques et 
les moyens de financement pour la mise en route de la production locale, et de poursuivre le 
dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer leur collaboration pour satisfaire 
les besoins sanitaires de vastes secteurs insuffisamment desservis de la population mondiale. 
Les Etats Membres ont été instamment invités à collaborer à 11 échange d1 informations et le 
Directeur général a été prié de favoriser cet échange (résolution WHA31.32). 

Dans la résolution WHA32.41, l'Assemblée de la Santé a demandé instamment aux Etats Membres 
de prendre toutes mesures en conformité avec sa résolution antérieure et de participer au pro-
gramme d'action concernant les médicaments essentiels； elle a également prié le Directeur 
général d'instaurer un programme spécial concernant les médicaments essentiels• 

l ¡ 
On trouvera ce rapport, développé, dans le document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 7. 
Document WHA35/1982/REC/1, annexe b. 
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Vu la complexité du sujet et la nécessité de placer les questions dans leur juste perspec-

tive, surtout en ce qui concerne le rapport actuel sur le programme d'action, il faut remonter 
aux documents antérieurs et en particulier au rapport du Comité ad hoc à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport décrivait notamment les progrès réalisés dans le 
domaine du programme d'action, analysait les problèmes et les questions concernant sa mise en 
oeuvre et mettait au point le plan d'action pour 1982-1983• Les progrès substantiels annoncés 
dans le rapport comprenaient la formulation de politiques pharmaceutiques nationales par quelques 
pays, 1'établissement de listes de médicaments essentiels par plus de 70 pays et la coopération 
entre 1'OMS et les Etats Membres en vue de la sélection des médicaments essentiels, de la quan-
tification des besoins en médicaments, de 1'organisation de systèmes de distribution des médi-
caments, du contrôle de la qualité, de la législation pharmaceutique et d'études de faisabilité 
pour la production locale de médicaments et le développement des personnels de santé, dans le 
cadre de la coopération technique entre les pays en développement et avec les institutions 
bilatérales et multilatérales. Parmi les progrès signalés dans le rapport, on peut aussi men-
tionner les études effectuées dans plus de 30 pays, un appui financier multilatéral et bilatéral 
à certains Etats Membres, la déclaration de la Fédération internationale de 1'Industrie du 
Médicament (FIIM) qui était prête à fournir à des conditions favorables des médicaments essen-
tiels aux populations sous-desservies des pays en développement et à former dans les labora-
toires industriels des techniciens des gouvernements, ainsi que le développement de la colla-
boration entre le FISE, le PNUD, 1'ONUDI, la CNUCED et l'OMS. 

Le rapport a identifié certains domaines qui devaient continuer de retenir 1'attention en 
raison de leur complexité administrative et juridique, et des difficultés qu'ils impliquaient. 
Il s'agissait notamment des achats groupés de plusieurs pays, de la pénurie de personnel formé, 
du manque de compétences techniques pour la mise en oeuvre du plan d1 action, de 1'affectation 
insuffisante de crédits au secteur santé et du déséquilibre dans 1'allocation des fonds à 
11 intérieur même du secteur santé, des implications et des déterminants politiques, sociaux et 
commerciaux des politiques pharmaceutiques, de 1'attitude de nombreux médecins peu favorables 
à la notion de médicaments essentiels et des techniques et investissements très importants 
nécessaires pour mettre sur pied une production locale de médicaments. 

Le rapport a souligné la nécessité d'un engagement national dans 11 analyse des problèmes, 
une approche multisectorielle et 1'instauration de points focaux nationaux pour le programme 
de médicaments ainsi que la nécessité de coordonner 11 action à 1'intérieur du secteur santé, 
entre le secteur santé et les autres secteurs, entre les pays et les partenaires extérieurs et 
entre les partenaires extérieurs au niveau international. 

Afin de continuer à progresser dans la mise en oeuvre du programme d1 action, le plan 
d1 action pour 1982-1983 énonçait les mesures appropriées à prendre aux niveaux national, régional 
et mondial en ce qui concerne 1"élaboration de politiques pharmaceutiques, 11 achat de médica-
ments, le développement des personnels, la mobilisation de ressources financières, et la sur-
veillance et 11 évaluation des programmes. 

Le document dont le Conseil est saisi est un rapport d1 activité couvrant la période 
1982-1983• Comme il n'est pas possible de présenter dans un même rapport tous les travaux 
accomplis à tous les niveaux du programme d1 action, on s'est contenté de mettre 1 *accent sur 
certaines activités et sur les expériences de quelques pays pour illustrer ce qui s'est fait 
au cours des deux dernières années. Les paragraphes 1 à 8 exposent les principes et 1'histo-
rique du programme d'action, les paragraphes 9 à 18 rendent compte des progrès réalisés au 
cours de la période à 1'étude. 

Au cours de la période biennale, 83 nouveaux pays ont adopté le concept de médicaments 
essentiels, alors que ceux qui s1 étaient déjà engagés ont fait d'importants progrès dans la 
mise en oeuvre de leurs politiques pharmaceutiques nationales. On a pris davantage conscience 
des problèmes liés aux médicaments essentiels et on les comprend mieux au niveau tant national 
qu* international et dans les relations entre consommateurs et producteurs, avec de meilleures 
possibilités de coopération à 11 avantage des deux partenaires. La part du marché des médicaments 
génériques augmente mais à cet égard il est indispensable de se préoccuper de la biodisponibi-
lité, de la qualité et du coût des médicaments. Les progrès accomplis au cours des deux dernières 
années sont encourageants. 

En ce qui concerne la formation et le développement des personnels et la diffusion des 
expériences et de l'information, le programme a déjà amorcé une collaboration avec des spécia-
listes， 1'industrie et d'autres programmes OMS. Au nombre des activités, on peut mentionner la 
préparation de matériels de formation, la formation individuelle et des ateliers et séminaires-
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plusieurs programmes et services pharmaceutiques bien établis serviront de centres de collabo-
ration future. Le Comité ad hoc estime que les universités - surtout les écoles de santé 
publique, les facultés de médecine et de pharmacie, et les écoles d1 économie et d'autres 
sciences sociales - peuvent jouer un rôle important dans la promotion et 11 application du 
concept de médicaments essentiels. Il a noté avec intérêt qu'une conférence internationale sur 
les médicaments essentiels devait se tenir à l'Ecole de Santé publique de Harvard en avril 
1984, avec notamment la participation de représentants d'écoles de médecine et de sari té publique 
d1 au moins cinq pays en développement. 

Le Kenya a mis en oeuvre avec succès un programme d'action concernant les médicaments 
essentiels, et trois ateliers de démonstration pour illustrer les résultats du programme ont 
été organisés en 1982 et 1983. Un groupe de travail a été mis sur pied à la suite de l'atelier 
de 1983. Des directives, manuels et ouvrages de référence ont été élaborés et diffusés. Parmi 
les sujets traités, on peut mentionner la sélection des médicaments, les politiques et la 
législation pharmaceutiques, les approvisionnements pharmaceutiques et la formation relative 
à la technologie pharmaceutique et à 1'assurance de la qualité. Un rapport sur 1'utilisation des 
médicaments essentiels a été publié dans la Série de Rapports techniques de 11 OMS,^ 

En ce qui concerne 1'achat des médicaments, les avantages des contrats à grande échelle 
portant sur plusieurs années et fondés sur un appel d'offres international avec financement 
assuré ont été démontrés quand, en 1983, la République-Unie de Tanzanie a mis en adjudication 
la fourniture d'une quarantaine de médicaments essentiels pour ses services de soins de santé 
primaires pour une période de trois ans, le financement étant assuré par 1"Agence danoise pour 
le Développement international (DANIDA). Le FISE s'est occupé de 1*appel d'offres alors que 
1'OMS fournissait 1'appui technique. Les prix des médicaments ont été extrêmement intéressants. 
Par contre, il n'y a pas eu d'exemple d'achats groupés de plusieurs pays sur une grande échelle. 
Certains pays ne sont pas même parvenus à grouper leurs achats au niveau national et n'ont pu 
ainsi bénéficier de prix plus avantageux. On estime que pour obtenir les meilleurs résultats, 
on devrait avoir recours aux procédures d'achat fondées sur une prospection ou une négociation 
actives qui stimuleraient la concurrence entre fournisseurs. 

Les études pré liminaires de faisabilité sur la production locale de médicaments doivent 
notamment évaluer la possibilité du transfert de technologies, déterminer le financement inté-
rieur et extérieur nécessaire et les compétences gestionnaires disponibles et procéder à une 
analyse du marché local et, si les médicaments sont également destinés à 1'exportation, à une 
analyse des marchés étrangers visése 

En ce qui concerne la coopération technique entre pays en développement pour la mise en 
oeuvre du programme d'action, 11 accent a porté sur le contrôle de la qualité, les étalons de 
référence, l'information sur les achats, et le développement des personnels. On a également 
constaté que les Etats Membres s'intéressaient parfois à la production commune des médicaments 
essentiels. Par exemple, le Burundi envisage la possibilité d'élargir sa capacité de production 
afin de fournir des médicaments à deux autres pays, alors que les pays des Caraïbes préparent 
un formulaire sous-régional et le Bureau régional des Amériques, par 11 intermédiaire de l'Accord 
Hipolito Unanue, met en oeuvre les politiques pharmaceutiques pour la sous-région andine. En 
outre, plusieurs pays asiatiques ont coopéré entre eux. 

Les contacts et la collaboration avec les organisations non gouvernementales et avec 
11 industrie pharmaceutique ont été maintenus et renforcés. La FIIM, dans le cadre de ses 
efforts de coopération avec le programme d'action, a offert de fournir, à des prix favorables, 
250 médicaments et vaccins, dont 150 figurent dans le rapport de l'OMS sur L'utilisation des 
médicaments essentiels. L'offre n'a cependant pas encore eu de suite. La FIIM a également 
offert d'apporter une aide d1 experts pour la gestion et la distribution des médicaments, et 
de participer à la formation relative au contrôle de la qualité ainsi qu'à des projets pilotes 
destinés à certains des pays les moins avancés. Plusieurs sociétés ont fourni une assistance 
technique à certains Etats Membres. 

En 1981, la FIIM a mis au point un code volontaire de pratiques de commercialisation des 
produits pharmaceutiques, et s1 est aussi officiellement déclarée prête à présenter à l'Assemblée 
de la Santé un rapport sur 1'application de ce code. La question de savoir si le Secrétariat 
de 1'OMS devait participer à la surveillance du code de la FIIM a été longuement débattue. Les 
opinions au sein du Comité ad hoc étant partagées à cet égard, le Conseil exécutif voudra peut-
être prendre une décision définitive. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 685, 1983 (L'utilisation des médicaments essen 
tiels : rapport d'un Comité d1 experts de l'OMS)• 
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Le rapport contient une proposition concernant un système de surveillance et d'évaluation 
du programme d'action pour les médicaments essentiels dont le format est présenté en appendice. 
La mise en place du système est jugée indispensable pour faciliter la surveillance des progrès, 
en particulier en ce qui concerne les objectifs du programme à moyen terme 1984-1989. Le 
Conseil exécutif est invité à examiner cette proposition. 

La question des médicaments essentiels a beaucoup retenu 1'attention des institutions, 
des médias, des organes nationaux chargés de la santé et des médicaments, et des mouvements de 
consommateurs. Ce qui a particulièrement intéressé les membre s de la Région européenne, с'est 
le fait qu'en septembre 1983 l1Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a fait des recom-
mandations au Comité des Ministres sur la vente des produits pharmaceutiques européens dans les 
pays du tiers monde. Dans ces recommandations, l1Assemblée parlementaire a vivement appuyé les 
principes directeurs du programme d'action de l'OMS en invitant les gouvernements des Etats 
concernés à apporter leur plein appui politique à l'élaboration d'un code efficace de pratiques 
de commercialisation des préparations pharmaceutiques• Si les recommandations ne sont pas 
approuvées au niveau ministériel, une déclaration à cet effet sera jointe au document final 
soumis à l'Assemblée de la S an té. Ce document comprendra aussi des renseignements complémen-
taires sur les progrès accomplis au niveau des pays, dans la Région du Pacifique occidental. 

Tout cela montre que la politique et la stratégie actuelles concernant les médicaments 
essentiels sont fondamentalement saines et que de nouveaux progrès importants ont été accomplis 
au cours des deux dernières années. Toutefois, aux fins d*une mise en oeuvre plus efficace du 
programme d'action, le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques a identifié un certain 
nombre de questions clés qu1il faudra approfondir à 1'avenir, à savoir : volonté politique et 
savoir-faire technique au niveau national; formulaires de médicaments nationaux; mécanismes et 
structures d'approvisionnement; bonnes pratiques de prescription et de délivrance des médica-
ments ；production de masse des médicaments essentiels et recherche et développement. 

Mme QUINTERO DE HERGLOTZ (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) 
dit qu'il est indispensable que les membres du Conseil exécutif sachent que d'autres organisa-
tions participent elles aussi aux efforts déployés pour approvisionner en médicaments essen-
tiels facilement et avantageusement les peuples de tous les pays, notamment des pays en 
développement. L1Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) a été 
créée en 1967 pour accélérer 1'industrialisation des pays en développement qui a un impact 
direct sur les aspects socio-économiques et technologiques de leur développement. 

A la Deuxième Conférence générale de 1'ONUDI, tenue à Lima en 1975, les participants ont 
adopté la Déclaration et le Plan d'action de Lima concernant le déve loppement et la coopération 
industriels que 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvés à sa septième session extra-
ordinaire .La Déclaration et le Plan d'action ont défini les grands principes de l1industriali-
sation et les moyens permettant à la communauté internationale d1intervenir dans le domaine du 
développement industriel en vue de 1'instauration du nouvel ordre économique international. La 
part des pays en développement dans la production industrielle doit s'accroître progressivement 
pour atteindre 25 °L au moins du total mondial d1 ici l'an 2000. Il a également été décidé que 
les gouvernements des pays en développement devaient être instamment invités à exercer leur 
souveraineté sur leurs ressources naturelles et à s'assurer de bien utiliser toutes les 
ressources à leur disposition. 

L1industrialisation, comme nf importe quelle forme de développement, n1 est possible que dans 
une société en bonne santé, ce qui fait que les soins et 11 industrie pharmaceutique occupent une 
place importante dans le programme d1 industrialisation de 11ONUDI. С1 est pourquoi la responsa-
bilité de 11ONUDI dans le cadre du système des Nations Unies consiste à fournir la capacité 
technologique de produire des médicaments essentiels dans les pays en développement eux-mêmes. 

La bonne disponibilité des médicaments à des fins préventives et curatives constitue un des 
principaux éléments des soins de santé. Néanmoins, dans bien des pays en développement, des 
médicaments de qualité appropriée ne sont pas disponibles en quantité suffisante et à des prix 
abordables pour une grande partie de la collectivité. L1ONUDI a donc lancé un programme visant 
à assurer, au cours d1 une première étape, que certains médicaments essentiels figurant sur la 
liste de 11 OMS soient disponibles dans tous les pays et qu'à long terme il en soit de meme pour 
11 ensemble des médicaments de la liste. L1ONUDI s1 efforce aussi de faire utiliser davantage les 
plantes médicinales dans les programmes de soins de santé. 

Cela dit, une industrie pharmaceutique ne peut exister dans les pays en développement sans 
un programme de production techniquement et éconotnj quement applicable, Lf importance de 1'indus-
trie pharmaceutique variera nécessairement d1 un pays à l'autre selon les besoins et les maladies. 
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Divers autres aspects présentent une importance particulière pour le développement de 

l1industrie pharmaceutique, le premier étant qu'une industrie à grande échelle dans les pays 
en développement n'est guère concevable économiquement si le programme de production proposé 
ne porte que sur un petit nombre de médicaments essentiels, car la marge de profit pour ces 
médicaments est faible. Pour garantir la faisabilité économique, une approche industrielle 
s'impose dans laquelle tous les facteurs techniques et économiques pouvant aboutir à un pro-
gramme de production élargi sont pris en considération, compte tenu d'une possible expansion 
industrielle future. Deuxième aspect, le fait que les comparaisons directes entre le coût de 
production intérieur dans les pays en développement et le prix sur le marché international sont 
inappropriées car ce prix est souvent un prix d exportation subventionné qui ne reflète pas les 
véritables coûts de production. De telles comparaisons directes aboutissent à une estimation 
erronée de ce que devrait être le coût de production dans les pays en développement. Troisième 
aspect, le fait que l'industrie pharmaceutique est une industrie nouvelle dans les pays en 
développement et qu'une longue période de gestation est nécessaire avant qu'elle ne soit écono-
miquement viable ； elle ne saurait donc être directement comparée aux industries pharmaceutiques 
solidement implantées des pays développés. Par conséquent, si 1'on entend favoriser 1'industrie 
pharmaceutique dans un pays, le gouvernement devra peut-être introduire des politiques de 
fabrication des médicaments différentes des autres politiques mais les complétant et assurant 
une utilisation optimale de toutes les ressources disponibles. 

Sur cette base, 11ONUDI a élaboré un imposant dossier de projets pour 11 industrie pharma-
ceutique dont la mise en oeuvre varie en fonction de 11 infrastructure et des capacités des pays. 
Les projets commencent par la formulation et le conditionnement de produits importés en vrac, 
sont ensuite développés pour utiliser des ressources naturelles disponibles sur place et passent 
enfin à la production en vrac de médicaments par synthèse et par fermentation. Les projets 
portent aussi sur la production de sels de réhydratation orale, de liquides de perfusion, de 
vaccins et d'extraits de plantes médicinales sur la base de la technologie moderne avancée. 
Tous les projets sont entrepris conformément aux spécifications et critères internationalement 
reconnus, publiés par 1'OMS et conformes également à la pharmacopée de chaque pays. 

Toutefois, au cours de la mise en oeuvre de ces projets, 1'ONUDI et les pays en développe-
ment se trouvent confrontés à d1 innombrables problèmes d1 économie et de commercialisation que 
les organisations internationales ou 1'assistance technique bilatérale ne permettent pas tou-
jours de résoudre. La disponibilité et le prix des médicaments et des produits intermédiaires 
en vrac doivent également etre pris en considération� 

Four assurer le succès des projets industriels, il faut développer la coopération et la 
compréhension entre les gouvernement s des pays développés et en développement et l'industrie. 
Ainsi seulement on pourra surmonter les obstacles entravant le développement de l'industrie 
pharmaceutique naissante dans les pays en développement. Conformément aux résolutions adoptées 
à sa Deuxième Conférence générale, 11ONUDI a mis au point un système de consultation pour per-
mettre aux pays en développement d'examiner les problèmes d'une industrie déterminée. Dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, deux consultations ont été organisées； elles ont formulé 
des recommandations qui ont apporté des solutions aux problèmes de 1'industrie pharmaceutique 
dans les domaines de la technologie, des prix et des politiques. Ces consultations ont également 
favorisé une meilleure compréhension internationale et une coopération plus étroite entre pays 
industrialisés et en développement et ont reconnu le rôle de l1industrie pharmaceutique dans 
les programmes sociaux et sanitaires des pays en développement ainsi que son impact sur 
1'ensemble de 1'économie. 

Les consultations ont donné pour mandat à 1'ONUDI d1 assurer la coopération des pays indus-
trialisés dans le transfert de technologies； en outre, tous les pays en développement partici-
pants ont appuyé la création d'un centre chargé de renforcer le potentiel technologique des 
pays en développement dans le cadre des accords de coopération technique entre eux. L'ONUDI est 
liée depuis longtemps à 1'OMS par un mémorandum d'accord et de coopération et a pour mission 
de contribuer aux travaux de l'OMS et de les compléter, ainsi que d'aider les pays en dévelop-
pement à améliorer la qualité de la vie et à atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 19 janvier 1984， 14 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. DISTINCTIONS : Point 25 de l'ordre du jour 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 45; 
la séance publique reprend à 15 h 50. 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Professeur ROUX, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée. 

Médaille et Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard): 
Point 25.1 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1984 au Dr :1ao Shou-pai 
pour les services éminerits qu1il a rendus dans le secteur de la médecine sociale.1 

Médaille, Prix et bourse d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 25.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1984 au 
Dr Mohammad Ilyas Burney pour sa très importante contribution à la santé publique dans la 
zone géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale 
de la Santé 

Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques 
Parisot) : Point 25,3 de 1'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, attribue la bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr Anan't Menaruchi. 

(Pour la discussion du point 25.4 de l'ordre du jour, voir le procès-verbal de la quinzième 
séance, section 4.) 

2 . PROGRAMME D ̂ ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS (RAPPORT DU COMITE AD HOC DES POLI-
TIQUES PHARMACEUTIQUES) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA35.27, paragraphe 8; 
document EB73/18) (suite de la treizième séance, section 3) 

Le PRESIDENT annonce que le représentant de la Fédération internationale de 1'Industrie 
du Médicament (FIIM), organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, a 
demandé à intervenir à propos du point de 1'ordre du jour en cours d'examen, et elle 11 invite 
à prendre la parole. 

1 Décision EB73(12). 
2 Décision EB73(13). 
3 Décision EB73(14). 
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M. PERETZ (Vice-Président exécutif de la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament (FIIM)) se félicite d'avoir la possibilité de s'exprimer sur une question qui pré-
sente le plus grand intérêt pour les associations membres de 1T industrie pharmaceutique. 

Il tient à attirer 1'attention du Conseil sur deux questions particulières relatives à 
11 industrie pharmaceutique évoquées dans le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceu-
tiques du Conseil exécutif.1 La première a trait au soutien que 11 industrie, représentée par 
la Fédération, apporte au programme OMS d'action pour les médicaments essentiels, alors que la 
deuxième concerne l'application du Code FIIM de pratiques de commercialisation des produits 
pharmaceutiques, sur lequel il souhaite faire le point de la situation. 

En ce qui concerne le soutien apporté par 1'industrie au programme d'action, il convient 
de dissiper tout malentendu qu'aurait pu faire naître le paragraphe 47 du rapport du Comité 
ad hoc, où il est dit que la proposition faite par la FIIM en 1982 de fournir des médicaments 
essentiels à des prix avantageux n'a pas encore eu de suite. Lorsqu'il s 'est adressé à 
l'industrie pharmaceutique à la Onzième Assemblée de la FIIM, en juin 1982， le Directeur général 
de 1'OMS a bien précisé qu'il accueillerait toutes les formes d'aide que l'industrie serait 
disposée à accorder à 1'importante initiative prise par 1'OMS, soulignant d'ailleurs que 
1'industrie n'aurait pas à se conformer de façon rigide à un protocole strict aussi longtemps 
qu'elle accorderait son aide dans 1'esprit du programme d'action de l'OMS. 

С'est dans ce contexte que treize sociétés des Etats-Unis d'Amérique ont fourni une aide 
aux autorités gambiennes (y compris la fourniture de stocks régulateurs), comme on peut le lire 
au paragraphe 49 du rapport d'activité. De même, des laboratoires de République fédérale 
d'Allemagne, . du Royaume-Uni et de Suisse ont fourni à l'OMS des antipaludiques à prix modiques, 
comme cela est indiqué au paragraphe 46. Dès que la FIIM a su que 1'appel d'offres lancé au 
nom de la République-Unie de Tanzanie, dont il est question au paragraphe 36, avait trait à un 
projet pilote OMS/FISE, elle a incité ses membres à soumissionner. С'est ce qui explique, comme 
il est dit au paragraphe 36 du rapport, que les prix consentis pour la plupart des articles 
aient été les plus bas jamais obtenus pour des médicaments essentiels• 

Toutefois, il faut souhaiter que l'offre d'assistance de la FIIM à cet important programme 
de l'OMS ne soit pas uniquement perçue comme une offre de fournir des médicaments à prix 
modiques, mais comme une offre globale, comprenant, par exemple, la possibilité de détacher 
des experts auprès d *un pays en développement pour l'aider à résoudre ses problèmes d'achat, 
de logistique et de distribution. Quinze sociétés ont offert ce type d'aide• L'industrie phar-
maceutique dispose d'un grand potentiel de conq>étences dans ce domaine. Comme on peut le lire 
dans le rapport, des experts ont déjà été détachés au Burundi, en Gambie et en Somalie• Des 
experts fournis par trois sociétés suisses ont passé plus de 26 semaines/homme au seul 
Burundi, aidant les autorités de ce pays à faire fonctionner le programme d'action local. 

Un autre élément de 1'offre globale a été la proposition d'assurer une formation au con-
trôle de la qualité, dont il est succinctement fait mention au paragraphe 48 du rapport, et qui 
a été 1'un des éléments les plus réussis de 1'aide apportée par 1'industrie aux pays en déve-
loppement* A quoi servirait-il en effet que ces pays puissent acheter des tnédicaments à bon 
marché si ces médicaments se révèlent de mauvaise qualité et incapables de jouer le rôle auquel 
ils sont destinés ？ Tout gouvernement impliqué dans un tel projet a toutes les chances de 
perdre sa crédibilité vis-à-vis de son public. L'offre d'assurer une formation au contrôle de 
la qualité a donc été considérée comme l'un des éléments les plus importants de l'aide fournie 
par l'industrie, et s'est avérée être l'une des actions les plus réussies • Il convient de pré-
ciser que la formation, et tous les crédits pour les dépenses accessoires, ont été assurés par 
les sociétés membres des associations affiliées à la FIIM, et non par la Fédération elle-même. 

La Fédération comprend très bien qu'il y ait une tendance à concentrer l'aide fournie par 
l'industrie dans la Région africaine, mais l'association des Etats-Unis d'Amérique est en pour-
parlers, avec l'aide de 1'OPS, avec le Gouvernement d'Haïti et, à l'occasion d'une tournée 
récente des associations membres en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, il a été 
possible à 1'orateur d'étudier les problèmes avec les Directeurs régionaux de 1'OMS concernés. 
Les Maldives sont un pays que l'industrie pourrait aider, et la FIIM suivra activement cette 
suggestion, ayant d'ores et déjà entamé des discussions à son sujet au cours de la présente 
session du Conseil• 

Plus récemment, un groupe de sociétés britanniques membres de 1'association du Royaume-Uni 
a réuni des fonds importants qui seront mis à la disposition d'un projet entrepris sous les 
auspices du programme d'action pour les médicaments essentiels, et étudie actuellement très 
sérieusement où et comment faire converger cette aide. 

1 On trouvera ce rapport, développé, dans le document EB73/1984/REC/1, annexe 7. 
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En ce qui concerne le Code FIIM de pratiques de commercialisation des produits phamaceu-

tiques, dont il est question au paragraphe 51 du rapport, il est quelque peu surprenant de le 
voir mentionné dans un document de 1'OMS qui traite du programme d'action pour les médicaments 
et vaccins essentiels. Quoi qu1il en soit, ce sera l'occasion de faire le point sur la question. 

Le Code a été initialement publié en mars 1981, et la FIIM a sorti un supplément expli-
catif en mars 1982. Des exemplaires du Code en anglais, français et espagnol, ainsi que du 
supplément explicatif en anglais uniquement, sont à la disposition des membres du Conseil. 

La FIIM comprend très bien que le public manifeste légitimement un grand intérêt pour la 
façon dont le Code a été appliqué; elle a donc décidé de publier des rapports de situation à 
intervalles réguliers• Le premier de ces rapports a paru au début de janvier 1984 et des 
exemplaires sont à la disposition des membre s du Conseil• Ce document, qui a été envoyé à 
toutes les associations membres pour qu'elles puissent le porter à 1'attention de leurs gouver-
nements, précise que le secrétariat de la FIIM a activement recherché les cas de prétendue 
infraction au Code. Six cas officiels et 21 cas officieux ont été portés à la connaissance de 
la Fédération, la plupart d'entre eux à la suite de 1•action menée par la FIIM. Pour ce qui est 
des cas officiels, trois se sont révélés échapper au champ d'application du Code, un a été 
prouvé et il a été mis fin à la publicité incriminée, et les deux autres font toujours 1'objet 
d'une enquête. Les 21 cas officieux ont été étudiés； les sociétés ont, dans chaque cas, rapide-
ment pris des mesures correctrices• Le rapport de situation cite les noms de toutes les 
sociétés mises en cause• 

La plupart des réclamations en question ont concerné 1'omission dans la publicité du nom 
homologué, ou d'une mention indiquant clairement où d'autres renseignements peuvent être 
obtenus• Il se peut d'ailleurs que le libellé du Code n'ait pas été suffisamment clair sur 
cette question et celle-ci a maintenant été expliquée• 

Dans une déclaration faite le 10 mai 1983 à la Commission A de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, 1'orateur a indiqué que le Code de la FIIM est expressément destiné, non 
seulement à offrir des critères d'une valeur reconnue, mais également à garantir que toute 
infraction reconnue, dont est saisie la Fédération, sera réparée dans les délais les plus brefs, 
et c'est toujours le principal objectif de la Fédération. 

Au cours de visites qu'il a rendues ces derniers temps aux associations membres 
d'Australie, de Hong Kong, de 1'Inde, de Malaisie, du Pakistan, des Philippines, de Singapour 
et de Sri Lanka, M. Peretz a pu amplement constater que l'industrie prenait le Code très au 
sérieux et que 1'on surveillait efficacement son application. 

Comme cela est dit au paragraphe 51 du rapport du Comité, la FIIM sera heureuse de mettre 
à la disposition de 1'Assemblée de la Santé des exemplaires des rapports de situation qui 
seront publiés à intervalles réguliers tout au long de 1'année et diffusés aux autorités et 
aux médias par les associations membres• 

Les membres du Conseil qui ont des raisons de penser que les laboratoires pharmaceutiques 
appartenant à des associations membres de la FIIM violent le Code sont instamment priés de 
saisir la Fédération afin que des mesures appropriées puissent être prises. 

Le Dr BORGONO suggère que, vu 1'importance de la question, le débat soit subdivisé en 
quatre parties : la première traitant des aspects généraux du programme, la deuxième des para-
graphes 9 à 61 du rapport (progrès réalisés aux niveaux mondial et régional), la troisième 
des paragraphes 62 à 144 (progrès réalisés au niveau des pays), et la quatrième des para-
graphes 145-147 (perspectives d•avenir)•� On adopterait de la sorte un cadre conforme au plan 
du document et à 1'exposé liminaire du Dr Khalid. Cela faciliterait la discussion en réduisant 
la nécessité de feuilleter le rapport et 1'on utiliserait au mieux le temps disponible, qui 
serait alors amplement suffisant pour débattre de toutes les questions que les membres du 
Conseil jugent pertinentes. 

M. GRIMSSON dit que, tout en comprenant très bien la suggestion du Dr Borgono, il lui 
semble que les différents éléments du programme sont étroitement interdépendants； il 
souhaiterait faire une intervention plus générale. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) estime que si les membres désirent aborder 
les différents aspects de la question dans un ordre différent, ils doivent en avoir la possi-
bilité; on peut compter sur le Président pour diriger le débat. M. Grimsson a raison de dire 
que les différents éléments sont interdépendants； il serait difficile de les séparer• Il est 

1 Document EB73/l984/REc/l, annexe 7, paragraphes 62-147 et 148-150. 
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inévitable que les intervenants passent d'un sujet à un autre; le débat doit s'engager de 
façon plus libre que ne le propose le Dr Borgorio. 

Le PRESIDENT précise qu'elle n'a pas 1'intention de restreindre le débat; elle suggère que 
les membre s soient tout à fait libres de s'exprimer comme ils l'entendent, que ce soit en 
termes généraux ou dans 1'ordre des différents paragraphes et alinéas du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 
'X 

Le Dr BORGONO, en formulant quelques observations générales à propos du programme d'action, 
désire non seulement souligner 1'importance de celui-ci, mais également insister sur le fait 
qu'il est indispensable, pour que des progrès puissent être accomplis dans ce domaine, que 
cette action soit fondée sur un travail d1 équipe auquel participent toutes les organisations 
internationales, les gouvernements et les organisations non gouvernementales, car с'est la 
seule façon d1 obtenir rapidement des résultats concrets• Le Conseil a été informé à une précé-
dente séance que 1'ONUDI participait également à cette action et, à ce propos, le Dr Borgono 
appelle 1'attention des membres sur le rôle du GATT. Toutefois, c'est essentiellement aux 
gouvernements qu'il appartient de poursuivre le programme d'action en agissant dans les pays, 
de même qu'au niveau des institutions spécialisées, des fondations et des organisations inter-
nationales • Il va de soi que les attitudes et les opinions pourront varier. Mais la confiance 
et 1'esprit de dialogue nécessaires à la solution des difficultés qui peuvent surgir ne font 
aucunement défaut, pas plus que l'esprit de décision et d'efficacité indispensable à ce genre 
d'action. L'adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
offre un excellent exemple de ce qui peut être accompli dans ce domaine. On a besoin, pour 
cette entreprise, d'une certaine forme de bonne volonté, sans chercher à tout propos un sens 
caché à chacun des actes de ses partenaires• 

Il ne faut pas oublier que les besoins varient selon les pays et que le programme d'action 
n'est pas uniquement destiné aux pays les moins avancés; les pays en développement qui se 
trouvent dans une situation plus favorable peuvent obtenir des résultats très substantiels 
moyennant une aide très modique. De tels pays existent dans la Région des Amériques• 

Les échanges d1 informations doivent être intensifiés de sorte que tous les Etats Membres 
soient tenus au courant des développements concernant, par exemple, les programmes en cours 
d'élaboration et les activités de toutes les parties intéressées, et puissent ainsi tirer le 
plus grand profit possible du programme d'action. 

Pour que ce programme soit réellement un succès, on doit veiller à ce que la surveillance 
pharmaceutique ne s'applique pas uniquement à la qualité des médicaments, mais également aux 
effets secondaires qui revêtent une importance beaucoup plus grande lorsqu'un médicament est 
très largement utilisé; en fait, с'est uniquement dans ce cas que certains effets secondaires 
deviennent apparents• Certaines complications sont associées à des facteurs génétiques dont 
1'incidence et la nature diffèrent selon les populations, ce qui montre qu'une certaine forme 
de surveillance s'impose. 

Le Dr Borgono appelle 1'attention sur 1'expérience intéressante faite dans la Région des 
Amériques quant aux possibilités qu'offrirait la création d'un fonds de roulement pour 1'achat 
de vaccins • Il est bien entendu nécessaire, pour cela, de commencer par doter le fonds d'un 
capital et il faut que les pays utilisant ce système s'engagent à s'acquitter promptement de 
leurs dettes• Le fonds qui existe actuellement pourrait sans doute être élargi, de manière à 
couvrir quelques-uns des médicaments les plus essentiels, par exemple ceux utilisés dans le 
traitement du paludisme, de la tuberculose et de la lèpre. Des commandes groupées de médica-
ments essentiels, passées par 11 entremise de l'OMS à l'échelon régional, ou même mondial, 
peuvent inciter 1'industrie pharmaceutique à faire des offres massives, à bas prix, de médica-
ments conformes aux normes de l'OMS ou à la réglementation en vigueur dans les pays les plus 
avancés• 

Il ne semble pas que le rapport fasse mention du contrôle de la qualité des médicaments, 
si ce n1est à propos de la formation professionnelle. De 1'avis du Dr Borgono, le contrôle de 
la qualité joue un rôle fondamental et dépasse largement le cadre de l'emmagasinage de certains 
médicaments dans des conditions satisfaisantes. Les pays, notamment ceux qui disposent de leur 
propre industrie pharmaceutique, doivent pouvoir effectuer eux-mêmes des contrôles de ce genre. 
Un système analogue à celui qui existe pour 1'assurance de la qualité des vaccins dans le 
contexte du programme élargi de vaccination sf impose donc. 

Le Professeur LAFONTAINE estime qu'il faut établir une nette distinction, dans le pro-
gramme d'action, entre les médicaments et les vaccins, car les problèmes sont différents et 
exigent des solutions différentes. 
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La recherche est un élément dont il faut absolument tenir compte, et il en est de meme de 
la contribution importante offerte dans ce domaine par 1'industrie pharmaceutique. 

Il a été suggéré que la production de médicaments doit être encouragée dans les pays en 
développement. A ce propos, le Professeur Lafontaine souligne qu'il est souhaitable que plu-
sieurs petits pays se regroupent non seulement à des fins de production, mais également pour 
garantir un contrôle satisfaisant de la qualité des médicaments qui doivent être commercialisés• 

Il se joint au Dr Borgono pour souligner la nécessité d'une large diffusion de 11 informa-
tion, indispensable pour obtenir la coopération des milieux médicaux en activité, car с'est de 
là que proviendront les données épidémiologiques sur la toxicité et 1'efficacité des 
médicaments • 

M. GRIMSSON exprime son appréciation pour cet excellent rapport, qui fait le point des 
progrès réalisés tant au niveau national qu'au niveau régional et renferme des renseignements 
extrêmement intéressants sur de nombreux aspects du programme d'action. Il n1a pas été lui-
même en mesure d'étudier ce rapport avec toute 1'attention voulue, celui-ci n'ayant été commu-
niqué que très récemment. 

M. Grimsson s1 inquiète du risque que le programme d'action continue de subir le contrecoup 
des interventions et des prises de position contradictoires issues de la querelle idéologique 
qui oppose 11 industrie pharmaceutique aux groupes de consommateurs. Il invite donc les deux 
parties en cause à faire tout leur possible pour que le programme reste en dehors de cette 
querelle, dans l'intérêt de tous les bénéficiaires de ce programme. 

Si 11 on prend en considération les objectifs, les buts et les activités du programme 
dfaction, les opérations d'achat, de production, de distribution et de gestion des médicaments 
essentiels doivent demeurer en dehors du processus ordinaire de commercialisation des substances 
pharmaceutiques； la fourniture de médicaments essentiels est plus une affaire de santé publique 
qu'une affaire commerciale. En fait, M. Grimsson a été très sensible à l'approche franche et 
sincère du Directeur général dans ce domaine. Il est lui-même pleinement conscient de la gra-
vité de la situation, car le succès de ce programme est réellement capital pour le développement 
de la santé, en raison de la pénurie de ressources en santé publique. 

M. Grimsson est le premier à reconnaître 1'énorme importance que revetent pour le dévelop-
pement de la santé les travaux de recherche de l'industrie pharmaceutique, qui permettent de 
nombreuses découvertes, et notamment la mise au point de médicaments pour le traitement des 
maladies tropicales. En outre, 1'intérêt considérable manifesté par la FIIM à 1'égard du pro-
gramme d'action et 11 offre, par les associations membres, de bourses d1 études et de subventions 
pour la formation professionnelle méritent d'être signalés. Il n!en demeure pas moins que la 
collaboration entre 11 OMS et 11 industrie pharmaceutique peut encore être améliorée. Bien que les 
associations membres de la FIIM aient fait savoir, il y a déjà quelque temps, qu1elles étaient 
disposées à fournir des médicaments essentiels à des prix favorables aux pays les moins déve-
loppés , il ressort du rapport du Comité que, jusqu1 ici, aucun pays n'a bénéficié de cette offre. 

Les critiques exprimées, à propos du programme d'action, à 11 égard des activités de l'indus-
trie pharmaceutique visent essentiellement les pratiques commerciales de celle-ci. Nul n'ignore 
que, même chez les sociétés les plus novatrices, certaines d1 entre elles commercialisent, dans 
des pays où il n1 existe pas de réglementation stricte, des médicaments qui sont passés de mode 
ou des préparations mixtes d1 origine obscure, L1inquiétude des groupes de consommateurs est par-
faitement compréhensible, mais M. Grimsson tient à réaffirmer qu'il souhaite que 11 examen et, 
il faut 1'espérer, la solution des conflits avec 1'industrie pharmaceutique se fassent en 
dehors du programme d'action. En fait, le programme de 1'OMS offre aux Etats Membres d'autres 
moyens d'exercer un contrôle sur les médicaments dans le secteur commercial, comme par exemple 
le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international, le système de surveillance des réactions indésirables et le programme 
d'information pharmaceutique, qui peuvent également tous apporter leur contribution à 1'exé-
cution du programme d'action aux différents niveaux. 

Pour ce qui est du programme d'action lui-même, M. Grimsson est particulièrement satisfait 
des réalisations pratiques d'ordre national. Un nombre toujours plus grand de pays élaborent des 
politiques pharmaceutiques ainsi que des programmes concernant les médicaments essentiels ins-
pirés de ces mêmes politiques. Il est extrêmement intéressant de noter la diversité des 
approches, par exemple 11 initiative individuelle dans le cas du Bangladesh et du Mozambique, 
11 action concertée dans la sous-région des Caraïbes, ou encore 11 intervention d1 un groupe 
d1 industries nationales des Etats-Unis d'Amérique en collaboration avec le Gouvernement de la 
Gambie et, d1 une manière générale, la collaboration avec l'OMS aux échelons régionaux et mondial, 
de теше que l'important appui financier et technique consenti par les institutions nationales 
pour le développement. M. Grimsson s1 intéresse tout particulièrement au projet exécuté au Kenya, 
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où le programme des médicaments essentiels est 11 une des composantes du programme national 
intégré de santé rurale et de planification familiale. 

Pour mieux justifier encore son point de vue que le programme d'action a un caractère 
propre, M. Grimsson désire mettre en relief quelques principes et concepts de base. Par défi-
nition, les médicaments essentiels sont ceux qui répondent aux besoins sanitaires de la majo-
rité de la population, et seuls les médicaments accompagnés d'indications appropriées concer-
nant leur innocuité et leur efficacité doivent être retenus； leur qualité doit être satisfai-
sante et leur coût aussi peu élevé que possible. En outre, dans la grande majorité des cas, 
les médicaments essentiels doivent être préparés à partir d'une seule substance, les associa-
tions ne pouvant être admises que si elles comportent des avantages thérapeutiques certains. 
Il conviendra d'utiliser pour les médicaments, chaque fois que cela est possible, les dénomi-
nations communes internationales (noms génériques). La plus grande partie des médicaments qui 
figurent dans la dernière liste modèle des médicaments essentiels reproduite dans le N � 685 de 
la Série de Rapports techniques de 1'OMS ne sont pas protégés par un brevet et peuvent donc 
être produits sans aucune difficulté. M. Grimsson rappelle qu'il a déjà évoqué 1'un des aspects 
de la politique d'achat - la quantification des besoins en médicaments - au cours de la discus-
sion du rapport par le Conseil à sa précédente session. 

M. Grimsson estime que 1'OMS dispose déjà des instruments qui lui permettent d'aider les 
Etats Membres à examiner leurs besoins thérapeutiques. Les efforts concertés déployés dans la 
Région européenne pour harmoniser la classification des médicaments et établir des critères 
d'utilisation thérapeutique lui sont personnellement familiers. Cette collaboration n'est pas 
limitée à l'Europe et des contacts ont été établis avec la Région des Amériques et celle de la 
Méditerranée orientale. Le programme de recherche sur l'utilisation des médicaments devrait 
être soigneusement pris en considération dans le cadre du futur développement du programme. 

De 1* avis de M. Grimsson, le rapport du Comité montre bien que de nombreux gouvernements 
et de nombreuses institutions pour le développement s'intéressent de près au programme d* action 
et appuient son exécution dans les pays en développement. Il est également intéressant de 
constater que l'Assemblée parlementaire du Conseil de 1'Europe a donné son plein appui à ce 
programme, comme l'indiquent les paragraphes 60 et suivants du rapport. En revanche, les Etats 
Membres de la Région européenne portent un intérêt assez variable à 1* application du concept 
de médicaments essentiels dans leurs propres pays. Cependant, malgré les différents niveaux de 
développement des divers pays, ils manifestent tous le même intérêt commun pour le bien-être 
de 1*homme ou du malade. Etant donné que l'amélioration des modalités de prescription et de 
distribution des médicaments est un problème universel qui ne peut être abordé que sur la base 
d'une information objective, M. Grimsson est particulièrement satisfait de constater, en 
lisant le paragraphe 139 du rapport, qu'un recueil trimestriel d'informations sur les médica-
ments va être publié à partir de janvier. 

En conclusion, M. Gr^nsson se félicite des développements intervenus au niveau des pays, 
tels qu'ils sont décrits dans le rapport, et il exprime 1'espoir que cet effort se poursuivra, 
tout en recommandant d'accorder une large place à la méthodologie actuelle et à la classifi-
cation pour quantifier les besoins pharmaceutiques et surveiller 11 utilisation des médicaments. 
Il convient de renforcer les éléments du programme d1action qui ont trait à 1'information en 
matière de prescription et de distribution des médicaments, de même que la formation à la 
gestion pharmaceutique à tous les niveaux, qui est indispensable. Le dialogue avec 1'industrie 
doit se poursuivre, en tenant compte du fait que la fourniture de médicaments essentiels est 
une question de santé publique. Les différentes activités qui composent le programme d' action 
ont toutes maintenant assez de vigueur pour assurer la poursuite des progrès. 

/ 
Le Dr GARCIA veut s'efforcer de trouver des points d'accord entre les opinions émises par 

le Dr Borgono et celles de certains autres membres du Conseil. Le sujet est complexe et verse 
parfois dans la polémique, au sens strict du terme, lorsqu'il est question de l'impact sur 
les programmes sanitaires nationaux. C'est pourquoi le programme d* action a souvent été mal 
compris tant par ceux qui sont responsables de son application que par ses bénéficiaires, c'est-
à-dire la communauté. C'est ce qui a fait obstacle à son développement dans la Région des 
Amériques； heureusement, toutefois, en raison de la nécessité urgente d1une planification 
approfondie des services de santé destinée à ménager les maigres ressources disponibles, des 
mesures législatives sont actuellement prises au niveau national en vue de 1'application du 
programme, et en particulier pour résoudre ce problème. On a créé des comités multidiscipli-
naires dont les membres appartiennent à différentes organisations du secteur sanitaire, avec 
mandat d1établir des listes de médicaments répondant aux besoins thérapeutiques des pays, tant 
sur le plan quantitatif que sur celui de la qualité. Le Dr Garcia souligne 1'importance du rôle 
que devraient jouer les universités dans le domaine de la politique pharmaceutique• Le fait 
qu'elles doivent appuyer cette politique est une caractéristique importante de celle-ci. 
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Les systèmes d'approvisionnement sont un autre élément important qui, par la complexité 

des dispositifs d* achat, de stockage et de transport qu'ils comportent, doivent assurer la bonne 
exécution du programme, dans le cadre des lois et règlements qui s'appliquent à ces diverses 
activités. Le commerce national et international, de même que 1'industrie, jouent un rôle déter-
minant et les bureaux régionaux doivent également faire preuve de dynamisme dans ce domaine. 
La mention, faite par le Dr Borgofto, d'un fonds de roulement destiné à l1achat de vaccins 
rappelle au Dr Garcia que plusieurs ministres de la santé ont manifesté leur intérêt pour cette 
solution, lors d'une réunion de coopération technique organisée par le Conseil directeur de 
l'OPS. Un dernier point particulièrement intéressant est la coopération technique entre pays, 
et plus particulièrement entre pays en développement, dont certains sont en mesure d'aider 
leurs voisins en abaissant ainsi les barrières locales. Le Panama est particulièrement bien 
placé pour fournir ce genre d'assistance, en raison de sa situation géographique et de 1'orien-
tation générale de sa législation en faveur du libre échange. 

/ 

Le Professeur NAJERA approuve sans réserve le remarquable rapport dont le Conseil est 
saisi, qui révèle clairement les grands progrès accomplis dans le cadre du progrannne, lequel 
constitue un élément important de 1'instauration de la santé pour tous. Un point pourrait 
cependant être utilement complété - suggestion que le Professeur Najera avance en réponse à 
une préoccupation de 1'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et en son nom 
propre 一 à savoir la préparation d'un code d'usages régissant la publicité et la commercialisa-
tion des médicaments et des vaccins, et la fourniture d'informations tant aux prescripteurs 
qu'aux utilisateurs. Peut-être pourrait-on prier le Secrétariat de prendre 11 initiative de 
préparer un tel code car seule une action directrice de 1'OMS peut entraîner la participation 
des organisations et experts pertinents et l'acceptation du code par tous les pays. On pourrait 
insérer dans le rapport un paragraphe adéquat se fondant sur le paragraphe 3.6) de la résolu-
tion WHA31.32 de mai 1978. Il n'est pas nécessaire de souligner la valeur, pour les pays les 
moins développés, d'un code d'usages émanant de 1'OMS; il leur permettrait de déceler et de 
reconnaître les pratiques inacceptables en matière de publicité en général, et de publicité 
visant les agents du secteur de la santé en particulier. Le code volontaire de pratiques de la 
FIIM ne saurait en aucune façon remplacer un code d'usages international patronné par 1'Organi-
sation mondiale de la Santé. 

Le Professeur ISAKOV dit que sa position concernant le programme d1 action pour les médica-
ments et vaccins essentiels n1 a pas varié depuis la formulation du programme. Les efforts accom-
plis par l'OMS en vue de faciliter et de promouvoir la fourniture de médicaments acceptables, 
sûrs et efficaces aux populations, en particulier aux populations des pays en développement, 
méritent les plus grands éloges. L'OMS a un rôle essentiel à jouer en assistant les Etats Membres 
dans leurs relations avec les corporations pharmaceutiques transnationales lorsque surgissent 
des conflits d'intérêt. Il n'est pas facile du tout d'arriver à conclure des accords accep-
tables par toutes les parties; l'influence de l'autorité et du prestige de 1'Organisation, 
matérialisée par 11 intervention active du Directeur général, pourrait avoir une portée 
décisive. 

Le rapport du Comité peut etre approuvé dans son principe; toutefois, trois points mineurs 
appellent un commentaire. Tout d*abord, bien qu'il soit notoire que le coût des médicaments est 
largement fonction du volume de production, le rapport ne dit pas s1 il existe un mécanisme per-
mettant notamment de déterminer les besoins à long terme pour chaque médicament, information 
indispensable pour prévoir les ressources que 11 Organisation devra consacrer au programme 
d'action; la seule référence de cet ordre que lfon trouve dans le rapport concerne un pays qui 
passe une commande pour trois ans. Un tel mécanisme permettrait de lier la production des médica-
ments aux besoins à long terme, réduisant ainsi les dépenses et permettant donc d'épargner de 
l'argent. De meme, il importe de songer au coût des médicaments et à lféchelle de production 
lorsqu'on dresse les listes de médicaments essentiels afin d'exclure les produits pharmaceu-
tiques qui sont fabriqués par différentes entreprises et en petits lots. 

La seconde remarque concerne le paragraphe 48 du rapport précisant que 32 personnes, 
venues de 19 pays en développement, ont été formées ou sont en cours de formation dans le 
domaine du contrôle de la qualité. Le Conseil jugera peut-être utile de savoir si ces cours 
de formation sont donnés à un niveau suffisant et conformément au programme d'action ？ La for-
mation devrait tendre en particulier à développer 1'aptitude des participants à estimer les 
besoins en médicaments et à organiser la distribution, le stockage et la commercialisation de 
ceux-ci en même temps qu'à promouvoir la connaissance de la législation pharmaceutique. Le 
cours devrait également porter sur les aspects financiers de la gestion des médicaments afin 
de permettre d'opérer en temps utile, au niveau national, les ajustements budgétaires 
nécessaires. 
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Enfin, on a, semble-t-il， de bonnes raisons de chercher à mieux unifier les activités du 

programme d'action et les autres activités de 1'OMS relatives aux médicaments, étant donné 
1'importance que revêt la mise en place dans les Etats Membres de services de contrôle de la 
qualité des produits pharmaceutiques. Il faudrait mettre au point des méthodes d'évaluation 
des médicaments et formuler des recommandations que les divers pays pourraient appliquer pour 
établir, avec les moyens dont ils disposent, des services et des laboratoires de contrôle de 
la qualité. 

Ce programme d'action est 1'un des principaux programmes qui soutiennent 1'importante 
stratégie OMS de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Professeur Isakov tient à souligner 
pour terminer la grande contribution que le Directeur général a personnellement apportée au 
programme. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) constate que le programme d'action pour les médicaments 
et vaccins essentiels a suscité, à la présente session du Conseil, un intérêt considérable qui, 
s1 il s'est principalement manifesté dans les coulisses, n'en est pas moins évident. On a meme 
dit que le Dr Brandt et lui-même n ' appuyaient pas le programme d'action，ce qui est une erreur. 
Quoi qu'il en soit, 1 ' intérêt manifesté montre clairement 1 ' importance que les membres du 
Conseil attachent au programme. Chacun reconnaît que 1'objectif de la santé pour tous est 
suffisamment difficile à atteindre, il le serait encore davantage si les Etats Membres - en 
particulier les plus pauvres d'entre eux - se voyaient refuser l'accès aux médicaments que les 
experts ont jugés essentiels. 

Le rapport du Comité est très explicite quant aux nombreuses mesures qui ont été prises 
au titre du programme d'action. L'inertie relative d'il y a deux ans a fait place à une acti-
vité considérable comme 1'a dit ce matin le Dr Khalid. L'OMS a réussi a éveiller 1'intérêt des 
Etats Membres à l'égard du problème et M. Boyer espère que 1 'examen du programme d'action par 
1'Assemblée de la Santé incitera encore davantage les Etats Membres à 1'action. 

Une chose est évidente : la réussite du programme d'action dépend dans une large mesure 
d'une collaboration fructueuse avec les fabricants de produits pharmaceutiques. Cette remarque 
concerne également le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-
cales et d1autres aspects des activités de 1'OMS. Un premier pas très prometteur a été fait en 
matière de collaboration active avec 1'industrie dans le domaine des médicaments essentiels. 
Des entreprises et, quelquefois, des groupes d'entreprises ont pris des mesures énergiques et 
novatrices en vue d'établir des modèles de coopération avec les pays en développement. Quelques 
exemples en sont donnés dans le rapport et d' autres ont été exposés par M, Peretz. Le plus 
souvent, cette activité a été menée sur une base bilatérale, directement entre les fabricants 
et les Etats Membres. Le fait que ces arrangements n1aient qu'un rapport marginal avec l'OMS 
- v o i r e aucun rapport du tout - n'a rien de préoccupant. L'important est qu'une action concertée 
soit prise pour que les médicaments soient fournis là où ils sont nécessaires, quels que soient 
les moyens par lesquels on y parvient. Il faut espérer que les entreprises pharmaceutique s 
étendront encore leurs efforts. Il semble être aussi intéressant pour les entreprises d'avoir 
de nouveaux marchés que pour les Etats Membres d'avoir accès aux médicaments. 

Un autre aspect de la coopération avec 11 industrie pharmaceutique est 1'offre de collabo-
ration avec l'OMS qu' ont énoncée les représentants d'un groupe important de fabricants de produits 
pharmaceutiques, à savoir la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament (FIIM) qui 
regroupe plus de 5000 fabricants répartis dans 48 pays. Au cours des deux dernières armées, des 
discussions ont eu lieu à ce sujet entre 1'OMS et la FIIM mais, comme l'indique le rapport, il 
semble que les travaux en soient encore largement au stade exploratoire. Peut-etre règne-t-il 
toujours une certaine confusion quant à la nature de cette offre, ses conditions, et les 
démarches que devraient faire les Etats Membres pour en bénéficier. Toutefois, certaines mesures 
ont été prises et M. Boyer a relevé avec plaisir que la FIIM était disposée à assouplir les 
conditions de sa proposition. Il espère que de nouveaux progrès seront accomplis avant 1'examen 
de cette question par 1'Assemblée de la Santé. 

Le rapport fournit un compte rendu adéquat de 1'état d'avancement actuel du programme 
d' action; il devrait apparaître comme un bon véhicule d' information pour les débats de l'Assemblée 
de la S an té. Lors de la récente réunion du Comité ad hoc, le Dr Brandt a clairement exprimé son 
opinion au sujet de certains aspects du rapport. Bien que d'importants changements aient été 
apportés, certains points appellent encore quelques remarques. 

Tout d'abord, s'agissant de la nouvelle ordonnance du Bangladesh sur le contrôle des médi-
caments ,les termes employés dans le rapport exagèrent aussi bien 1'enthousiasme avec lequel 
cette mesure a été reçue que le lien entre 11 ordonnance et le programme d'action� En réalité, 
il s'agit là d'une mesure hautement controversable, principalement parce qu'elle ne se borne 
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pas à mettre 1'accent sur la fourniture et 1'utilisation d1une liste de base de médicaments 
essentiels, mais va bien au-delà. C'est pourquoi M. Boyer met en doute la remarque du para-
graphe 13 du rapport selon laquelle la nouvelle politique pharmaceutique du Bangladesh s1 inspire 
du programme d'action de 11OMS. La même opinion est exprimée dans le paragraphe 114. Pour 
M. Boyer, cela équivaut à avaliser 11 ordonnance et est de nature à faire reculer certains de 
ceux, qui, sans cela, seraient intéressés par une coopération avec 1'OMS dans le domaine des 
médicaments essentiels. 

Deuxièmement, les paragraphes 60 et 61 mentionnent une résolution de 1'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de 1'Europe relative à cette question, et notamment à un code de pratiques de 
commercialisation des préparations pharmaceutiques. Le Dr Khalid a expliqué ce point, mais le 
rapport lui-même ne montre pas le caractère indicatif de cette résolution et risque donc 
d'induire en erreur. En réalité, la résolution n'est que. la première étape d'un processus 
législatif； pour être effective, elle devra être confirmée par un vote unanime du Comité des 
Ministres. Celui-ci n'a pas encore abordé la question et il n'est pas possible de savoir si 
les suggestions seront acceptées ou rejetées. M. Boyer aurait aimé que le rapport le précise. 

Troisième point - peut-être le plus important 一 le paragraphe 51 se réfère au Code 
FIIM de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques. Comme le dit implicitement 
le paragraphe et cornue le Comité ad hoc en a été informé, le personnel de 1'OMS a exercé un 
contrôle en envoyant à la FIIM diverses réclamations concernant les usages industriels en 
matière de commercialisation. M. Boyer se demande pourquoi ce paragraphe a été inclus dans le 
rapport, car celui-ci porte sur le programme d'action de 1'OMS pour les médicaments essentiels, 
с'est-à-dire sur la fourniture de médicaments essentiels de haute qualité aux populations les 
plus pauvres. A son avis, il est inutile d'obscurcir la question en abordant des sujets péri-
phériques qui se trouvent mettre en jeu 1'industrie pharmaceutique. Le rapport ne devrait 
s'intéresser qu'au programme d'action. 

La FIIM a proposé de mettre à la disposition de 1'Assemblée de la Santé des exemplaires 
de ses rapports périodiques sur ce qu'elle a fait pour contrôler son propre Code. Cela permet-
trait à l'Assemblée de discuter de ces rapports, ce qui, pense M. Boyer, entre bien dans les 
fonctions de 1'OMS. Si un gouvernement, ou des critiques du secteur privé, peuvent souhaiter 
attirer 1'attention de la FIIM sur d'éventuelles infractions au Code - et, de fait, une invita-
tion à agir de la sorte a été à nouveau formulée à la présente séance 一 le controle par une 
organisation internationale comme l'OMS du code d'une organisation du secteur privé, surtout 
sans 1'autorité de ses organes directeurs, est tout autre chose. С'est particulièrement évident 
si l'on veut bien songer que 1'OMS a spécifiquement confié aux Etats Membres la surveillance 
de son propre Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et 
n'assure pas ce contrôle elle-même, La FIIM est une organisation non gouvernementale en rela-
tions officielles avec l'OMS. L'Organisation n'a certainement pas 1'intention de surveiller les 
codes de toutes ces organisations non gouvernementales ！ On ne voit pas très bien pourquoi elle 
a choisi de faire une exception pour la FIIM. Le Dr Khalid a demandé des directives concernant 
ce controle. Pour sa part, M. Boyer ne pense pas que ce soit là le rôle propre de l'OMS. 

Le Directeur général a mis les membres du Conseil en garde contre les dangers de ce qu1 il 
a appelé le "pragmatisme ad hoc" et il les a instamment priés de fonder leurs décisions sur 
des positions directrices conformes aux intérêts à long terme de 1'Organisation. M. Boyer 
estime, quant à lui, qu'un "pragmatisme ad hoc11 visant 1'industrie n'est pas dans 1'intérêt 
à long terme de 1'OMS et qu'il pourrait réduire les chances de coopération avec 11 industrie 
dans le domaine du programme d'action. Connaissant son point de vue, les membres du Conseil 
devineront sans peine sa réaction à 1'égard de la proposition du Professeur Najera visant à 
1'élaboration par 1'OMS d'un code d'usages de commercialisation. Le Conseil a la possibilité 
de choisir entre la promotion ou la destruction du programme d'action； ce n'est pas en mordant 
la main qui donne la nourriture que 1'on s'assure un repas nourrissant. 

En résumé, M. Boyer appuie sans réserve le programme d'action et se félicite des progrès 
accomplis jusqu'ici, mais il éprouve quelques craintes quant aux mesures qui pourraient les 
ralentir et nuire au programme. Il espère que tout amendement jugé nécessaire par les membres 
du Conseil sera introduit dans le rapport avant qu'il ne soit soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ZHANG Yine (suppléant du Dr Xu Shouren) félicite le Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques pour son rapport détaillé ainsi que son Président pour ses notes introductives. 
La mise en place d'un programme national des médicaments essentiels est une tâche fondamentale 
des responsables de la gestion pharmaceutique dans tous les pays. Elle a en effet une grande 
importance pour 1'emploi sûr et efficace des médicaments et 1'élévation des normes médicales. 
En outre, elle permet aux pays de concentrer des ressources financières et matérielles sur la 
production des médicaments les plus nécessaires et 1'adaptation de 1'offre à la demande. La 
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plupart des pays ont maintenant dressé une liste des médicaments essentiels en fonction de 
leurs particularités. En 1979， le Ministère chinois de la Santé publique a créé un groupe 
mixte, composé de représentants des départements médical, scientifique, technique, de 1'édu-
cation, et de la production pharmaceutique, qui a établi une liste de 278 médicaments essen-
tiels . E n 1982， le Ministère a publié, en collaboration avec le Bureau national de gestion 
pharmaceutique, un index officiel des médicaments essentiels nationaux. Il a ensuite publié un 
ouvrage donnant une description détaillée de 1'utilisation clinique de chacun de ces médicaments 
essentiels. 

Le Dr Zhang Yine propose que tous les pays participent à un échange d'informations sur 
les médicaments essentiels et en particulier sur leurs effets adverses, pour que de nouveaux 
progrès soient réalisés dans ce domaine. 

Le Dr BORGONO relève que, dans son introduction, le rapport fait état d une dépense 
globale de quelque 100 milliards de dollars pour les achats de médicaments, dont 10 à 15 70 sont 
à porter au compte des pays en développement qui regroupent les trois quarts de la population 
de la planète. Il ignore comment 11 on est parvenu à ce chiffre, mais pense que c'est là un 
indicateur qu'il faudrait peut-être prendre en considération à 11 avenir pour s'assurer que le 
programme d'action évolue bien dans la bonne direction. Dans ce cas, en effet, la part des 
pays en développement dans ces dépenses devrait s1 accroître proportionnellement aux progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. Peut-être le Secrétariat pourrait-il 
approfondir cette question. 

Si 11 on .en croit le rapport (paragraphe 11), les Etats Membres aussi bien que 1'industrie 
pharmaceutique ont su répondre au défi que constitue le programme d'action, ce qui pourrait 
laisser supposer que celui-ci a suscité une réaction positive. Cette assertion semble toutefois 
contredite dans d'autres passages du rapport suggérant que la réponse laisserait à désirer à 
certains égards, notamment en ce qui concerne le prix des médicaments. 

Selon le paragraphe 15 du rapport, l'acquisition des médicaments indispensables pour parer 
aux besoins les plus pressants au niveau des soins de santé primaires coûterait environ US $1 
par personne et par an. Il serait intéressant de savoir comment on est arrivé à cette consta-
tation, de quelle façon on peut la généraliser et quelles conclusions 1'on peut en tirer. 

Plusieurs intervenants ont évoqué la question de la formation et du développement des 
personnels. L'éducation permanente des professionnels de la santé actuellement en place doit 
être réorientée, si 1'on veut accélérer 1'introduction en matière de prescription de modifi-
cations scientifiques et techniques importantes. Les comités pharmaceutiques des hôpitaux 
peuvent grandement contribuer à la formation des personnels des établissements hospitaliers, 
qui sont les plus gros consommateurs de médicaments. Des dispositions analogues devront bien 
entendu être prises au niveau des soins de santé primaires. Il s1 agit de mesures relativement 
simples à appliquer et qui pourraient se révéler beaucoup plus rapidement profitables que 
d'autres actions plus complexes, telle la révision des programmes d'études. Par ailleurs, aussi 
valables et sérieuses que soient les indications émanant de 1'industrie pharmaceutique, il 
serait bon que 1'OMS et d'autres organismes internationaux les complètent en donnant aux 
médecins des informations qui les aideraient à établir leurs prescriptions sur une base 
rationnelle. 

Tout aussi importante est la formation en matière de gestion et de ce que l'on pourrait 
appeler logistique, c'est-à-dire le transport, la distribution et le stockage de médicaments 
achetés à un prix raisonnable. Le terme "raisonnable" est préférable à celui de "bon marché", 
puisque 1'évaluation des coûts doit être faite en fonction de nombreux facteurs. 

On a beaucoup parlé des possibilités d'accès à une bonne technologie. Certains pays 
possèdent une technologie hautement efficace qui pourrait être transférée rapidement à d'autres 
pays. En Amérique du Sud, par exemple, on est arrivé à uri stade où il suffirait d'un apport 
peu important de techniques nouvelles pour obtenir d1 excellents résultats, et с'est sûrement 
le cas de pays d'autres Régions. 

On a qualifié de satisfaisante la réponse de la FIIM. Or, il semblerait (paragraphe 50 
du rapport) que sa contribution, étalée sur plus de deux ans, s'établisse à US $1 million 
seulement, ce qui ne paraît pas très important. Si toutes les parties intéressées conviennent 
d'un objectif commun, elles doivent travailler ensemble à sa réalisation, et ce malgré leurs 
différences, comme ce fut le cas pour 1'eradication de la variole. La coopération de 11 indus-
trie pharmaceutique est certes indispensable, mais elle pourrait peut-être revêtir une forme 
plus tangible. 

M. Boyer a dit que l'Organisation ne devrait pas participer aux activités de surveillance; 
c'est là une opinion que le Dr Borgono ne partage pas et il se demande d'ailleurs si M. Boyer 
et lui parlent bien de la même chose. A son avis, il est absolument indispensable d'assurer la 
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surveillance de tous les aspects d1un programme, sans jamais perdre son objectif de vue, et 
1'Organisation doit assurer celle du programme d'action tout comme elle l'a fait pour tous les 
autres. Le Dr Borgoîio ne voit pas pourquoi, par exemple, 1fOPS aurait établi un fonds de roule-
ment pour l'achat de vaccins si elle n'avait pas estimé que le succès des programmes ne pouvait 
être assuré que par un effort commun visant à se procurer des vaccins de qualité. 

S'agissant des perspectives d'avenir, il ne faudrait pas se contenter de ce qui a déjà été 
réalisé car il reste encore beaucoup à faire, surtout en matière de logistique et de gestion 
de la politique pharmaceutique. On ne saurait nier pour autant les progrès accomplis 一 les pays 
sont de plus en plus nombreux, par exemple, à avoir établi leurs formulaires nationaux - non 
plus que 1'existence de la volonté politique et des connaissances techniques indispensables 
pour avancer plus rapidement. Certains médicaments nouveaux, considérés au départ comme trop 
coûteux pour pouvoir faire l'objet d'achats importants, pourraient bien, avec le temps, être 
jugés absolument essentiels pour une fin donnée, alors que d'autres présentent si peu de diffé-
rences avec des médicaments déjà disponibles qu'on met leur utilité en doute. С'est ce qui 
explique la nécessité du programme d'action. 

Enfin, l'industrie pharmaceutique peut jouer un rôle fort utile en s'assurant que les 
associations médicamenteuses proposées sur le marché mondial ont été testées et expérimentées 
et qu'elles sont vraiment nécessaires et pas seulement destinées à permettre à des médecins 
au diagnostic peu sûr de parer à toute éventualité. С'est là une démarche dont 1‘intérêt est 
inestimable. 

Le Dr ALBORNOZ, parlant à la fois en qualité de membre du Conseil et de membre du Comité 
ad hoc, fait observer que le programme d'action peut être considéré comme une véritable entre-
prise de santé publique. On peut dire des médicaments essentiels qu'ils répondent à un véritable 
besoin de santé dans la mesure où ils peuvent être utilisés efficacement pour soigner et guérir 
les malades. Sans cela d'ailleurs, à quoi servirait de faire un diagnostic ？ L'acte thérapeu-
tique résulte d'une analyse, d'une méthodologie, qui doit être régie par des principes scienti-
fiques .Toutefois, son résultat final ne dépend pas du médecin mais de facteurs sur lesquels 
celui-ci n'a guère d1influence. Le praticien a donc le devoir d'utiliser, pour résoudre le 
problème, toutes les connaissances disponibles• Cela signifie qu1il faut prendre en compte les 
divers éléments du réseau complexe que constituent les techniques de production, le système de 
commercialisation et 1'organe administratif chargé de veiller à ce que les produits soient 
correctement utilisés. Chacun de ces éléments doit être conforme à une optique nouvelle, fondée 
sur des considérations sociales. Les progrès dépendront au premier chef de 11 industrie qui, 
après avoir contribué a la recherche et à 11 information, commence à sfintéresser aux aspects 
sociaux de la question. Les gouvernement s ont aussi leur role à jouer, notamment en matière 
d'organisation et de réglementation, et aussi les circuits de commercialisation qui se 
rattachent à 1findustrie pharmaceutique de façon diverse, et parfois assez obscure, et dont 
les activités pourraient aboutir à une augmentation des coûts. 

C'est dire combien il reste encore à faire. Les organisations internationales doivent 
s'efforcer d'inciter l'industrie, les gouvernement s et les organismes de commercialisation à 
faire en sorte que les médicaments essentiels soient réellement disponibles. 

En sa qualité de membre du Comité ad hoc, le Dr Albornoz voudrait expliquer pourquoi le 
Comité a accepté de faire figurer certains éléments dans le rapport. Ainsi, il a accepté 
11 insertion du texte relatif au Bangladesh, sachant que ce texte avait été approuvé par les 
représentants du Gouvernement de ce pays. Il ne contient rien qui soit contraire aux conceptions 
en vigueur au Bangladesh. 

On a dit que les recommandations formulées par 1'Assemblée parlementaire du Conseil de 
1'Europe à propos de la vente de produits pharmaceutiques européens dans les pays en développe-
ment ne déboucheraient pas nécessairement sur une action concrète des ministères de la santé, 
qui sont les seuls à pouvoir assurer 11 application pratique de recommandations de cette nature. 
Toutefois, le fait même qu1une assemblée aussi importante ait traité d'une question aussi impor-
tante du point de vue de la santé justifie que le Comité en parle dans son rapport. 

Pour ce qui est de la suggestion que l'OMS devrait surveiller les pratiques de commercia-
lisation, par exemple celles qui relèvent du Code de la FIIM, le Dr Albornoz pense que 1'Organi-
sation a un role considérable à jouer dans ce domaine. С'est pourquoi le Comité ad hoc, puis le 
Dr Borgofíb, ont insisté sur 1'importance des activités de surveillance. 

En revanche, le Dr Albornoz ne partage pas l'avis du Dr Borgono quand celui-ci estime que 
1'assertion figurant au paragraphe 11 du rapport sur la réponse positive des Etats Membres et 

У industrie pharmaceutique au défi du programme d'action est en contradiction avec d'autres 
éléments de ce rapport, même si cette réponse n'a pas toujours été ce que l'on aurait souhaité. 
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De nouveaux médicaments à l'action plus spécifique sont mis au point tous les j ours. 
Certains peuvent sauver des vies humaines et il est nécessaire d1 inclure un bon nombre dTentre 
eux dans la liste des médicaments essentiels, pour le traitement de certaines maladies. Au 
Venezuela par exemple, où la maladie de Chagas revêt des proportions très préoccupantes et 
entraîne de nombreux problèmes de santé (troubles de la contraction et du rythme cardiaques), 
les médicaments nouvellement mis au point qui ont une action positive sur les troubles de cette 
nature devraient être considérés comme des médicaments essentiels. On pourrait citer d1 autres 
exemples. Il est donc important d'assurer une surveillance continue et de veiller à tirer 
profit des progrès de 11 industrie pharmaceutique. 

Le Dr PERRONE félicite le Comité ad hoc de la concision de son rapport et des éléments 
pratiques et réalistes qu'il contient. L'approvisionnement en médicaments est un aspect essen-
tiel de 1'action entreprise pour 11 instauration de la santé pour tous et un élément décisif de 
tous les projets de soins de santé primaire. Certes, il n'est pas facile, comme l'ont fait 
remarquer d'autres intervenants, de réconcilier les divers intérêts en j eu. Le Comité ad hoc 
a nettement démontré que les gouvernements, les fabricants et le corps médical ont tous leur 
role à jouer dans la réalisation du programme. Il est toutefois un élément auquel le rapport 
ne fait pas suffisamment allusion : la collectivité. Or, on peut dire que celle-ci intervient 
déjà, par l'automédication, ou 11 acceptation ou le rejet de certains types de médicaments. 
C'est là un élément qui aurait du être pris en compte dans le rapport, car la communauté peut 
souvent influencer les comportements de ses membres. 

Le Professeur ROUX se dit en accord avec le rapport, avec le programme, et insiste sur 
1'importance cruciale de celui-ci pour la fourniture régulière de médicaments à des prix abor-
dables .С'est là un des plus gros problèmes liés à la stratégie des soins de santé primaires 
et un élément extrêmement important de la stratégie de la santé pour tous, dans la mesure où 
il fait intervenir des problèmes économiques, industriels et commerciaux. Le rapport montre 
qu'il est possible de mettre en oeuvre, pour aider les pays, toutes sortes de mécanismes 
originaux et bien adaptés, par exemple les appels d'offres internationaux ou les discussions 
avec les industriels. Le paragraphe 33 du rapport, sur le partage nécessaire des dépenses, 
constitue une déclaration courageuse. 

On a rappelé que 1'Assemblée parlementaire du Conseil de 1'Europe a adressé au Comité des 
Ministres des recommandations sur la vente des produits pharmaceutiques européens aux pays en 
développement, appuyant très fermement le programme d'action de l'OMS et insistant notamment 
pour que celle-ci puisse surveiller les pratiques commerciales en relation avec le Code de la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament. Si elles sont adoptées, ces recomman-
dations pourront faire avancer considérablement les choses. 

Il conviendrait d'encourager l'utilisation de la dénomination commune internationale à 
coté du nom de marque des médicaments, en particulier pour les prescriptions. Enfin, la forma-
tion du corps médical reste pour 11 instant un des principaux points de blocage pour la défini-
tion et 1'utilisation des médicaments essentiels. C'est là une question qui devrait être abordée 
lors des discussions techniques à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, car il est 
certain que les universités peuvent jouer un rôle considérable pour assurer une meilleure prise 
de conscience du problème des médicaments essentiels. 

S1 agissant du transfert des technologies, qui implique également un transfert des connais-
sances , o n peut dire que là aussi les universités peuvent jouer un role et с'est un point sur 
lequel on pourrait insister lors des discussions techniques à la prochaine Assemblée. 

La séance est levée à 17 h 30. 



QUINZIEME SEANCE 

Vendredi 20 janvier 1984， 9 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS (RAPPORT DU COMITE AD HOC DES POLITIQUES 
PHARMACEUTIQUES) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA35.27, paragraphe 8; docu-
ment EB73/18) (suite) 

S'exprimant en tant que membre du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, le 
Dr AL-TAWEEL rappelle que le Comité a été divisé sur la question de savoir si 1'OMS devait ou 
non participer à la surveillance de 1'application du code volontaire de pratiques de commer-
cialisation des produits pharmaceutiques, préparé par la Fédération internationale de 
1*Industrie du Médicament (FIIM), et qu'il a été décidé de solliciter 1'avis du Conseil sur la 
question. L'OMS est concernée dans la mesure où 1'objectif final n'est autre que 1'élaboration 
et 1'application d'un code qui régira la fabrication, la commercialisation et la manipulation 
des médicaments d'une façon propice à 1'instauration de la santé pour tous； à défaut d1un tel 
code, il faudrait au moins s'entendre pour oeuvrer en vue des normes minimales fixées par le 
Code de la FIIM, en dépit du fait que celui-ci est encore assez loin des aspirations de 1 'OMS. 
Dans ces conditions, on peut convenir que l'Organisation et ses Etats Membres ont un role 
important à jouer eri suivant et en supervisant les efforts faits pour appliquer les dispositions 
du Code de la FIIM. 

Le Dr QUAMINA relève, au paragraphe 9 du rapport^ du Comité ad hoc, que celui-ci entend 
faire "le point des progrès réalisés". Ce but a été effectivement atteint et il faut en féli-
citer ceux qui se sont chargés du rapport. Quant au fond du document dont le Conseil est saisi, 
1'impression générale qui s'en dégage est que les progrès réalisés n'ont pas été entièrement 
satisfaisants. On peut en outre regretter que les recommandations du Comité pour la poursuite 
de son action se réduisent à un catalogue de questions à examiner. Nonobstant cette déficience, 
le rapport contient certains passages qui sont autant de motifs de satisfaction, telle 1'indi-
cation ,au paragraphe 23， qu'au Kenya les médicaments parviennent jusque sur le terrain, grâce 
notamment à la création d'un service ministériel de gestion des approvisionnements pharmaceu-
tiques chargé des achats et de la distribution des médicaments. Un autre élément positif est 
1'allusion faite à la position courageuse prise par les autorités du Bangladesh en instaurant 
une nouvelle politique pharmaceutique； cette attitude est digne de tous les éloges et il faut 
sans doute regretter que bon nombre d'Etats Membres ne jugent peut-être pas possible de s'en 
inspirer. 

On peut tout particulièrement s'étonner que le rapport rie dise pas si les études sur 
l'utilisation des médicaments menées dans la Région européenne ont eu un quelconque effet 
positif dans les pays développés. Certains Etats Membres sont toujours soumis aux pressions 
de puissants groupes "élitistes" de médecins qui exercent également une grande influence sur 
les omnipraticiens et le personnel de santé des pays concernés. 

Au chapitre des achats de médicaments, il est une question dont le rapport ne dit rien 
mais qui pourrait avoir un effet dissuas if chez certains Etats Membres, celle des activités 
des intermédiaires ou importateurs. Les intermédiaires ont leur utilité en accélérant les 
livraisons lorsqu'on est en rupture de stocks mais, en ce qui concerne le processus d'appel 
d'offres, ces intermédiaires et les agents des fabricants de spécialités très connues semblent 
avoir un avantage exorbitant sur les représentants des fabricants de médicaments génériques, 
essentiellement parce qu'ils sont sur place et qu'ils peuvent ainsi faire valoir plus vigoureu-
sement les intérêts des fabricants de spécialités. 

1 On trouvera ce rapport, développé, dans le document EB73/l984/REc/l, annexe 7. 
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Une autre question dont le rapport 11e traite pas est la nécessité d'utiliser les techniques 
nouvelles de stockage et de distribution des médicaments. On a beaucoup insisté sur la forma-
tion de pharmaciens spécialistes au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques mais la 
formation aux techniques de stockage et de distribution est tout aussi importante; peut-être 
pourrait-on s,en soucier davantage pendant la prochaine phase du programme. Il reste beaucoup 
à apprendre dans ce domaine, notamment les avantages qu'il y a à fractionner les grosses 
commandes afin d'éviter de demeurer avec des excédents, ce qui entraîne 1* immobilisation de 
sommes importantes en fin d'exercice. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de diffuser à 1'intention des médecins et des 
pharmaciens des informations objectives et impartiales sur les médicaments, comme cela est dit 
au paragraphe 139 du rapport. Les pharmaciens d1 officine qui dispensent quotidiennement des 
médicaments ont effectivement besoin de telles informations； on doit donc se féliciter de 
voir 1* OMS publier, à partir de janvier 1984，un recueil trimestriel d'informations sur les 
médicaments. Il faut toutefois que le recueil soit diffusé en quantité suffisante pour 
atteindre 1'échelon périphérique, afin de donner aux médecins et aux agents de santé primaires 
1'assurance que les médicaments qu1ils reçoivent sont véritablement efficaces, et de leur 
procurer des informations absolument impartiales sur les nouvelles découvertes pharmaceutiques. 
Il est indispensable que des informations de cette nature arrivent aux gens qui travaillent 
sur le terrain, et ne restent pas uniquement placardées sur les murs des ministères de la 
santé• 

En conclusion, il convient de féliciter 1'industrie pharmaceutique des initiatives qu'elle 
prend； si 1'of fre qui a été faite en son nom n'a pas eu plus d'écho, peut-être n'est-ce pas 
la faute de 1'industrie elle-même, mais des autorités des Etats Membres. 

Le Dr WAHEED se dit très satisfait du rapport présenté au Conseil et expose en quelques 
mots 1'expérience acquise aux Maldives sur le fonctionnement du programme d'action. Il faut 
remercier la FIIM pour son offre d'aider ce pays à se procurer des médicaments à des prix 
concurrentiels, ainsi que le Bureau régional de 1*OMS pour l'aide qu'il a apportée au programme 
d'action. Depuis 1'adoption du programme, le coût des médicaments a baissé dans des propor-
tions allant jusqu'à 50 % dans certains cas. C'est là un fait nouveau du plus grand intérêt. 

On a jugé nécessaire de dresser - en plus de la lis te des médicaments essentiels - une 
liste de médicaments supplémentaires, afin de répondre aux préoccupations des médecins qui 
continuent à prescrire des médicaments ne figurant pas sur la première liste, mais qui 
leur paraissent plus efficaces• L1existence d'une telle liste de médicaments supplémentaires 
peut être de nature à stimuler l'industrie pharmaceutique dans sa recherche de médicaments 
nouveaux et plus efficaces. 

Le Dr MAKUTO félicite également le Comité ad hoc de ce rapport complet et bien présenté. 
Le document montre qulau cours de sa brève existence, le programme d'action a déjà pris un 
essor considérable aux niveaux national, régional et mondial. Toutefois, si 1'on veut qu'il 
continue sur sa lancée, il faut guider et surveiller attentivement son exécution au niveau 
des pays, et il est un certain nombre de secteurs de l'activité du programme dans lesquels 
l'OMS serait la mieux à même de guider et d'aider les pays Membres, Le premier de ces secteurs, 
où une activité considérable s'est effectivement déployée, est la formation et le développement 
des personnels. Un atelier sur les médicaments essentiels, destiné aux pharmaciens et aux 
administrateurs de niveau supérieur, a été organisé au Zimbabwe en 1983, et il y a place pour 
un développement des activités de formation à ce niveau. Il convient également de développer 
les cours destinés aux gestionnaires de niveau intermédiaire, de même que les cours de forma-
tion visant à familiariser le personnel de santé avec les bons usages en matière de prescrip-
tion, ce qui évitera le gâchis dû à des prescriptions excessives. 

Le deuxième domaine où l'OMS peut apporter son concours est l'achat des médicaments； de 
nombreux pays en développement éprouvent des difficultés à obtenir des médicaments essentiels 
aux conditions les plus avantageuses, en partie parce qu'ils sont obligés de commander de 
petites quantités, et en partie parce qu1 ils ne disposent pas des compétences spécialisées 
nécessaires pour surveiller en permanence les approvisionnements et traiter avec les grands 
laboratoires pharmaceutiques• Il faut donc appuyer les efforts faits par 1'OMS et le FISE pour 
collaborer avec les pays en développement intéressés au lancement d'un grand appel d'offres 
international unique chaque année, de même que les efforts consentis par 1'OMS, avec le con-
cours de la Banque mondiale, pour instituer des fonds de roulement ou des lignes de crédits 
pour les achats à long terme� 
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Le troisième domaine dans lequel 1'OMS peut aider - à moins qu'il nTy ait des raisons qui 

fassent obstacle à une telle action eu égard aux relations particulières de 1'Organisation 
avec la FIIM - concerne la surveillance des activités des sociétés pharmaceutiques• Cette sur-
veillance pourrait s'effectuer grâce à l'adoption d'un code d'usages pour la commercialisation 
des produits pharmaceutiques s'inspirant de ce que l'on a fait pour la commercialisation des 
substituts du lait maternel, et qui pourrait être appliqué par des mécanismes analogues, chaque 
pays l'adaptant coirane il l'entend. En instituant un tel code, 1'OMS s'acquitterait d'une de 
ses obligations fondamentales, celle de guider ses Etats Membres. Par ailleurs, on peut 
objecter que la surveillance des usages en matière de commercialisation est dans chaque Etat 
Membre de la compétence de 1'industrie pharmaceutique； en fait, le Dr Makuto lui-même se féli-
cite du code volontaire d'ores et déjà publié par la FIIM. Il doute cependant de 1'efficacité 
d'un tel code dans les pays en développement et ne pense pas que pareil instrument permette 
d'assurer une surveillance efficace sans 1'aide de 1'OMS. Cela ne veut nullement sous-entendre 
que 1•autosurveillance volontaire soit le moins du monde défectueuse, mais on peut cependant 
se dire que si la question est entièrement laissée à l1initiative volontaire, les autorités 
de bon nombre de pays en développement risquent de n'être jamais impliquées, et l'on peut 
craindre qu'il n'y ait ainsi aucune participation communautaire à ce qui constitue un élément 
tout à fait fondamental du programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) répondant à la question posée à propos 
des études sur le contrôle des médicaments en Europe, précise que, dans sa Région, où il existe 
de grandes disparités entre les listes nationales de médicaments, certains pays s'en tiennent 
au principe du "besoin"，n'autorisant effectivement que la commercialisation d* une liste de 
médicaments essentiels. D'autres rejettent entièrement 1'idée d'une limitation. Des études 
faites en Europe sur la réglementation pharmaceutique fournissent progressivement, sur les 
effets des mesures de contrôle des médicaments, des éléments d1 appréciation qui permettront 
ultérieurement d* adapter la réglementation pharmaceutique aux besoins des pays. 

Pendant douze ans, des réunions annuelles ont été organisées avec les organismes chargés 
de la réglementation et du contrôle des médicaments, réunions auxquelles tous les pays de la 
Région, ainsi que divers groupes économiques, ont participé. On y a traité de questions telles 
que la médication des personnes âgées, les médicaments pédiatriques et les médicaments utilisés 
en médecine générale; au cours de ces dernières années, quelque quatre-vingts recommandations 
ont ainsi été formulées afin de fournir des informations pharmaceutiques aux omnipraticiens 
et aux agents de santé du niveau communautaire. Des exemplaires de ces recommandations sont 
d'ailleurs à la disposition de tous ceux qui voudraient en prendre connaissance. 

Le Professeur LAFONTAINE estime qu'en dépit des efforts consentis, il reste beaucoup à 
faire. En particulier, l'OMS devrait faire davantage pour stimuler la recherche, aussi bien 
dans 1'industrie pharmaceutique que sur le terrain； il est également nécessaire de s'intéresser 
de plus près aux besoins sanitaires, tant quantitatifs que qualitatifs, à court et à long terme. 
En outre, il faut prendre soin de ne pas confondre médicaments et vaccins； tous deux sont essen-
tiels ,mais chacun exige des conditions particulières de fabrication, de distribution et 
d1utilisation. 

On parle beaucoup de volonté politique, mais il faudrait une volonté analogue de la part 
du consommateur et de l'industrie. En ce qui concerne cette dernière, les initiatives généreuses 
ne sauraient remplacer un authentique souci d'améliorer la situation, souci qui peut d'ailleurs 
s1 avérer rentable pour l'industrie elle-même. 

L'information des enseignants, des médecins et du personnel paramédical en matière de bon 
emploi et de distribution des médicaments revêt tout autant d'importance ; le stockage est une 
autre question à laquelle il faut songer : à quoi sert-il de fournir des médicaments et des 
vaccins s'ils doivent être détruits par la chaleur parce que 11 on nfa pas prévu de moyens de 
stockage appropriés ？ 

La délivrance du médicament pose aussi des problèmes; il faut éviter mésusage et abus. A 
ce propos, la notice d'information qui accompagne le médicament doit contenir toutes les pré-
cisions voulues non seulement sur son utilisation mais également sur les réactions indési-
rables qui peuvent en résulter. 

Enfin, il convient d'insister sur la nécessité d* une coordination entre les pays, parti-
culièrement entre les petits pays disposant de moyens limités; l'OMS peut être d'un grand 
secours à cet égard. 

En formulant de telles propositions, on investit certes le Directeur général de responsa-
bilités énormes mais, connaissant son courage et son enthousiasme, il y a tout lieu de penser 
qu'il s'en acquittera avec succès. 
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M. PERETZ (Vice-Président exécutif de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médi-
cament (FIIM)), parlant à 1'invitation du Président, précise, en réponse à 1'observation du 
Dr Borgono au sujet du paragraphe 50 du rapport, que la FIIM n* est pour rien dans la référence 
à une somme de 1'ordre de US $1 million indiquée comme valeur financière totale de la 
contribution des sociétés membres au programme d1action. Lorsque la Fédération a été invitée 
à fournir un chiffre, elle a indiqué un montant supérieur de 50 %， bien que celui-là non plus 
ne puisse être considéré comme exact. Ainsi, le programme de formation qu'une société des 
Etats-Unis soutient en Côte d'Ivoire, en République du Cameroun, au Sénégal et au Zaïre, 
dont il est question au paragraphe 49， a coûté à lui seul US $1 million. Les actions menées 
par les sociétés membres de la FIIM rendent mieux compte de la situation qu'aucun de ces 
chiffres arbitraires. Comme les membres du Conseil exécutif s1 en souviendront sans doute, la 
question du soutien apporté par 1'industrie pharmaceutique a été soulevée à la soixante-
neuvième session du Conseil exécutif； 11 industrie 11 a accueillie avec enthousiasme, tant dans 
1'esprit que dans les faits. 

Pour ce qui est de la recherche, à laquelle plusieurs membres du Conseil exécutif ont fait 
allusion, il ne faut pas perdre de vue que la FIIM représente non seulement les 200 labora-
toires pharmaceutique s du monde dont 11 action est fondée sur la recherche, mais aussi des 
milliers d'autres, dont la plupart fabriquent des médicaments génériques classiques. Toutefois, 
dans le contexte du programme d'action， il importe de souligner que la quasi-totalité des 
médicaments figurant sur la liste modèle des médicaments essentiels n'y sont qu'à la suite des 
activités de 1 * industrie axée sur la recherche. Par exemple, une société à elle seule n*en 
compte pas moins de seize à son actif. Des membres du Secrétariat de 1'OMS pourront certaine-
ment confirmer 1'importance pour les programmes de 1'Organisation de cette industrie axée sur 
la recherche. Il est dans 1'intérêt à long terme de 1'OMS et de 1'instauration de la santé pour 
tous d'autoriser une industrie axée sur la recherche à continuer à se bien porter. 

Quant à savoir si 1fOMS doit élaborer un code de commercialisation qui lui soit propre, il 
faut bien dire que le Code volontaire de la FIIM fonctionne très bien; la Fédération diffuse 
des rapports, les sociétés y sont nommément citées et rien n1 est négligé pour faire en sorte 
que le Code soit pris au sérieux et ait un impact. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs, en consultation avec le Président du Comité ad hoc, 
à rédiger un proj et de résolution tenant compte des discussions, pour examen ultérieur par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques) dit que 
le débat, auquel de très nombreux membres du Conseil exécutif ont pris part, a révélé à la fois 
1'importance du programme d'action et la masse de travail qui reste à faire. Il répondra person-
nellement à certaines des questions posées； des membres du Secrétariat répondront à d'autres. 
On notera que le Dr Albornoz et le Dr Kaprio ont déjà apporté un certain nombre de précisions 
intéressantes. 

En réponse à 1'observation du représentant de la FIIM à propos de ce qui est dit au para-
graphe 47 du rapport concernant la proposition faite par la FIIM en 1982, il lui semble que 
tout cela est dans une large mesure une question d'interprétation : il n'est pas du tout 
commode de distinguer entre la participation à 1'intérieur et à 1'extérieur du cadre que 
constitue 1'offre de la FIIM. On ne voit pas très bien si les membres de la FIIM, lorsqu'ils 
participent individuellement à des activités au niveau d'un pays, doivent être considérés 
comme participant dans le cadre de 1'offre globale de la Fédération. Que le représentant de 
la FIIM soit assuré que les observations du Comité sur la question ont été formulées de bonne 
foi • 

En ce qui concerne la suggestion du Dr Borgono tendant à ce que les chiffres de dépenses 
mondiales qui figurent au premier paragraphe du rapport puissent servir d'indicateurs pour 
observer la progression du programme au cours des années à venir, il ne faut pas perdre de vue 
que 1'intérêt d'une telle opération dépendra de la signification que pourront revêtir ces 
chiffres, comment ils sont obtenus et quelle confiance on peut leur accorder. 

Le Professeur Isakov a demandé plus de précisions sur la formation au contrôle de la qualité 
dont il est question au paragraphe 48. Cette formation est assurée dans des laboratoires 
pharmaceutiques et， comme 1'a indiqué le représentant de la FIIM, également au niveau des pays. 

En ce qui concerne les observations de M. Boyer à propos des paragraphes 60 à 62， il sera 
rendu compte à la trente-septième session de 1'Assemblée mondiale de la Santé de toute décision 
du Comité des Ministres susceptible d'être prise avant 1'Assemblée. 

Pour ce qui est du paragraphe 51， les avis sont de toute évidence partagés quant au role 
de l'OMS en matière de supervision du Code de la FIIM; c'est au Conseil exécutif dans son 
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ensemble de trancher. Toutefois, un certain nombre de membres sont d'avis que l'OMS devrait 
disposer de son propre code d'usages pour la commercialisation des produits pharmaceutiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, depuis des années, il insiste pour qu'en ce qui 
concerne l'exécution de ses programmes opérationnels majeurs, l'OMS se base non sur un vote, ni 
même sur un consensus, mais sur une unanimité virtuelle. La force de l'OMS vient de ce que les 
Etats Membres sont disposés à se concentrer sur ce qui permet à l'Organisation de poursuivre sa 
tache, sans s 'attarder à des questions marginales ou prêtant à controverse. Un tel esprit de 
détente - qui se manifeste peut-être davantage à l'OMS que dans d'autres assemblées politiques -
ne doit pas se traduire par une attitude passive, mais doit plutôt être mis à profit pour 
éviter la formation de vides dangereux. Si 1'un quelconque des partenaires concernés faisait 
preuve d'une mauvaise foi manifeste, il viendrait évidemment un moment où seule une confronta-
tion pourrait permettre de clarifier les situations donnant lieu à des conflits. Toutefois, 
pendant les débats actuels, il est apparu au Directeur général qu'un appui unanime semblait 
être accordé aux efforts déployés par 1'OMS pour mener à bien la tâche difficile qui consiste 
à aider les Etats Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des progranmes nationaux concernant 
les médicaments basés sur la politique approuvée par 1'Assemblée de la Santé. 

L'intérêt particulier du programme en cours résulte du fait que la santé pour tous 
constitue un système de valeurs. Bien que 1'on ne puisse se faire d'illusion au sujet des 
chances d'instauration imminente d'un système d'organisation sociale équitable sur le plan 
national ou international, on doit quand meme, au vingtième siècle, se comporter d'une façon 
décente sur le plan social. Fournir aux masses des médicaments essentiels est le moins que 
puissent faire ceux qui croient à la santé pour tous et aux soins de santé primaires. Lfexpé-
rience personnelle du Directeur général 1fa convaincu que les masses n1 auront confiance dans 
aucun système de prestation de soins de santé si les principaux médicaments essentiels ne 
peuvent pas être obtenus. L'OMS doit donc poursuivre avec persévérance 1'exécution de son 
programme d'action, quelle qu'en soit la difficulté. 

Dans la plupart des pays en développement, 5 à 10 % de la population sont convenablement 
approvisionnés en médicaments, alors que 90 à 95 % ne le sont pas. Certes, le Directeur général 
sympathise avec la minorité de personnes auxquelles on fournit peut-être des médicaments trop 
nombreux ou contre-indiqués, et en faveur desquelles 1fOMS devrait s'efforcer de faire adopter 
de meilleures pratiques en matière de prescription de médicaments, mais le programme d'action 
concerne en premier lieu les trop nombreuses personnes qui ne sont pas assurées de pouvoir 
obtenir des médicaments essentiels. Il vaudrait donc mieux éviter d?intervenir sur des questions 
marginales ou controversées, alors qu'il est des gouvernement s qui n'ont pas ou qui n'appliquent 
pas de politique nationale concernant les médicaments essentiels. En conséquence, 1'OMS doit se 
consacrer, en premier lieu et avant tout, aux "démunis" et faire porter ses efforts sur les 
mesures propres à assurer 11 accès de ceux-ci aux médicaments essentiels et à les mettre à même 
d'utiliser ces médicaments comme il convient. Surtout, l'OMS doit soutenir, lorsqu*il y a lieu, 
les efforts déployés par les pays pour élaborer une politique nationale concernant les médica-
ments essentiels, et maintenir son appui à tous les stades de mise en oeuvre de cette politique, 
y compris celui de la surveillance. Les gouvernements doivent élaborer leur propre système de 
contrôle de 1'utilisation et de la commercialisation de leurs médicaments, mais ils doivent 
aussi pouvoir faire appel à l'appui de 1'OMS dans ces domaines. Lorsqu'un nombre suffisant de 
pays en développement se seront attelés sérieusement à 1'exécution du programme, on aura 
beaucoup appris sur les diverses questions qui peuvent se poser et sur la meilleure façon pour 
l'OMS de mener à bien son programme en tenant compte des priorités des pays concernés. 

Les membres du Conseil exécutif ont souligné certaines des faiblesses du programme, et le 
Secrétariat en a dûment pris note. Bien que le Secrétariat ne manque pas de courage, il 
s'efforce df éviter des imprudences, si bien qu'en certaines occasions on pourrait le trouver 
quelque peu timoré. L'enthousiasme ne lui fait toutefois pas défaut lorsqu1il s'agit de mener 
à bien la tâche qui lui incombe. 

Le Dr LAURIDSEN (Directeur de programme, Programme d'action pour les médicaments 
essentiels) dit que le Secrétariat a soigneusement noté les observations et suggestions des 
membres du Conseil exécutif et que celles—ci fourniront une bonne base pour les activités 
futures. 

Au sujet de la déclaration du représentant de la FIIM, le Dr Lauridsen dit que le Secré-
tariat se félicite des contributions de 11 industrie aux Etats Membres et note avec satisfaction 
qu'un certain nombre de compagnies britanniques soutiendront aussi un programme d'action 
national pour les médicaments. En ce qui concerne l'offre de la FIIM, et comme 11 a dit le 
Président du Comité ad hoc, il a été tenu compte dans la présentation du rapport du fait que 
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le Comité avait insisté pour que 1'on différencie et que 1fon spécifie les divers types de 
collaboration fournie par 11 industrie. Il apparaît que le projet relatif à la Gambie se rappor-
tait à une donation unique et que l'appel d'offres pour la République-Unie de Tanzanie consti-
tuait une transaction commerciale parfaitement régulière. Le Secrétariat s'est félicité du 
grand nombre de membres de la FIIM qui ont soumissionné pour le contrat tanzanien, et il y a 
lieu de signaler que, selon l'analyse du Gouvernement, du FISE, de l'OMS et de 1'ONUDI, les 
excellents prix obtenus résultaient dfune vive concurrence sur le marché des médicaments géné-
riques .Qu'il en soit ainsi ou non, l'un des principaux objectifs du programme - qui est 
d'assurer la fourniture de médicaments peu coûteux et de bonne qualité - a été atteint. 

En août 1983 , le Secrétariat a soumis à la FIIM pour examen une réclame pour uri médicament 
non essentiel dans laquelle le sens du mot "essentiel" avait été légèrement modifié. Le Vice-
Président exécutif de la FIIM a répondu le même mois au Secrétariat par une lettre dans 
laquelle il disait : "N 'hésitez pas à m1informer si vous voyez d'autres exemples de ce genre, 
particulièrement, bien entendu, en provenance de pays du tiers monde". Ainsi encouragé, le 
Secrétariat a depuis signalé six ou sept autres exemples d'infractions possibles au Code de la 
FIIM. 

Concernant la formation, le rapport à 1'Assemblée de la Santé reflétera les informations 
fournies par la FIIM au sujet des compagnies membre s de celle-ci qui prennent à leur charge les 
frais de formation et d1entretien des stagiaires. 

La définition des "médicaments génériques11 qui figure, en bas de page, dans la note à 
laquelle renvoie le paragraphe 16 du rapport d'activité n'est pas tout à fait précise et sera 
améliorée. 

En réponse aux observations de M. Gr ionsson relatives à des questions d1 idéologie et de 
pression, le Dr Lauridsen dit que 1'accent est mis, dans le travail quotidien relatif au pro-
gramme d'action, sur les activités nationales et sur 1'appui financier, technique et gestion-
naire fourni aux programmes concernant les médicaments essentiels， et non pas sur l'idéologie 
et la politique. 

Les observations de M. Boyer relatives à la collaboration bilatérale entre les compagnies 
et les pays sont tout à fait dans la ligne de la philosophie de l'OMS. La politique et la stra-
tégie relatives aux médicaments essentiels ne constituent pas une chasse gardée de 1'OMS, et 
celle-ci encourage activement un bilatéralisme éclairé. M, Boyer peut être certain que son 
inquiétude au sujet de la surveillance que 1'OMS pourrait exercer sur le Code de la FIIM n'est 
pas fondée; le mot "surveillance" n'apparaît pas au paragraphe 51 du rapport; le Secrétariat 
n'exerce aucune surveillance sur le Code, bien qu'il ait été encouragé, comme on 1'a vu, à 
soumettre à la FIIM des exemples d1 infractions possibles. 

L'OMS est consciente de la relation qui existe entre le coût des médicaments et le volume 
de la production, problème mentionné par le Professeur Isakov. L*ONUDI a appelé 1'attention 
dans son exposé sur la difficulté qu'éprouvent les pays en développement à organiser une 
production économiquement viable face à la concurrence de la production à grande échelle des 
pays industrialisés• Pour dissiper tout malentendu, il convient de signaler que 1'OMS ne fournit 
pas de médicaments et n'a pas 1'intention d'en fournir. On attend des pays qu'ils organisent 
leur propre approvisionnement; les plus petits pays pourraient peut-être se grouper pour passer 
leurs сommandes• 

Un autre point soulevé par le Professeur Isakov a été celui de 1'adéquation de la forma-
tion assurée par la FIIM en matière de contrôle de la qualité. Il serait peut-être bon en effet 
d'examiner, à un stade ultérieur, la question de savoir si cette formation répond bien aux 
besoins• 

Le contrôle de la qualité et 11 évaluation des besoins eri médicaments ont été longuement 
discutés par le Conseil, Le Secrétariat reconnaît que le rapport du Comité ne parle guère du 
contrôle de la qualité. Peut-être est-ce là une conséquence du fait que la qualité est consi-
dérée comme une partie intégrante de toute activité. Il est clair que 1'on ne saurait tran-
siger sur ce point et que des médicaments à bas prix dont la qualité n'est pas garantie ne 
sont tout simplement pas acceptables. Le programme d'action a longtemps étudié en collaboration 
étroite avec le service des Préparations pharmaceutiques les questions de controle de qualité, 
de bonnes pratiques en matière de fabrication, et de certification des produits pharmaceutiques 
dans le commerce international. 

L'élaboration de méthodes permettant d'estimer les besoins en médicaments occupe dans le 
programme une position hautement prioritaire, puisqu'il est reconnu qu'elle constitue un pro-
blème majeur. Beaucoup d'expérience a été acquise dans ce domaine, et la précision des projec-
tions fait actuellement 1'objet de vérifications. Le Secrétariat s'occupe actuellement de mettre 
au point un modèle plus largement applicable pour la prévision des besoins en médicaments. On 
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va aussi intensifier l'étude de l'utilisation des médicaments dans les pays en développement, 
comme 11 a suggéré M. Grimsson. 

Le Dr Borgorio a fait remarquer que le succès du programme pourrait se mesurer à son impact 
sur les chiffres du commerce international. Malheureusement, ces chiffres, qui proviennent 
de plusieurs sources, constituent un instrument trop rudimentaire pour qu'on puisse 1'utiliser 
à cette fin. Quand les prix baissent, la couverture devrait s'accroître mais ces deux éléments 
ne se réfléchissent pas nécessairement dans les chiffres bruts totaux. Le Secrétariat préfére-
rait mesurer 1,impact du programme en se fondant sur la couverture assurée à la population, 
ainsi qu'il est indiqué dans la section du rapport relative à la surveillance et à l'évaluation 
du programme; c'est là, comme le Directeur général l'a souligné, le point vraiment important 
-fournir aux gens des médicaments essentiels de bonne qualité à des prix abordables. 

L'estimation selon laquelle la fourniture de médicaments pour les soins de santé primaires 
représente une dépense de US $1 par tête et par an est fondée sur les premières expériences 
menées au Kenya et dans d'autres pays avec 35 à 40 médicaments essentiels . De récentes études éco-
nomiques ont montré que la dépense en question pourrait être encore inférieure à cela et ne dé-
passerait peut-être pas un demi-dollar. Une analyse préliminaire d'une étude financière et éco-
nomique détaillée du programme kényen a montré que le nouveau système avait amené des améliora-
tions en matière de couverture, de diagnostic et de traitement et offrait un meilleur rapport 
coût/efficacité. Par rapport au budget total, il est moins coûteux que l'ancien système. 

La question d'un fonds de roulement ou d'un stock régulateur mondial a également été soule-
vée, comme elle l'avait été à la session précédente du Conseil, en mai 1983. La Banque mondiale 
et d'autres banques de développement ne considèrent toutefois pas un tel système comme réali-
sable actuellement pour des groupes importants de pays; en revanche, elles se montrent très 
encourageantes en ce qui concerne 11 établissement de facilités ou de lignes de crédit pour les 
pays individuellement. Bien que la création d'un stock régulateur mondial soit une proposition 
attrayante, elle exigerait que le financement du stock soit assuré et que des engagements soient 
pris au sujet des prélèvements sur le stock et des versements qui seraient effectués. Le FISE 
et l'OMS s'efforcent, par une action concertée, de réviser et df améliorer le système d'achat 
contre remboursement, de façon que les pays puissent décider à tout moment d'y participer ou 
d'y renoncer, la seule condition mise à leur participation étant qu'ils tiennent compte du cycle 
annuel d'achats dans la prévision de leurs besoins futurs. Oïl espère qu'un rapport détaillé sur 
ce système pourra être présenté à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Une autre question qui a soulevé beaucoup dfintérêt est celle des bonnes pratiques en 
matière de prescription et de préparation des ordonnances. On n'a peut-être pas accordé suffi-
samment d1 attention à cette question par le passé, mais le nécessaire sera fait dans 1favenir. 

Le Dr ANTEZANA (Programme d’action pour les médicaments essentiels) est entièrement 
d'accord avec les membres du Conseil qui ont souligné 11 importance de la formation et du déve-
loppement du personnel pour la mise en oeuvre du programme d'action. Comme plusieurs membres 
l'ont souligné, les discussions techniques de mai 1984 pourraient ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour explorer le role des universités et des établissements d1 enseignement de niveau moyen 
dans le contexte du programme, et leur coopération avec 1'ensemble du secteur de la santé. 
L'expérience a clairement montré la nécessité de programmes de formation dans toute la pyramide 
de 1'éducation, couvrant tous les niveaux du système de soins de santé, en raison des liens 
étroits qui existent entre ces niveaux et en vue de l'application du concept de la "formation 
des formateurs", ainsi que le Dr Borgono l'a souligné à juste titre. En raison du caractère 
multisectoriel du programme, le Secrétariat et le Comité ad hoc attachent beaucoup d'importance 
non seulement à ce que les écoles de médecine, de pharmacie, de soins infirmiers et d'autres 
institutions de formation sanitaire participent au programme, mais aussi à ce que les instituts 
d'enseignement des sciences économiques et d'autres sciences sociales fassent de même. 

A propos des observations du Dr Quamina concernant les questions de formation à la gestion 
des médicaments, et particulièrement à leur stockage, le Dr Antezana signale que le Service 
pharmaceutique de la Barbade a récemment été désigné comme centre collaborateur OMS pour la 
gestion pharmaceutique. L'organisation d'un cours spécial fait d'autre part l'objet de discus-
sions avec l'école d'études commerciales de la Jamaïque. Les possibilités du même genre qui 
pourraient exister dans d'autres secteurs, particulièrement en Afrique et en Asie, sont à 
1'examen. 

En ce qui concerne la participation de la collectivité et les observations faites par le 
Dr Perrorie, il y a lieu de signaler que deux études sur les aspects sociologiques de la mise en 
oeuvre du programme ont été entreprises. Le Secrétariat sait que, sans une forte participation 
de la collectivité, le succès du programme ne peut être assuré, notamment dans la périphérie 



222 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-TREIZIEME SESSION 

des villes et dans les zones rurales. La question de la participation communautaire a été exa-
minée ,non seulement en ce qui concerne 1T acceptation des principes et stratégies du programme, 
mais aussi sous d'autres angles importants tels que l'éducation du public, la logistique, la 
distribution et 1'utilisation des médicaments, et, dans certains cas, le financement du pro-
gramme .Compte tenu de 1fimportance de cet aspect du programme, le Secrétariat a dressé des 
plans pour que de nouvelles recherches opérationnelles sur la question soient entreprises dans 
le cadre de la mise en oeuvre des programmes nationaux. De nouvelles données sur la question 
seront bientôt disponibles. 

(Pour 11 examen du projet de résolution, voir le procès-verbal de la seizième séance, 
section 2.) 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 15 de l'ordre du jour (documents EB73/19 et 
ЕВ73/19 Add.1) (suite de la treizième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, qui a été 
établi par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 1 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et appréciant le travail accompli 

jusqu'ici; 
Conscient des responsabilités assignées à 1'OMS par la Convention unique sur les 

stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972, et par la Convention sur les 
substances psychotropes de 1971; 

Reconnaissant l'importance de la collaboration de 1fOMS avec ses Etats Membres en vue 
de l'application de mesures destinées à faciliter l'usage rationnel des drogues psycho-
actives ； 

Rappelant la résolution WHA33.27 et se déclarant satisfait des directives qui ont été 
formulées pour faciliter l'exécution des traités relatifs au controle international des 
drogues； 

Prenant acte de la résolution 2 (S-VII) de la Commission des Stupéfiants de 1'Orga-
nisation des Nations Unies dans laquelle la Coiranission adresse à l'OMS des demandes pré-
cises concernant les recommandations que celle-ci fait au sujet du classement des stupé-
fiants et des substances psychotropes, et considérant la nécessité de poursuivre l'examen 
des substances pour lesquelles le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
recueille actuellement des informations pour 1'OMS； 

Exprimant le souhait d'être tenu pleinement informé des activités de 1fOMS relatives 
à cette importante fonction; 
1. APPROUVE la nouvelle procédure d1 examen des drogues psychoactives devant faire 
l'objet d1un controle international proposée par le Directeur général et demande 
instamment qu1elle soit rapidement mise au point et appliquée; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres à 1'exécution des activités 
en rapport avec les responsabilités qui incombent à 1'OMS en vertu des conventions 
et d'appliquer la nouvelle procédure； 
2) de rechercher à cet effet une coopération suivie avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, les organismes et organisations compétents du 
système des Nations Unies, y compris la Commission des Stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des 
Drogues, les autorités nationales, les organisations non gouvernementales, les insti-
tutions scientifiques des secteurs public et privé, les associations professionnelles, 
les diverses institutions et 11 industrie; 
3) de donner la priorité aux efforts visant à appliquer les directives pour le 
controle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des traités 
internationaux et dans 1'esprit de la résolution WHA33.27, et d'appuyer le dévelop-
pement des moyens dont disposent les Etats Membres pour empêcher l'abus des drogues 
et maîtriser ses conséquences. 

1 Reproduit en partie dans le document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 5. 



PROCES-VERBAUX : QUINZIEME SEANCE 223 

M. DAVIN (suppléant du Professeur Roux) propose que pour donner plus de clarté à la réso-
lution, on ajoute au paragraphe 1 du dispositif les mots "en son principe" après le mot 
"Approuve", et qu'à la fin du paragraphe, on précise que la mise au point et l'application 
tiennent compte des observations présentées en séance. 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.丄 

3. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 24 de lfordre du jour 

Demandes d'admission dTorganisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
lfOMS : Point 24.1 de 1Tordre du jour (document EB73/33)~ 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
ГOMS : Point 24.2 de l'ordre du jour (document EB73/33) 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernemen-
tales) présente le rapport du Comité permanent (document ЕВ73/33). 

Le Comité a tout d1 abord examiné 11 état des relations de 1fOMS avec les organisations non 
gouvernementales et a noté avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne la colla-
boration avec la plupart des organisations considérées. Il s?est félicité aussi du rôle de cata-
lyseur que l'Organisation a joué au cours de ces dernières années en encourageant et soutenant 
une collaboration efficace entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales 
dans quelques pays en vue de la réalisation de 1*objectif général de la santé pour tous d1 ici 
lfan 2000. 

Le Comité a entrepris ensuite d'examiner en détail les relations avec les organisations 
non gouvernementales dont la liste est annexée au rapport et qui, d'une façon générale, ont 
quelque chose à voir avec les programmes 10 (Protection et promotion de la santé mentale) et 
12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins).2 Le Comité a pris note 
avec satisfaction de la publication (en anglais seulement) par le Secrétariat d1 un document 
intitulé "WHO's collaborative activities with nongovernmental organizations in official rela-
tions", qui contient des informations utiles sur les organisations non gouvernementales, y 
compris celles dont le statut est examiné à la présente session, et sur leur collaboration avec 
1'OMS. Le Comité a examiné le cas d'une organisation non gouvernementale, la Société interna-
tionale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, avec laquelle le Conseil exécutif avait 
décidé, à sa soixante et onzième session, de suspendre pendant un an les relations officielles. 
Le Comité a noté qu'une collaboration utile s'était poursuivie avec la majorité des organisa-
tions eri question et a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de maintenir des relations 
officielles avec 39 d'entre elles. Dans le cas de la Société internationale de Chirurgie ortho-
pédique et de Traumatologie, il a recommandé que la décision de réadmettre cette organisation 
soit différée d'une armée afin qu'une collaboration puisse s'établir. 

Le Comité a ensuite examiné les demandes d1admission à des relations officielles avec 1'OMS 
de six organisations non gouvernementales, à savoir la Société internationale pour 1'Etude du 
Développement du Comportement, 1'Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et 
Associations académiques des Généralistes et des Médecins de Famille, le Fonds monétaire mondial 
de Rééducation fonctionnelle, 1'Académie internationale de Médecine légale et de Médecine 
sociale, la Fédération internationale de la Vieillesse et le Centre international de Géronto-
logie sociale. Le Comité a constaté qu'une collaboration utile s'était déjà instaurée avec ces 
organisations sur la base de relations de travail et, après examen de leurs demandes d'admis-
sion, il a décidé de recommander au Conseil qu,elles soient toutes les six admises à entretenir 
des relations officielles avec 1'OMS. 

Le paragraphe 6 du rapport contient un projet de résolution et de décision que le Conseil 
décidera peut-être d'adopter. 

Le Professeur ISAKOV note que la question de l'établissement de relations avec des mouvements 
de grande envergure tels que le mouvement international de médecins pour la prévention de la 

1 Résolution EB73.R11. 
2 Document ЕВ73/1984/REC/1, annexe'6. 
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guerre nucléaire a été soulevée à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, qui a adopté la 
résolution WHA36.28 sur le role des médecins et autres personnels de santé dans la préservation 
et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant 11 instauration de la santé 
pour tous. Ce mouvement a récemment tenu son troisième congrès à Amsterdam et a sollicité 
11 appui des dirigeants d'un certain nombre de pays. Il va se renforçant et son quatrième congrès 
doit avoir lieu à Helsinki. Peut-être le moment est-il venu pour 1 'OMS de considérer la possibi-
lité d'établir des relations officielles avec ce mouvement. 

Le Dr MUTALIK (Coordination avec d'autres organisations) fait observer que 1fOMS a eu 
quelques contacts avec le mouvement en question, mais qu1 il existe une procédure reconnue qui 
doit être suivie par toute organisation désireuse d'établir des relations officielles avec 
11 OMS. Lorsqu'une organisation internationale non gouvernementale estime que 11 établissement de 
relations serait à 1'avantage des deux parties et qu1elle a un programme d'activités conforme 
aux politiques et programmes de 11 OMS, la première chose à faire, comme 11 indiquent les direc-
tives établies par le Conseil, consiste à établir avec 11 Organisation des relations de travail 
informelles ayant leur point focal dans 1'une des divisions techniques. Une fois ces relations 
établies, les activités menées en collaboration sont passées en revue, on procède à une éva-
luation de leurs résultats et, si ceux-ci sont favorables, une demande formelle peut être 
soumise au Comité permanent qui 1'examine et présente des recommandations appropriées au 
Conseil. Bien que le mouvement de médecins pour la prévention de la guerre nucléaire collabore 
à certaines activités mises en route par le Directeur général en exécution de la résolution 
WEA36.28, il n'a pas présenté de demande formelle à l'OMS en vue de 1'établissement de 
relations officielles. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) rappelle que le Directeur général adjoint 
a parlé au nom de 11 OMS des problèmes du monde en développement et des problèmes du désarmement 
lors du congrès du mouvement à Amsterdam. Le mouvement ne s1 est pas encore doté d'une organisa-
tion en bonne et due forme, non plus que d'un secrétariat permanent ou d1 un programme détaillé, 
et il ne peut donc pas encore entrer en relations de travail avec 11 OMS. Toutefois, il pourrait 
bien être en mesure de le faire après son congrès d'Helsinki. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le 
du Comité permanent. 

La résolution est adoptée»丄 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le 
posée dans le rapport du Comité permanent. 

… . 2 La décision est adoptée. 

projet de résolution contenu dans le rapport 

texte de la décision dont 11 adoption est pro-

4. DISTINCTIONS : Point 25 de l'ordre du jour (suite de la quatorzième séance, section 1) 

Prix Sasakawa pour la Santé : Point 25.4 de 1'ordre du jour (document EB73/34) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) présente le document contenant le projet de statuts du 
Prix Sasakawa pour la Santé. Les statuts sont basés sur les principes qui se sont dégagés des 
entretiens entre le Directeur général et le fondateur du Prix, ainsi que sur ceux qui régissent 
les cinq autres fondations administrées par l'OMS. Ils sont courts : neuf articles portant sur 
la nature du prix et sur les conditions d'attribution. Un certain nombre d1 amendements, princi-
palement de caractère rédactionnel, ont été proposés par le fondateur du Prix et sont indiqués 
ci-après. 

1 Résolution EB73.R12. 
2 Décision EB73(15). 
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Article 2 

Le fondateur 
Modifier le texte comme suit : 

Le Prix est fondé à l'initiative de M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation 
de l'Industrie de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation commemora-
tive Sasakawa pour la Santé， et avec des fonds fournis par lui. 

Article 3 
Le capital 

Modifier la dernière phrase comme suit : 
Le placement du capital et de toutes réserves non réparties incombera à la Fondation 

commémorative Sasakawa pour la Santé désignée à cet effet par le fondateur. 
Article 5 

Le Comité du Prix 
Modifier le texte comme suit : 

Le Comité appelé "Comité du Prix Sasakawa pour la Santé" sera composé des membres 
suivants : le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, et un représentant 
désigné par le fondateur. 

La présence du Président du Conseil exécutif et d'au moins deux membres du Comité, y 
compris le représentant désigné par le fondateur> sera nécessaire pour que le Comité puisse 
statuer valablement. 
D'autres amendements de caractère plus concret ont été proposés par M. Boyer. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) souhaite proposer un certain nombre d1 amendements au 
projet de statuts, dont M. Vignes a très justement fait observer qu'ils sont très semblables à 
ceux des autres prix placés sous la gestion de l'OMS. Mais, vu l'importance de la somme consi-
dérée et 11 énorme publicité qui accompagnera inévitablement l'octroi du Prix, il est indispen-
sable que le Conseil exécutif examine très soigneusement les statuts proposés et définisse très 
clairement ce qu'il se propose d'autoriser. 

Ainsi, le libellé initial de l'article 4 ne satisfait pas pleinement M. Boyer, en ce sens 
que les critères régissant 1'octroi du Prix sont définis en une seule phrase. Ce qui est inté-
ressant, с'est que ce Prix est destiné à "encourager le développement ultérieur11 de travaux 
déjà réalisés. On peut en conclure que le Prix ne sera pas décerné comme cadeau d'adieu à 
quelqu'un qui part en retraite et a achevé 11 oeuvre de sa vie, mais plutôt à quelqu'un qui, 
tout en ayant déjà réalisé des travaux remarquables, peut encore en accomplir de nouveaux. Il 
faut espérer que, lorsqu'il choisira les lauréats, le Comité du Prix retiendra d'abord ce 
critère. 

M. Boyer propose d'insérer, après la première phrase de 1'article 4， le texte suivant : 
"Le Prix ne pourra pas être attribué à un membre du personnel de 1'Organisation mondiale de la 
Santé ou à un ancien membre de ce personnel, ni à un membre du Conseil exécutif en exercice". 
Le but de cette adjonction est de dissiper tout soupçon qui pourrait planer sur 1'attitude du 
Conseil exécutif ou du Secrétariat. La référence aux membres et aux anciens membres du per-
sonnel de l'Organisation s'applique aussi à 11 OPS, au Centre international de Recherche sur 
le Cancer et aux autres organismes qui dépendent de l'OMS. 

Le premier paragraphe de l'article 5 soulève aussi un problème, dans la mesure où le 
Comité du Prix comprend cinq personnes, à savoir le Président et les trois Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et, avec le nouvel amendement proposé par le fondateur, un représentant 
désigné par celui-ci. M. Boyer trouve quelque peu singulier que le donateur n'ait pas remis 
les fonds à 1'OMS, que celle-ci ne soit pas chargée de les placer, et que le donateur garde 
un représentant au sein du Comité du Prix. A ce que croit savoir M. Boyer des dispositions 
régissant les autres prix gérés par l'OMS, ces prix sont décernés par un comité composé exclu-
sivement de représentants du Conseil exécutif et dans lequel le donateur n'est pas représenté. 
C1est là une question très délicate et il ne s'agit pas de mettre en doute la générosité du 
donateur. M. Boyer ne proposera donc pas d'amendement à cet égard, tout en estimant que le 
cinquième membre du Comité du Prix devrait être un représentant du Conseil exécutif. Si d1 autres 
membres du Conseil partagent son opinion, peut-être pourrait-on demander au Directeur général 
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d'en discuter avec le donateur. Dans le cas contraire, les choses devront être laissées en 
l'état. 

Se référant au deuxième alinéa de 1'article 5， M. Boyer fait observer que le choix des 
lauréats nécessitera évidemment la présence de trois membres du Comité du Prix - le Président 
du Conseil exécutif et au moins deux autres membres - avant qu'une décision ne puisse être 
prise. Il propose donc d'ajouter, avant les mots "membres du Comité11, le mot "autres". 

S'agissant de l'article 6， il faudrait en modifier le libellé pour autoriser tout membre 
en exercice du Conseil exécutif à proposer des candidats• Peut-être le Comité du Prix ne 
souhaitera-t-il pas toujours désigner une personne ou un groupe de personnes données, mais une 
institution ou un programme. Selon l'article 6, seules les administrations nationales de la 
santé peuvent proposer des candidats. Or, il n'est guère probable qu'une administration natio-
nale propose de décerner le prix à un programme, par exemple le programme élargi de vaccination 
de l'OMS, alors qu1une telle suggestion pourrait fort bien être faite par un membre du Conseil 
exécutif. Il faudrait donc modifier comme suit la première phrase de 1•article 6 : "Toute 
administration nationale de la santé, tout membre du Conseil exécutif en exercice et tout 
lauréat antérieur pourront proposer le nom d'un candidat au Prix11, 

La principale difficulté que soulève le projet de statuts est sans aucun doute liée à 
1•article 9， en vertu duquel, en 1"état actuel des choses, le Comité du Prix peut modifier lui-
même tous les Statuts. Peut-être faudrait-il amender le texte comme suit : 

Sur /proposition/ met ion de l'un de ses membres, le Comité du Prix pourra /décider de 
modifier les/ proposer la révision des présents Statuts, toutefois, cette décision ne 
pourra être prise valablement qu'à/ Toute motion de cet ordre， si elle est acceptée par 
la majorité des membres du Comité, sera soumise à l'approbation du Conseil exécutif. Toute 
modification /de ce genre/ devra être communiquée pour information à la session suivante 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Selon cette formulation, un membre du Comité du Prix pourrait proposer de modifier les Statuts, 
et si les autres membres sont d'accord, la modification proposée pourrait être soumise au 
Conseil exécutif, dont l'approbation sera nécessaire. 

M. Boyer ne doute pas que les amendements qu1 il a proposés devront être discutés avec le 
fondateur, mais il espère que le Conseil exécutif les jugera acceptables. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme 11 interprétation donnée par M. Boyer de 1 *impor-
tance à attacher aux mots "en vue d'encourager le développement ultérieur11 utilisés dans 1'ar-
ticle 4 des Statuts. De meme, s'agissant de 1'amendement à 1'article 4, il est d'accord avec 
le sens qui doit être donné à l'expression "l'Organisation mondiale de la Santé". En fait, les 
amendements présentés par écrit par M. Boyer ont déjà été approuvés par le fondateur, ce qui 
n'est pas le cas de ses observations quant à la composition du Comité du Prix. 

Le Dr BORGONO aimerait que l'on précise le sens de l'expression "administration nationale 
de la santé1' utilisée dans 11 article 6. Désigne—t-elle seulement les ministères de la santé, ou 
aussi d1 autres organismes de santé relevant de ces ministères ？ 

A propos de la disposition prévue dans 1'article 6, selon laquelle au moins trois des can-
didatures proposées doivent être présentées au Comité du Prix par le Directeur général, il fait 
observer que, d'après les dispositions régissant l'octroi des autres prix gérés par l'OMS, toutes 
les candidatures sont transmises au Comité du Prix. Vu 11 importance du Prix Sasakawa pour la 
Santé, on peut prévoir qu'il attirera de très nombreux candidats, et il serait peut-être bon de 
charger un petit groupe de personnes compétentes d'opérer une première sélection afin de faci-
liter la tâche du Comité. 

Par ailleurs, 1'adjonction proposée par M. Boyer à l'article 4 ne devrait pas être inter-
prétée comme signifiant que des consultants engagés à court terme par 1'OMS ne peuvent être 
candidats au Prixe 

Le Professeur ISAKOV estime qu'il faudrait préciser la fréquence d'attribution du Prix. 
D'autre part, 1'article 6 ne donne pas de précisions sur le nombre possible de lauréats, pas 
plus que sur celui des candidatures. Enfin, s'agissant des rapports prévus à l'article 8, il 
faudrait savoir dans quels cas il convient d1 en soumettre, le sens de 11 expression "lorsqu'il 
y aura lieu" n'étant pas très clair. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant aux observations du Dr Borgono, précise que 
1'expression "administration nationale de la santé" doit s'entendre des organes de la santé 
qui ont des contacts avec 1'OMS, с'est-à-dire essentiellement des ministères de la santé. Si 
1 *on a choisi cette formulation, c'est pour préciser que les candidatures devraient être pré-
sentées par les autorités sanitaires plutôt que par les autorités politiques. 
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En ce qui concerne la disposition relative au nombre des candidatures à transmettre au 

Comité du Prix, il doit être bien entendu que 1'administrateur n1imposera aucune limitation en 
la matière et qu'il soumettra au Comité toutes les candidatures reçues, sauf celles qui lui 
paraîtraient tellement fantaisistes que ce serait une perte de temps pour le Comité de les 
examiner. 

S'agissant de 1'éligibilité d'anciens membres du personnel de l'OMS, l'interprétation des 
Statuts nécessitera une certaine souplesse. Ainsi, la candidature d'une personne ayant travaillé 
à 1'OMS en 1950 à titre de consultant pendant huit jours seulement né devrait pas être exclue, 
tandis que celle d'un fonctionnaire ayant de nombreuses années de service dans l'Organisation 
le serait certainement. 

En ce qui concerne les observations du Professeur Isakov, M. Vignes pense que le Prix sera 
décerné chaque fois que 1'on disposera d'une somme de US $100 000 environ, ce qui ne sera peut-
être pas le cas chaque année en raison de la conjoncture économique. S,agissant de 1'article 8 
et de la soumission de rapports, l'expression "lorsqu'il y aura lieu" a sans doute été utilisée 
parce que la périodicité des rapports dépendra de la nature des travaux réalisés. 

Le Dr CABRAL dit que toutes les candidatures devraient être examinées par le Comité du 
Prix lui-même, 1'administrateur ne devant intervenir dans la sélection en aucun cas. Certes, 
cet examen demandera beaucoup de temps et de travail, mais comme il s'agit d'un prix très 
important et pour lequel les concurrents seront certainement très nombreux, il faudra faire 
preuve dans la sélection de beaucoup de rigueur et d'impartialité. 

En ce qui concerne 1'amendement proposé par M. Boyer à 1'article 4， il serait injuste 
d'exclure automatiquement la candidature d'anciens membres du personnel de 11 Organisation si 
elle repose sur des travaux antérieurs ou postérieurs à leur période de service à 1'0MS. 

L'amendement suggéré par M. Boyer pour l'article 6 va peut-être un peu loin. Les membres 
du Conseil exécutif sont, comme tout un chacun, soumis à des pressions et des contraintes； il 
serait peut-être inopportun de leur demander de proposer des candidats pour un Prix d'une 
valeur de US $100 000. En conséquence, le Dr Cabrai s'oppose à cet amendement. 

Le Dr ABDULLA fait observer que la version arabe du texte de 1'article 6 contient peut-
être quelques erreurs； quoi qu'il en soit, le Directeur général devrait transmettre toutes les 
candidatures reçues au Comité sans qu'il y ait de sélection préliminaire. 

En outre, vu 11 importance du montant du Prix, il ne serait pas correct qu'il y ait un seul 
lauréat. Sur ce point, 1'article 4 est quelque peu ambigu car l'on ne sait pas si le Comité du 
Prix choisira un particulier et une institution, ou plusieurs particuliers et plusieurs insti-
tutions et, dans ce cas, comment se fera la répartition de la somme. 

Le Dr ADOU appuie 1'amendement présenté oralement par M. Boyer au sujet du premier alinéa 
de l'article 5. Le fondateur devrait faire confiance au Comité du Prix, et il n'est pas néces-
saire qu1 il se fasse représenter au sein de ce Comité. 

De l'avis du Dr ABOAGYE-ATTA, le rôle de l'administrateur est et doit rester de recevoir 
les candidatures et de formuler des recommandations au Comité du Prix, après avoir vérifié les 
qualifications des candidats• 

Le PRESIDENT aimerait savoir ce qui se passerait si l'administrateur recevait moins de 
trois candidatures. Les candidatures ne seraient-elles pas examinées s'il n'y en avait pas plus 
de deux ？ Par ailleurs, il existe, du point de vue du montant, une très grande disparité entre 
le nouveau prix et les autres prix administrés par l'OMS; le Directeur général pourrait-il 
proposer un moyen de réduire ces disparités ？ 

M. VIGNES (Conseiller juridique), se référant à l'article 6， dit que, selon son interpré-
tation, le Directeur général devra soumettre toutes les candidatures au Comité du Prix, à 
l'exception bien sûr de celles dont il serait flagrant qu'elles ne sont pas fondées. Même dans 
ce cas, il en informerait le Comité qui aurait la possibilité, s'il le désire, d'examiner 
également les candidatures de cette nature. L'objet de cet article est de permettre au Directeur 
général de formuler des observations sur les qualifications des candidats, si tel est le souhait 
du Comité du Prix. Quant à la phrase de l'article 6 qui fait état de trois candidatures, elle 
ne sera en fait pas appliquée dans la pratique puisque le Directeur général transmettra au 
Comité toutes les candidatures reçues, même s'il y en a moins de trois. 

A propos de la seconde question du Dr Abdulla concernant le montant du Prix, il est prévu 
à 1'article 4 que la somme pourra être attribuée à une ou plusieurs personnes ou à une ou 
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plusieurs institutions ou à un mélange des deux. Si le Comité devait décider de décerner le 
Prix à une ou plusieurs personnes ou institutions, il pourra choisir d'en répartir le montant 
entre les lauréats comme il le jugera bon. Il conviendra de faire preuve d'une grande souplesse 
et d'examiner chaque cas selon ses propres mérites. 

S1 agissant de l'observation formulée par le Dr Adou, si celui-ci fait une proposition 
formelle d1 amendement, le Conseil exécutif devra évidemment en discuter avec le fondateur avant 
de pouvoir prendre une décision. 

Le Dr QUAMINA n'est pas entièrement satisfaite de la rédaction de l'article 6, dans la 
mesure où il ne semble pas que le Directeur général soit tenu de soumettre plus de trois candi-
datures .Certes, une première sélection par le Secrétariat pourrait aider le Comité du Prix et 
il semble raisonnable que le Directeur général indique les trois qui lui paraîtront les plus 
appropriées. Mais il ne saurait être question de ne pas transmettre toutes les candidatures au 
Comité. Сfest là une question qui demande à être précisée. 

fj . 
Le Dr BORGONO partage entièrement le point de vue du Dr Quamina. Se référant à la version 

espagnole de l'article 6, il se demande si 11 expression "administración sanitaria nacional" est 
bien appropriée. 

Le DIRECTEUR GENERAL invite le Dr Borgorio à proposer pour la version espagnole le terme 
qu'il jugera approprié, mais il fait remarquer qu'il est nécessaire dfemployer en anglais un 
terme général, par exemple "national health administration", puisqu1au moins six ministères 
différents pourraient être amenés à désigner les candidats. De plus, le fondateur tient 
beaucoup à ce que les candidats soient recommandés pour leurs mérites techniques, et pas seule-
ment sur la base de considérations politiques, le Directeur général devant certifier la vali-
dité des candidatures du point de vue technique. C'est pour cette raison que l'article 4 
contient la mention "encourager le développement ultérieur de ces travaux" et que l'article 8 
prévoit que 1Tadministrateur est responsable devant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Si l'article 6 fait mention de trois candidatures, c'est par souci de faciliter la tâche 
du Comité, mais il est parfaitement possible de le modifier pour garantir que le Directeur 
général transmettra au Comité toutes les candidatures reçues, accompagnées d'une appréciation 
sur leur intérêt technique. Peut-être le Comité ne verra-t-il pas la nécessité de ces observa-
tions ,mais le fondateur souhaite que 11on procède à une appréciation technique des mérites de 
chaque candidat et estime que le Directeur général est en position de le faire. 

En ce qui concerne l'article 8，et l'expression "lorsqu 'il y aura lieu11, il est évident 
que des rapports sur des travaux réalisés doivent être soumis, mais une fois par an devrait 
suffire. 

Comme le Président, le Directeur général s 'est inquiété de la disparité entre le montant 
du Prix et celui des autres prix qu'administre 1'OMS, mais il s'agit d'un fait auquel on ne 
peut rien changer. 

Le Dr ABDULLA fait observer que le Prix Sasakawa diffère des autres prix administrés par 
1fOMS en ce sens qu'il est destiné à favoriser la réalisation de futures recherches. 

Le Dr QUAMINA sfestime entièrement satisfaite par les explications du Directeur général. 

Le Professeur LAFONTAINE dit que le Conseil devrait exprimer sa reconnaissance au donateur 
du Prix. 

Le PRESIDENT dit que tous les membres sont de 1'avis du Professeur Lafontaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que, parmi les questions soulevées, celle qui concerne la dési-
gnation, prévue à 1'article 5， d'un représentant du fondateur comme membre du Comité du Prix est 
la plus délicate. C'est bien entendu au Conseil qu'il appartient de se prononcer sur ce point, 
mais s1 il désire modifier le texte de l'article, il faudra d'abord consulter le fondateur. 
A ce propos, on peut établir, tout au moins en partie, un parallèle avec 11 article 6 des Statuts 
de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant, qui prévoit que le Comité du Prix doit comprendre, 
outre le Président et les Vice—Présidents du Conseil exécutif, un représentant de 1'Association 
internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de l'Enfance. 

Le Dr ADOU aimerait savoir si, dans ce cas, les deux membres du Comité du Prix qui ne font 
pas partie du Conseil exécutif représentent les donateurs du Prix ou sont simplement désignés 
en raison de leurs compétences dans le domaine considéré. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit quf il comprend très bien la question du Dr Adou, mais qu'en 
1'occurrence la relation de causalité est très difficile à définir, car elle fait intervenir 
des facteurs tellement complexes que cela en devient une question dfappréciation politique. 

Il va sans dire que le Conseil a tout à fait le droit de donner son avis sur toutes les 
questions relatives au Prix. 

La séance est levée à 12 h 35. 



SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 20 janvier 1984， 14 h 30 

Président : Mme G. THOMAS 

1. DISTINCTIONS : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Prix Sasakawa pour la Santé : Point 25.4 de 1'ordre du jour (document EB73/34) (suite) 

Le Dr WAHEED, rappelant que 1fon a évoqué 11 importance de la somme qui constitue le Prix 
Sasakawa, n'en estime pas moins, après avoir entendu les explications du Directeur général, 
qu'en témoignage de gratitude pour la générosité de 11 intention, le Conseil devrait accepter 
les propositions dont il est saisi et donner son accord pour la participation du fondateur. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer, en réponse aux remarques du Dr Cabrai au 
sujet de 1'amendement à 1'article 4 proposé par M. Boyer, touchant 11inégibilité des anciens 
membres et des membres actuels du personnel de 1'Organisation, que cette proposition est tout 
à fait conforme à la pratique suivie pour les autres fondations et aux décisions prises par 
leurs comités respectifs. En fait, elle revient seulement à formuler en termes concrets une 
pratique déjà en usage. Quant à 1'observation du Dr Cabrai au sujet de la proposition visant à 
permettre aux membres actuels du Conseil exécutif de proposer des candidats pour le Prix, 
l'amendement correspondant ne soulève en soi aucune objection, mais il est clair qu1 il pourrait 
susciter certaines difficultés et qufil constitue en fait une innovation par rapport aux autres 
fondations. 

A propos de la composition du Comité du Prix, plusieurs membres du Conseil ont émis des 
réserves quant à l'opportunité de désigner un représentant de la Fondation de 1 industrie de 
la Construction navale du Japon pour y siéger. La suppression de cette disposition dans les 
Statuts du Comité du Prix contraindrait le Directeur général à consulter le fondateur, puisqu'il 
s'agit à l'évidence d'un amendement de substance nécessitant 1'approbation de ce dernier. Quoi 
qu1 il en soit, il existe une disposition qui permet d'amender ces Statuts, sous réserve de 
de 1'accord du Conseil, au cas où cela paraîtrait réellement nécessaire. 

Se référant aux observations formulées à la séance précédente, M. Vignes précise que, 
selon le Directeur général, il serait possible d'amender les articles 6 et 8 dans un sens accep-
table pour le fondateur. En conséquence, le Conseil pourrait envisager de modifier comme suit 
la deuxième phrase de 1'article 6 : "Les propositions seront adressées à l'administrateur qui 
les communiquera au Comité du Prix avec ses observations techniques", ce qui permettrait de ne 
pas réduire le nombre des candidatures soumises par le Directeur général. S'agissant de 
11 article 8, il semble bien que la périodicité des rapports soit inappropriée. Il faudrait donc 
substituer le mot "annuellement" à l'expression "tous les six mois11. En outre, compte tenu des 
conditions qui régissent les ressources du fonds, il faudrait supprimer, toujours à 1farticle 8， 
les mots "et des débours". 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur 1'observation du Dr Cabrai au sujet des membres actuels 
du Conseil, fait valoir qu'il serait en fait peu souhaitable de donner une telle possibilité 
aux membres du Conseil, puisque celui-ci représente 1'ensemble de 1'Assemblée de la Santé. Cela 
mettrait en effet les membres du Conseil dans une position ingrate, et placerait le Directeur 
général dans une situation difficile puisquTil serait appelé à donner des avis techniques. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) juge tout à fait saines les solutions proposées par le 
Conseiller juridique et approuve la suppression, dans l'amendement qu f il a proposé à l'article 6, 
de la référence aux membres du Conseil actuellement en exercice. Par ailleurs, les observations 
du Conseiller juridique au sujet de 1famendement que M. Boyer a proposé d'apporter à l'article 4 
semblent valables, puisqu * il est souhaitable de ne pas faire preuve d *une trop grande rigidité. 

-230 -
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M. Boyer n'insistera pas sur sa proposition touchant la présence d'un représentant du 
fondateur au Comité; il reconnaît, avec le Directeur général, qu'il sera préférable d'attendre 
de voir comment les choses se dérouleront. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner un projet de résolution sur le sujet, étant 
entendu que les articles 2, 3, 4, 5 et 9 des Statuts seront amendés conformément aux proposi-
tions du fondateur et de M. Boyer (lequel a retiré son amendement à l'article 6) et que les 
amendements proposés par le Conseiller juridique pour les articles 6 et 8 seront aussi 
incorporés. 

Elle donne ensuite lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant noté la proposition de M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 

l'Industrie de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation commemorative 
Sasakawa pour la Santé, tendant à instituer, dans le cadre de 1 Organisation mondiale de 
la Santé, un Prix Sasakawa pour la Santé doté dTun capital de US $1 million qui proviendra 
de la Fondation de 1'Industrie de la Construction navale du Japon; 

Ayant examiné les Statuts proposés pour le Prix Sasakawa pour la Santé; 
1. EXPRIME sa gratitude à M. Sasakawa; 
2. APPROUVE 1 institution du Prix Sasakawa pour la Santé, conformément aux Statuts 
ci一annexés， tels qu1 ils ont été modifiés au cours de ses discussions. 
La résolution est adoptée.� 

2. PROGRAMME DICTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS (RAPPORT DU COMITE AD HOC DES POLITIQUES 
PHARMACEUTIQUES) : Point 14 de 1'ordre du jour (résolution WHA35.27, paragraphe 8; document 
EB73/18) (suite de la quinzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s 'ils ont des observations à formuler au projet 
de résolution présenté par le Président du Comité ad hoc et par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques sur le pro-

gramme d Taction pour les médicaments et vaccins essentiels；^ 
Notant les progrès réalisés dans 1'exécution de ce programme en 1982 et 1983 confor-

mément au plan d'action approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA35.27 ; 
1. REMERCIE le Comité ad hoc du travail qu'il a accompli； 
2. APPROUVE le rapport du Comité ad hoc, sous réserve des délibérations du Conseil； 
3. RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d,adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions de 1 Assemblée de la Santé sur cette 

question, et en particulier la résolution WHA35.27, qui approuvait les grandes lignes 
du programme d'action pour les médicaments essentiels pour les prochaines années ainsi 
que le plan diction pour 1982 et 1983, sous réserve des délibérations de 1'Assemblée 
de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le programme d'action pour les 
médicaments et vaccins essentiels； 

Constatant avec satisfaction les progrès réguliers effectués par le programme 
selon les orientations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres, 1'industrie pharmaceutique et 
un certain nombre d'autres partenaires s Emploient de plus en plus à exécuter le 
programme； 

Se félicitant particulièrement de 1,étroite collaboration entre 1,0MS et le Fonds 
des Nations Unies pour 1'Enfance dans Inexécution du programme; 

Reconnaissant par ailleurs que de grands problèmes restent à résoudre; 

Résolution EB73.R13. 
2 On trouvera ce rapport, développé, dans le document EB73/i984/rec/i, 
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APPROUVE le rapport du Conseil exécutif; 
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) d'intensifier 1'action entreprise pour introduire et mettre en oeuvre les 
politiques pharmaceutiques selon les orientations approuvées par la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.27; 
2) de renforcer la coopération entre eux pour 1'exécution du programme; 
PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 
1) d'encourager les Etats Membres de leur Région à exécuter un programme 
national pharmaceutique conçu selon les orientations approuvées par la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et de veiller à ce que des ressources 
adéquates soient prévues dans le budget programme régional pour les aider à y 
parvenir; 
2) d1 examiner périodiquement les progrès réalisés dans 1'exécution du pro-
gramme dans leur Région et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif; 
PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à surveiller de près les progrès réalisés dans 1'exécution du 
programme; 
2) d'étudier les grands problèmes qui restent à résoudre et de définir les 
principes applicables à leur solution; 
3) de faire périodiquement rapport sur ces questions à 11 Assemblée de la 

avec les Etats Membres qui 
pharmaceutique nationale 

pays pour l'exécution du 

les parties concernées 
dans le monde entier, de façon que le programme soit exécuté de la manière la 
plus efficace et la plus efficiente possible; 
4) de continuer à veiller à ce que des ressources adéquates soient assurées 
pour exécuter le programme et d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour les 
programmes des pays en développement; 
5) de surveiller et d'évaluer le programme en permanence； 
6) de continuer à faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les 
progrès réalisés et les problèmes rencontrés. 

Santé; 
PRIE le Directeur général : 
1) d1 intensifier la coopération technique de l'OMS 
le désirent pour la mise en oeuvre de leur politique 
conformément au programme; 
2) de faciliter la coopération technique entre les 
programme et de certaines de ses composantes; 
3) de favoriser une action coordonnée entre toutes 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) approuve sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr BORGOÎÎD, se référant au texte du projet de résolution à recommander à l'Assemblée de 
la Santé, suggère que 1'on ajoute au paragraphe 2 du dispositif un nouvel alinéa libellé comme 
suit : 2) d'intensifier la formation des personnels afin d'atteindre les objectifs proposés 
pour le programme. 

Peut-être faudrait-il aussi insérer, dans le paragraphe 5 du dispositif, un nouvel 
alinéa 7) visant à demander au Directeur général de continuer à accorder 1'importance voulue au 
programme de contrôle de la qualité des médicaments essentiels, en coordination avec les ser-
vices compétents de 1'Organisation. 

Certes, le controle de la qualité est du ressort d'autres services de 1'Organisation, mais 
ne saurait être dissocié des médicaments essentiels. 

Par ailleurs, le Dr Borgono remettra par écrit au Secrétariat un certain nombre de modifi-
cations à apporter à la version espagnole du projet de résolution. 

/ 

Le Professeur NAJERA appuie sans réserve le projet de résolution et espère que les autres 
membres du Conseil feront de même, car 1'unanimité est un secteur décisif de réussite pour 
toute entreprise en matière de santé. Il n'insistera pas pour que 1'OMS élabore et publie un 
code de pratiques concernant la commercialisation des médicaments essentiels et leur publicité. 
Peut-être ceux des membres du Conseil qui avaient appuyé sa suggestion estimeront-ils comme 
lui que l'on peut laisser le soin de régler la question au Directeur général qui assure avec 
une grande compétence la direction du programme conformément à la stratégie de la santé pour 
tous. 

4 
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M e GRIMSSON souhaiterait que l'on fasse mention des organismes donateurs au quat ième 
alinéa*du préambule de la résolution. Il propose aussi que le premier alinéa du paragraphe 3 
du dispositif du projet de résolution destiné à l'Assemblée de la Santé soit scindé en deux, 
comme suit : 

1) d'encourager les Etats Membres de leur Région à appuyer le programme selon les orien-
tations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
2) de veiller à affecter dans leurs budgets programmes régionaux des ressources suffi-
santes pour soutenir les efforts des Etats Membre s. 

En conséquence, l'actuel alinéa 2) deviendrait l'alinéa 3). 

Le Professeur LAFONTAINE pense que 11 on pourrait supprimer, au troisième alinéa du préam-
bule, le mot "réguliers", estimant que le mot "progrès" se suffit à lui-même. 

Il faudrait aussi ajouter, au troisième alinéa du paragraphe 5) du dispositif, les mots 
"y compris en matière de recherche", après "de favoriser une action coordonnée". 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, que dans le domaine des médicaments, il existe à 1'Organi-
sation deux programmes distincts, 1'un qui vise à permettre aux nombreux habitants des pays en 
développement d'avoir un plus large accès aux médicaments essentiels, tandis que 11 autre a un 
caractère plus général et traite notamment de 1'homologation des médicaments, de la politique 
pharmaceutique et du controle de qualité. Il serait peut-être utile que le Secrétariat soumette 
au Conseil exécutif, en prévision de 1'examen du budget programme pour 1986-1987, un bref docu-
ment d'information qui décrirait avec précision les objectifs exacts du programme pour les 
médicaments essentiels, en les distinguant des autres activités de 1'OMS concernant les prépa-
rations pharmaceutiques. 

Le Professeur ISAKOV juge le programme présenté tout à fait satisfaisant, et propose que 
le projet de résolution soit adopté sans modification. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'examiner les amendements proposés dans 1'ordre des 
points qu'ils affectent. 

L1 amendement au troisième alinéa du préambule est approuvé sans observation. 

Le PRESIDENT passe ensuite à la proposition visant à faire mention des organismes donateurs 
dans le quatrième alinéa du préambule. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les organismes qui travaillent avec l'OMS le font 
à titre de partenaires et ne doivent donc pas seulement être considérés comme des organismes 
donateurs. Si les membres du Conseil n'y voient pas d'objection, il préférerait que 1'on fasse 
mention non d '"organismes donateurs11 mais d '"institutions de développement11. 

L'amendement est adopté， dans les termes suggérés par le Directeur général. 

Les amendements aux paragraphes 2， 3.1) et 5.3) du dispositif sont adoptés sans 
observation. 

Le Dr BORGONO dit que, compte tenu des explications données par le Directeur général, il 
retire 1'amendement qu'il avait proposé d'apporter au paragraphe 5 du dispositif de la 
résolution. 

La résolution, ainsi amendée> est adoptée.丄 

3. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 26 de l'ordre du jour (document ЕВ73/35) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), en présentant ce point de 1'ordre du jour, rappelle 
qu'aux termes de 1'article 34 de la Constitution et du paragraphe 12.9 du Règlement financier, 
les comptes définitifs de 1'Organisation pour l'exercice précédent, de même que les rapports 

1 Résolution EB73.R15. 
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pertinents du Commissaire aux Comptes, doivent être soumis au Conseil qui est tenu de les 
examiner et de les transmettre à l'Assemblée de la Santé, en y joignant les observations qu1 il 
jugera souhaitables. Or ces rapports ne seront pas prêts avant mars 1984 et le Conseil ne 
devrait normalement pas se réunir avant 1'Assemblée de la Santé. Dans ces conditions, 11 usage 
a toujours été que le Conseil désigne un comité de quatre membres chargés d'examiner et de revoir 
ces rapports en son nom juste avant la principale session de 1'Assemblée. Ce comité se compose 
traditionnellement des quatre représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé, dont 
l'un n'est autre que le Président du Conseil. Si le Conseil souhaite maintenir cet usage, il 
pourra compléter le projet de résolution contenu dans le document ЕВ73/35 en y ajoutant, au 
paragraphe 1 du dispositif, les noms des quatre membres du comité, ainsi que toutes autres 
questions qu'il souhaiterait vo ir examiner" en son nom. S auf en ce qui. concerne les Membre s 
ayant des arriérés de contributions, le Conseil n'a fait aucune proposition à cet effet. Le 
texte proposé pour le projet de résolution prévoit aussi le remplacement de tout membre désigné 
qui serait incapable de remplir son office. Il faut noter à ce propos que tout membre du Conseil 
qui le souhaiterait peut assister à la réunion du comité en qualité d1 observateur, et à ses 
propres frais. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) dit que 11 examen des comptes de 1'adminis-
tration, et notamment toutes les questions intéressant le budget et la gestion sont d'une 
importance qui n'échappe à personne. S•il n'y consacrait pas 11 attention et le temps néces-
saires, le Conseil ne s1 acquitterait pas de ses responsabilités. Certes, on ne saurait mettre 
en doute le fait que les représentants du Conseil à 1'Assemblée sauront très bien remplir leur 
fonction, mais on peut se préoccuper du laps de temps très court dont ils disposent à cet effet. 
En conséquence, il serait très souhaitable que le Directeur général présente au Conseil des 
suggestions qui permettent à celui-ci de mieux remplir ce role très important. Peut-être 
pourrait-on s ' inspirer de ce que font dans ce domaine les autres organisations du système des 
Nations Unies. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se conforme à 1'usage et désigne pour constituer le 
comité les quatre représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé. Dans ce cas, il convien-
drait de compléter le paragraphe 1 du projet de résplution comme suit : "CREE un comité du 
Conseil exécutif, composé du Dr A. Khalid bin Sahan, du Professeur A. Lafontaine, du Dr D. 
G. Makuto et de Mme G. Thomas, • . . Par ailleurs, il ne semble pas que le Conseil souhaite 
voir examiner par ce comité des questions autres que celle qui concerne les Membres ayant des 
arriérés de contributions. 

La résolution, ainsi complétée, est adoptée.丄 

4. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 27 de l'ordre du jour (documents ЕВ73/36 et EB73/lNF.DOC./3) 

Le SOUS-DIRECTEUR GENERAL rappelle que, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a présenté au Conseil des propositions 
(contenues dans le document ЕВ73/36) concernant 1 ordre du jour provisoire de la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, cet ordre du jour provisoire devant être complété aux 
points pertinents pour tenir compte des résolutions et des décisions adoptées par le Conseil à 
sa présente session. 

A sa session de janvier, le Conseil avait estimé qu'il serait souhaitable, lors de 
1'examen de 1'ordre du jour provisoire de la prochaine Assemblée de la Santé, de décider, sur 
la base des suggestions faites par le Directeur général, des questions qu'il souhaiterait voir 
privilégier dans le débat de 1'Assemblée de la Santé sur les rapports du Conseil exécutif et 
du Directeur général. Le Directeur général a proposé d'attacher une attention particulière à 
la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000， ainsi qu'aux moyens d'améliorer 1'utilisation des ressources dont dispose 
1'OMS à cette fin. Si le Conseil est d'accord, le Directeur général mentionnera ces deux ques-
tions dans la lettre de convocation qu'il adressera aux Etats Membres, en invitant les délégués 
à axer sur ces sujets leurs interventions aux séances plénières de l'Assemblée de la Santé. 

A sa soixante douzième session, en mai 1983, le Conseil avait décidé que la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu au Palais des Nations, à Genève, et que la 

1 Résolution EB73.R14. 
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séance d'ouverture se déroulerait le 7 mai 1984 à 12 heures. Dans la résolution WHA34.29, 
1'Assemblée de la Santé a décidé que, durant les années paires, la durée de ses travaux serait 
limitée à deux semaines. En conséquence, la durée de la Trente-Septième Assemblée mondiale de 
l a Santé a été fixée à deux semaines, sa cloture ne devant pas être postérieure à la fin de la 
deuxième semaine. 

Le Sous-Directeur général appelle 11 attention des membres du Conseil sur l'emploi du temps 
préliminaire établi pour la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, qui est reproduit 
dans le document ЕВ73/INF.D0C./3. Aux termes de la résolution WHA32.36, le Conseil exécutif est 
en effet tenu d*établir un emploi du temps préliminaire pour l'Assemblée et le projet figurant 
dans le document EB73/lNF.DOC�/3 est destiné à lui faciliter cette tâche. 

Le Dr QUAMINA se déclare préoccupée par le fait que les discussions techniques doivent 
coïncider avec 11 examen, par la Commission A, de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
puisqu'il s1 agit là du point essentiel de 1"ordre du jour de 11 Assemblée et que les d i s c u s s i o n s 
techniques revotent aussi une très grande importance. Les délégués vont donc se trouver en face 
d'un choix difficile et il serait peut-être préférable de faire coïncider les discussions tech-
niques avec 11 examen d'une question dont il a été débattu plus récemment, par exemple celle de 
1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît que tant les discussions techniques que la discus-
sion sur la stratégie mondiale de la santé pour tous inüeressent des sujets d1une importance 
primordiale dont les responsables de l'élaboration des politiques souhaiteront certainement 
débattre. Le Secrétariat va réexaminer en conséquence le calendrier de 1'Assemblée de la Santé, 
ce qui devrait rassurer le Dr Quamina. 

Décision : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général concernant 
1'ordre du jour provisoire de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant 
sa décision antérieure selon laquelle la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrira le lundi 7 mai 1984 à 12 heures, le Conseil note que la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé avait décidé qu'à partir de 1982， la durée de 1'Assemblée 
de la Santé serait limitée, les années paires, à deux semaines au maximum, et qu'en consé-
quence la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé devra s'achever au plus tard à 
la fin de la deuxième semaine.1 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a évoqué l'année précédente, devant le Conseil, 
1'éventualité que des chefs d'Etat s1 adressent à l'Assemblée de la Santé# Il existe d1 ailleurs 
un précédent, puisqu1 il y a quelques années, le Premier Ministre indien s'est adressé à 
11 Assemblée sur invitation de celle-ci. Par la suite, plusieurs pays ont fait savoir que leurs 
chefs d'Etat souhaiteraient prendre la parole devant 1'Assemblée de la Santé. Etant donné que 
le Conseil, comme d1 ailleurs 1'Assemblée de la Santé elle-même, désirent que les travaux de 
cette dernière se déroulent de façon aussi rationnelle et e f f i c i en te que possible, la manière 
dont il convient de régler la question demande à être soigneusement examinée. Lors de la précé-
dente session du Conseil, le Directeur général avait suggéré qu'il pourrait étudier la possibi-
lité d'un système de rotation régionale préconvenu, selon lequel le chef d'Etat d'un pays 
pourrait s1 adresser à l'Assemblée au titre d'une Région, et cela une année sur deux, с1 est-à-
dire lorsque 1'ordre du jour de 1'Assemblée ne prévoit pas 1'examen du budget programme de 
1'Organisation. 

Or, il s1 est révélé jusqu'à présent impossible de réunir un consensus régional sans 
soulever de problèmes de nature politique. S1agissant d'une question aussi délicate, peut-être 
serait-il souhaitable d'y consacrer encore quelques réflexions. Le Directeur général pourrait, 
par exemple, aborder la question de façon officieuse avec le Comité du Programme lors d'une 
prochaine session de celui-ci. 

Un élément à prendre en considération dans ce contexte, et pour lequel il serait reconnais-
sant aux membres du Conseil de lui donner des avis, est que le quarantième anniversaire de la 
création de l'Organisation tombera en 1988. Il pourrait être opportun d1 inviter les che f s d'Etat 
qui le souhaiteraient à s'adresser à l'Assemblée de la Santé le jour de son ouverture en 1988. 
Le Directeur général demande donc au Conseil de lui accorder un peu plus de temps de réflexion. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil recommande d'accorder au Directeur général davantage 
de temps pour réfléchir avant de prendre une décision. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Décision EB73(16). 
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5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 28 de l'ordre 
du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que comme la clôture de la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé doit intervenir à la fin de la seconde semaine, le Conseil souhaitera 
sans doute tenir sa soixante-quatorzième session à compter du lundi 21 mai 1984• Puisque la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé se déroulera au Palais des Nations, à Genève, 
le Directeur général propose que la soixante-quatorzième session du Conseil exécutif ait lieu 
au Siège de l'OMS, à Genève. 

' � . • 

Le Dr BORGONO voudrait savoir si la session du Conseil exécutif s ouvrira dans la matinée 
ou dans 1 *après-midi du lundi 21 mai, car le déménagement entre le Palais des Nations et le 
Siège de l'OMS prend toujours un certain temps. 

Il demande aussi si le Directeur général ne pourrait inscrire à 1'ordre du jour de la 
session que le Conseil exécutif tiendra en janvier 1985 la question du programme des services 
de laboratoires de santé, dont 1'importance est primordiale à ses yeux. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que si 1'Assemblée de la Santé termine ses travaux 
le vendredi soir ou le samedi à midi, il n'y aura aucun problème à ce que la session du Conseil 
s'ouvre le lundi matin. Si elle devait, en revanche, continuer de siéger le samedi après-midi, 
le Conseil se réunirait alors le lundi après-midi. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, si tel est le souhait du Conseil, on pourrait prévoir 
1'examen du programme OMS des services de laboratoires de santé. Toutefois, comme le Conseil 
doit examiner le projet de budget programme pour 1986-1987 à sa session de janvier 1985, peut-
être serait-il préférable qu1 il étudie cette question dans ce contexte. Une autre solution 
serait de 1'inscrire à l'ordre du jour de la session de mai 1984, si celui-ci n1est pas trop 
chargé. 

•yj 
Le Dr BORGONO préférerait que le Conseil examine la question du programme des services 

de laboratoires de santé en dehors de celle du budget programme, s*il en a le temps. Si cela 
n'est pas possible, le Dr Borgono accepterait la suggestion du Directeur général visant à 
inclure 11 examen de cette question dans celui du projet de budget programme, en janvier 1985. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-quatorzième session s'ouvrira le 
lundi 21 mai 198A au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse).1 

6. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1'échange habituel de remerciements, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 15 h 55. 

1 Décision EB73(17). 


