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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentât ion de l'OMS 

administratives et budgétaires 

Santé 

latine et les Caraïbes 

'Asie occidentale 

l'Asie et le Pacifique 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 

AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 

ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 

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 

CCRS 一 Comité consultatif de la Recherche en 

CEA 一 Commission économique pour l'Afrique 

CEE - Commission économique pour l'Europe 

CEPALC - Commission économique pour 1'Amérique 

CESAO - Commission économique et sociale pour 

CESAP - Commission économique et sociale pour 

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 l'Agriculture 

FIDA - Fonds international de Développement agricole 

FISE - Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

FNUAP - 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 - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OACI - Organisation de 1'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 p anamé r i ca ine de la Sari té 

OUA - Organisation de 1'Unité africaine 

РАМ - Programme alimentaire mondial 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

UIT - Union internationale des Té1éc оштип ica t ions 

UNDRO - 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 l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 

position quant au statut juridique des p a y s , territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-

rités , n i quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zone 1 1 

apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les p a y s , territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

L e Conseil exécutif a tenu sa soixante—dix—huitième session au Siège de l ' O M S , à G e n è v e , 

les 19 et 20 m a i 1986. 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu onze Etats Membres habilités 

à désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif 1 à la place de ceux dont le 

m a n d a t était venu à e x p i r a t i o n , la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités Durée du m a n d a t : Pays habilités Durée du mandat 

à désigner un membre restant à courir à désigner u n m e m b r e restant à courir 

A l l e m a g n e , République 

fédérale d ? 2 ans 

A r a b i e Saoudite 3 ans 

Australie 2 ans 

Canada 2 ans 

Chine 3 ans 

Chypre 2 ans 

Côte d f I v o i r e 1 an 

Cuba 2 ans 

Egypte 1 an 

Equateur 1 an 

Etats-Unis d'Amérique 3 ans 

France 3 ans 

Guinée 1 ail 

Guinée équatoriale 1 an 

Guyana 3 ans 

Hongrie 1 an 

Indonésie 2 ans 

Kenya 1 an 

Lesotho 2 ans 

Liban 3 ans 

Libéria 3 ans 

M a d a g a s c a r 3 ans 

Malte 2 ans 

M e x i q u e 3 ans 

Pologne 2 ans 

République de Corée 1 an 

Royaume-Uni de G r a n d e -

Bretagne et d 1 I r l a n d e 

du Nord 1 an 

Sri Lanka 3 ans 

Thaïlande 1 an 

Union des Républiques 

socialistes soviétiques 3 ans 

Y é m e n démocratique 2 ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés 

noms du P r é s i d e n t , des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

et groupes de travail aux pages 9 à 18 du présent v o l u m e , 

d é c i s i o n s ] du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses 

par les Etats Membres c i - d e s s u s , les 

é l u s , et la composition des comités 

qui contient la résolution et les 

d é b a t s . 

Décision W H A 3 9 ( 1 2 ) . La Trente-Neuvième A s s e m b l é e mondiale de la Santé a décidé de 

suspendre la décision pertinente de 1'article 104 du Règlement intérieur afin de permettre 

1 f é l e c t i o n d'un M e m b r e en remplacement des Tonga q u i ont renoncé au droit de désigner une 

personne devant faire partie du Conseil e x é c u t i f , et elle a élu la Chine pour une période de 

trois ans en remplacement des T o n g a . Les autres Membres sortants avaient été désignés par les 

pays suivants : A r g e n t i n e , B e l g i q u e , D j i b o u t i , E t h i o p i e , G h a n a , I s l a n d e , N é p a l , P a n a m a , 

République arabe syrienne et V e n e z u e l a . 

2 . ч 身 

A la date de cloture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la S a n t é . 

3 . ^ 

La résolution adoptée par le C o n s e i l , accompagnée d'une référence à la section perti-

nente du Recueil des résolutions et d é c i s i o n s , et les d é c i s i o n s , reproduites ci一après dans 

l'ordre de leur a d o p t i o n , sont groupées dans la table des matières sous des rubriques corres-

pondant à celles du R e c u e i l , de manière à assurer la continuité avec cet o u v r a g e , dont les 

volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé et 

le Conseil exécutif de 1948 à 1984. Une liste des dates des s e s s i o n s , indiquant également les 

cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 1'ori-

gine , f i g u r e à la page XIII du Volume II du Recueil• 
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ORDRE DU JOUR1 

Les numéros de page indiqués ci-après renvoient aux sections 

pertinentes des procès-verbaux reproduits dans le présent volume; 

la liste ci-dessous comprend également un autre point (non numéroté) 

de 1'ordre du jour qui a été examiné par le Conseil• 

Numéro Pages 

du point 

1. Ouverture de la session 19 

2. Adoption de l'ordre du jour 19 

3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 19 

- Organisation des travaux 21 

4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la T ren t e-N euv i ème Assemblée 

mondiale de la Santé 22 

5. Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d 1 étude 37 

6. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé 50 

1 • Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 50,57 

8. Procédure applicable à 1'examen, par le Conseil exécutif, des recommandations des 

comités de fondation pour le choix des lauréats des distinctions 51 

9. Discussions techniques 

9.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 
pendant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (1987) 52 9.2 Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988) 53 

10. Préparation du huitième programme général de travail 57 

11• Examen de la préparation des politiques régionales en matière de budget programme • 64 

12. Rapport du Corps commun d 1 inspection 70 

13. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 71 

14. Date et lieu de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 72 

15. Date et lieu de la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif 74 

16. Clôture de la session 75 

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 19 mai 1986. 
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PARTIE I 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 





RÉSOLUTION 

EB78.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux de 

la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de leur 

rapport. 

Rec, résol., Vol. II (1985)， 3.2.6 (Deuxième séance, 19 mai 1986) 

DÉCISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d Tétude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris note du rapport du Directeur général^ sur 

les réunions des comités d'experts et des groupes d 1 étude suivants : Comité OMS d'experts de la 

Lutte contre la Schistosomiase;2 Comité OMS d'experts sur la Lutte communautaire contre les 

Maladies cardio-vasculaires;3 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-deuxième 

rapport;4 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, vingt-neuvième rapport 

(Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)；^ groupe d fétude de l'OMS sur 

l'exposition à certaines poussières minérales (silice, charbon) : limites recommandées d'expo-

sition professionnelle à visée sanitaire;^ groupe d'étude de 1'OMS sur les jeunes et la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 (Les jeunes et la santé : défi pour la société)；^ et groupe d fétude 

de 1
f
0MS sur le diabète sucré.^ Le Conseil a remercié les experts qui ont participé à ces 

réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des experts, selon 

q u 1 i l conviendra, dans 1'exécution des programmes de 1 1 O M S , en tenant compte de la discussion 

au Conseil. 

(Deuxième séance, 19 mai 1986) 

Document EB78/2. 

2 

3 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 728， 1985. 
2 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, № 732， 1986. 

4 
OMS, Série de Rapports techniques, № 729， 1985. 

5 
OMS, Série de Rapports techniques， N° 733， 1986. 

6 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 734, 1986. 

7 

8 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 731, 1986. 
7 

8 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 727, 1985. 
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1958 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 

Président, le Dr Uthai Sudsukh, membre de droit, ainsi que le Dr Aleya H . Ayoub, le Professeur 

I. Forgács et le Dr W . Koinange pour représenter le Conseil à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J . - F . Girard, le Professeur Ju. F» Isakov, le 

Dr Liu Xirong et le membre du Conseil désigné par les Etats-Unis d'Amérique membres, pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 

EB58.R11, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr Aleya H . Ayoub, du 

Dr M . M . L a w , de M . В. V . McKay et de Sir John Reid qui font déjà partie de ce comité. Il a été 

entendu que si 1'un des membres du Comité n 1 é t a i t pas en mesure d'assister à ses réunions, son 

successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément 

à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

4) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr M . Quijano Narezo membre, pour la durée de son mandat 

au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du 

Dr B . A . Bella, du Professeur I. Forgács, du Dr A . Grech et du Dr Sung Woo Lee qui font déjà 

partie de ce comité• Il a été entendu que si 1'un des membres du Comité n'était pas en mesure 

d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 

gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 

participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

5) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

L e Conseil exécutif a nommé le Dr M . Quijano Narezo, le Professeur M . Steinbach et le 

membre du Conseil désigné par les Etats-Unis d'Amérique membres du Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques, en plus du Professeur I. Forgacs, du Dr R . Hapsara, du Dr W . Koinange, de 

M . В. V . McKay et du Dr A* Nasher qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 

1'un des membres du Comité n'était pas en mesure d 1assister à ses réunions, son successeur ou 

le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 

1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité 

ad h o c . 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

6) Procédure applicable à l'examen, par le Conseil exécutif, des recommandations des comités 

des fondations pour le choix des lauréats des distinctions 

Le Conseil exécutif a décidé que le rapport soumis au Conseil par chaque comité de fonda-

tion devrait toujours refléter les points de vue minoritaires pouvant avoir été exprimés 

pendant les délibérations du comité, et contenir un curriculum vitae de tout candidat ayant la 

préférence d'une minorité de ses membres, en plus du curriculum du candidat recommandé par le 
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comité dans son ensemble. Il appartiendrait ensuite au Conseil de décider s'il est en mesure 

de parvenir à une décision sur la base du rapport présenté par le comité, ou si le président 

et d'autres membres du comité doivent être invités à fournir des informations supplémentaires. 

Les discussions du Conseil seraient limitées aux candidats mentionnés dans le rapport du comité. 

(Troisième séance, 20 m a i 1986) 

7) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 1 

le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Dr A . C. Neri Président 

général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé, et a prié le Directeur général d'inviter le Dr Neri à accepter cette nomination. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

8) Sujet des discussions techniques à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (1987) 

Le Conseil exécutif a décidé que, pour centrer la discussion sur le soutien des stratégies 

nationales de la santé pour tous, le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé serait modifié comme suit : "Soutien économique pour 

les stratégies nationales de la santé pour tous 1 1. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

9) Sujet des discussions techniques à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

(1988) — — — -

Le Conseil exécutif a choisi le sujet suivant pour les discussions techniques qui auront 

lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé : "Développement des promoteurs de 

la santé pour tous". 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

10) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J.-F. Girard, le Dr R . Hapsara, le Dr Sung Woo Lee 

et le Professeur J . R . Menchaca Montano membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 

exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr W . Koinange et du 

Professeur M . Steinbach qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé le 

Dr J . M . A a s h i et. le Dr R. Van West-Charles membres suppléants du Comité m i x t e , en plus du 

Professeur I. Forgacs, du Dr Arabang P. Maruping, du Dr D. V . Nsue-Milang et du Professeur 

W . J . Rudowski, déjà membres suppléants du Comité. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

11) Préparation du huitième programme général de travail 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la préparation du 

huitième programme général de travail (pour la période 1 9 9 0 - 1 9 9 5 ) a i n s i que 1 1 annexe à ce 

1 Document EB78/5. 
2 

Document EB78/7. 
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rapport, a approuvé les propositions qu'il contient sur la nature, la structure et la méthode 

de préparation du huitième programme général de travail. En conséquence, le Conseil exécutif 

a décidé de demander à son Comité du Programme de préparer, sur la base de ce rapport et des 

_observations du Conseil à ce sujet, un projet de programme de travail et de le présenter au 

Conseil à sa soixante—dix—neuvième session, en janvier 1987. Par ailleurs, le Conseil a prié 

le Directeur général de préparer une documentation propre à faciliter le travail du Comité du 

Programme, en veillant à ce qu'il soit bien tenu compte des vues des Etats Membres, et en parti-

culier de celles exprimées par les comités régionaux. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

12) Examen de la préparation des politiques régionales en matière de budget programme 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur 1'examen de la prépa-

ration des politiques régionales en matière de budget programme^ et a attiré l'attention des 

comités régionaux sur l'importance q u f i l y a à faire un usage optimal des ressources de l'OMS 

à 1 1 appui des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Conseil s'est 

proposé de vérifier, en janvier 1987, la façon dont les politiques régionales en matière de 

budget programme sont mises en oeuvre dans les propositions de budget programme pour la période 

biennale 1988-1989. 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 

13) Rapport du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Corps commun d finspection intitulé "Appui 

du système des Nations Unies à la mise en oeuvre du plan d'action de Buenos Aires relatif à 

la coopération technique entre pays en développement 1 1, a remercié les inspecteurs de leur 

rapport et approuvé les observations formulées à ce sujet par le Directeur général.2 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 

14) Date et lieu de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 

au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 4 mai 1987 à 12 heures. 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 

15) Date et lieu de la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-dix-neuvième session s 1ouvrirait le 

lundi 12 janvier 1987 au Siège de 1 1 O M S , à Genève (Suisse), et prendrait fin au plus tard le 

samedi 24 janvier 1987. 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 

1 Document EB78/8. 
2 

Document EB78/9. 
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

1• MEMBRES, SUPPLEANTS ET CONSEILLERS 

Désigné par 
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Dr S . CHUNHARAS, Chef du Bureau de la Coopération 

technique et du Développement des Personnels de Santé , 

M in istère de la Santé p u b l i q u e , Bangkok 

Professeur J . R . MENCHACA MONTANO, D irecteur des Relations Cuba 

i n t e r n a t i o n a l e s , M in istère de la Santé p u b l i q u e , 

La Havane (Vice-Président) 

Suppléant 

Mme A . M. LUETTGEN DE LECHUGA, Deuxième S e c r é t a i r e , M iss ion 

permanente de la République de Cuba auprès de 1 ' O f f i c e 

des Nations Unies à Genève et des autres organisat ions 

internat ionales en Suisse 

Dr Arabang P . MARUPING, D irecteur des Services de Santé , Lesotho 

M i n i s t è r e de la Santé , Maseru (Vice-Président) 

Dr A . GRECH, Médecin-administrateur en c h e f , M i n i s t è r e de la Malte 

Santé , La Valette (Vice-Président) 

Dr A . MARKIDES, D irecteur des Services médicaux et de la Chypre 

Santé p u b l i q u e , M in istère de la Santé , N i c o s i e 

(Rapporteur) 

Dr M. P . D IALLO , M i n i s t r e de la Santé et des A f f a i r e s s o c i a l e s , Guinée 

Conakry (Rapporteur) 

Suppléant 

Dr M. SYLLA, D irecteur général de la Santé , M i n i s t è r e de 

la Santé et des A f f a i r e s s o c i a l e s , Conakry 

Dr J . M. AASHI , Vice-Ministre a d j o i n t chargé d e l a m é d e c i n e Arabie S a o u d i t e 

p r é v e n t i v e , M in istère de la Santé , Riyad 

Dr J . ABI-SALEH, D irecteur général de la Santé , Beyrouth L iban 

Suppléant 

M. H . DIMACHKIE, Premier S e c r é t a i r e , Représentant per-

manent ad jo int de la République l i b a n a i s e auprès 

de l ' O f f i c e des Nations Unies à Genève et des 

i n s t i t u t i o n s s p é c i a l i s é e s en Suisse 
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Désigné par 
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la Santé et des Services sociaux, Washington 

Dr I. F . CAMANOR, Médecin-administrateur en chef, Ministère Libéria 
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Suppléant 

Mme A . GREAVES 
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Budapest 
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Dr Zsuzsanna JAKAB, Chef de la Division des Organisations 

internationales, Département des Relations interna-

tionales , M i n i s t è r e de la Santé, Budapest 

Conseiller 

M . M . SZEKERES, Troisième Secrétaire, Mission permanente 

de la République populaire hongroise auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 
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auprès de l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales ayant leur siège à Genève 
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Designe par 

Royaume-Uni de Grande-
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du Nord 

République fédérale 

d'Allemagne 
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

COMITÉS 2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1• Comité du Programme 

Dr Uthai Sudsukh (Président du Conseil, membre de droit), Dr Aleya H . Ayoub, 
Professeur J•-F. Girard, Professeur J u . F . Isakov, Dr M . M . L a w , Dr Liu Xirong, 
M , В. V . M c K a y , Sir John Reid et le membre du Conseil désigné par les Etats-Unis 
d'Amérique. 

2. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr B. A . Bella, Professeur I. Forgács, Dr A . Grech, Dr Sung Woo L e e , Dr M . Quij ano Narezo 

3. Comité chargé d 1examiner certaines questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Dr A . E. A d o u , Dr D . N. Regmi, Dr G. Tadesse, Dr S. Tapa 

La réunion du 5 m a i 1986 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous la 

présidence du Dr Tadesse. 

4 . Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Professeur I. Forgács, Dr R . Hapsara, Dr W . Koinange, M . В. V . McKay, Dr A . Nasher, 

Dr M . Quij ano Narezo, Professeur M . Steinbach et le membre du Conseil désigné par les 

Etats-Unis d'Amérique 

B. AUTRES COMITES 3 

1• 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 

2 . Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr B . A . Bella, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 

droit 

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 l'article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 
3 # 身 e 

Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. 
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3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Sir John Reid, ainsi que le Président et les Vice—Présidents du Conseil, membres de droit 

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

Dr A . Markides, ainsi que le Président et les Vice—Présidents du Conseil, membres de 

droit 

5 . Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de 

l'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international 

de l'Enfance, Paris 

6 . Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un représentant 

désigné par le fondateur 

7. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Professeur J.-F. Girard, Dr R . Hapsara, Dr W . Koinange, 

Dr Sung Woo Lee, Professeur M . Steinbach, Professeur J . R . Menchaca Montano; suppléants : 

Dr J . M . Aashi, Professeur I. Forgacs, Dr Arabang P. Maruping, Dr D . V . Nsue-Milang, 

Professeur W . J . Rudowski, Dr R. Van West-Charles 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 19 m a i 1986, 9 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

puis : Dr U th ai SUDSUKH 

1. OUVERTURE DE L A SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 

E B 7 7 ( 1 5 ) ) 

L e PRESIDENT déclare ouverte la soixante—dix—huitième session du Conseil exécutif et 

souhaite la bienvenue aux membres du C o n s e i l . 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB78/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les mots "(le cas é c h é a n t ) n doivent être supprimés des 

points 12 et 13 de l'ordre du j o u r . 

L'ordre du j o u r , ainsi a m e n d é , est adopté.1 

3 . ELECTION DU P R E S I D E N T , DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du 

jour 

L e PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de p r é s i d e n t . 

L e Dr KOINANGE propose la candidature du Dr Ut ha i Sudsukh; le Dr HAPSARA appuie cette 

c a n d i d a t u r e . 

L e Dr U t h a i Sudsukh est élu président. Il prend place à la tribune. 

L e PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les trois postes de 

vice-président• 

Sir John REID propose la candidature du Dr G r e c h , laquelle est appuyée par le 

Dr P E N A H E R R E R A . 

L e Professeur ISAKOV propose la candidature du Professeur Menchaca M o n t a n o , laquelle est 

appuyée par le Professeur SZCZERBAN. 

Le Dr Sung Woo LEE propose la candidature du Dr de Souza. 

Sir J o h n REID soulève un point de procédure qu'il avait l'intention de soulever en tant 

que question de principe après les é l e c t i o n s , mais q u
1
i l lui semble préférable de voir régler 

sans t a r d e r . S 1 il a bien compris le Règlement intérieur du C o n s e i l , un suppléant n e peut être 

élu au poste de v i c e - p r e s i d e n t . Il fait observer qu'au cours des a n n é e s , il est arrivé plusieurs 

fois q u f u n membre du Conseil n'ait jamais siégé et q u f u n suppléant ait été chargé d'assister à 

Voir p . v i i . 

- 1 9 -
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sa place à chacune des séances du Conseil. Sir John cotisidère que la situation actuelle n'est 
guère satisfaisante, car parmi les suppléants - et c'est notamment le cas du Dr de Souza _ il 
y a des personnes extrêmement compétentes, mais la possibilité de siéger au bureau leur est 
automatiquement refusée. 

Sir John se demande si l'on ne pourrait trouver un remède à cette situation, soit au moment 

où 1'Assemblée de la Santé élit les Etats Membres habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil exécutif, soit par tout autre moyen. Il paraît peu souhaitable qu'une 

personne parfaitement qualifiée pour siéger au bureau se voie opposer un refus. Sir John 

regrette d'avoir dû soulever cette question précisément au moment où a été proposée la candida-

ture du Dr de Souza, mais c'est justement là une excellente illustration d'un état de choses qui 

n'est guère satisfaisant. 

Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique son avis. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) conf irme 1 1 interprétation que Sir John Reid a donnée du 

Règlement. L'article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif stipule que le Conseil doit 

élire son bureau "parmi ses membres ••• chaque année", et, dans ce contexte, un suppléant ne 

saurait être considéré comme uri "membre". Si le Conseil désire remédier à cette situation, il 

lui faudra amender plusieurs dispositions du Règlement intérieur qui mettent en évidence le 

caractère provisoire et accessoire de la fonction de suppléant. 

Sir John REID déclare ne pas très bien comprendre pourquoi certains demandent à être 

membres du Conseil alors qu 1 ils n'ont pas l'intention d'assister aux sessions de celui-ci. Il 

pense que le Règlement devrait rester ce qu'il est, mais que le Conseil doit trouver un moyen 

de faire savoir aux Etats Membres que s 1 ils présentent une candidature au Conseil, ils devront 

faire en sorte que la personne choisie assume sa présence, sauf en cas de maladie ou, tempo-

rairement, pour une raison d'Etat. Sir John désire aussi que des dispositions puissent être 

prises pour que toute personne qui remplit effectivement les fonctions de membre du Conseil 

ait 1'honneur d'être considérée comme un membre du Conseil à titre individuel. 

Le DIRECTEUR GENERAL admet qu'il serait préférable de ne pas modifier le Règlement. Il fera 

part des préoccupations du Conseil aux Etats Membres habilités à désigner une personne devant 

siéger au Conseil. 

Le Professeur MENCHACA regrette que le Règlement intérieur 1 fempêche d 1 appuyer la candida-

ture du Dr de Souza. Il propose donc celle du Dr Maruping, et le Dr LAW appuie cette candidature. 

Le Dr Grech, le Professeur Menchaca et le Dr Maruping sont élus vice-présidents. 

Le PRESIDENT fait observer que, selon l'article 15 du Règlement intérieur, si le Président 

n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, 1'un des vice-présidents les 

exerce à sa place et l'ordre dans lequel il sera fait appel aux vice-présidents est fixé par 

tirage au sort à la session où 1'élection a eu lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les vice-présidents seront appelés à exercer les fonc-

tions présidentielles dans l'ordre suivant : Professeur Menchaca, Dr Maruping et Dr Grech. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteur 

de langue anglaise et de langue française. 

Le Professeur FORGACS propose la candidature du Dr Markides pour le poste de rapporteur de 

langue anglaise; cette candidature est appuyée par le Dr LIU Xirong. 

Le Dr LAW propose la candidature du Dr Diallo pour le poste de rapporteur de langue fran-

çaise; cette candidature est appuyée par le Dr BELLA. 

Le Dr Markides et le Dr Diallo sont élus respectivement rapporteur de langue anglaise et 

rapporteur de langue française. 

Sir John REID indique qu'il souhaite insister sur un point particulier à propos de l'élec-

tion du bureau du Conseil. Il exprime sa confiance à 1'égard du Conseil exécutif, de son indé-

pendance et de sa façon de travailler. Lorsqu
1
 il est entré au Conseil pour la première fois, 
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il s'agissait d'un organisme beaucoup plus restreint; o r , le Conseil comptera bientôt 

32 membres, ce qui est parfaitement légitime à son avis. Dans certaines des institutions des 

Nations Unies, en effet, le Conseil exécutif comporte un grand nombre de membres. Cependant, 

Sir John craint que si le Conseil exécutif de 1'OMS prend trop d'ampleur, il existe un risque 

que, au lieu d'être un organe composé d'experts indépendants s'exprimant en cette qualité, le 

Conseil puisse "dégénérer" 一 si с'est bien là le mot exact 一 en une réunion de représentants 

nationaux• 

Rappelant que les membres du Conseil, lorsqu'ils font référence à leur propre pays, ont 

coutume d'employer la formule "un pays que je connais bien" - formule que certains ont 

récemment transformée en "le pays que je connais le mieux" - , Sir John est d 1 a v i s qu'il est 

préférable d'utiliser la première de ces deux formules, c a r , ce faisant, on rappelle aux 

membres du Conseil que ceux-ci ne s'expriment pas au nom de leur propre p a y s , mais de 1'huma-

nité tout entière. Les membres du Conseil siègent à titre personnel, et non pas en qualité de 

délégués d'un pays. Il est toutefois arrivé, à une occasion, que le suppléant ou les conseillers 

du Président, qui siégeaient séparément à la table, aient été invités par celui-ci à prendre la 

parole, à leur demande. Aux yeux de Sir John, il semble qu'il y ait eu là une regrettable 

tentative de chercher à constituer une délégation nationale, ce qui est contraire à l'esprit 

dans lequel le Conseil est censé travailler et travaille effectivement. 

Cette situation échappe à toute réglementation, mais Sir John estime que le rôle du Prési-

dent est honorifique, comme 1 1 indique clairement le Règlement intérieur, et notamment l'article 13. 

A son avis, il est mauvais qu'un Président occupe la présidence tandis que ses suppléants et 

conseillers demandent la parole et font des déclarations. Si d'autres membres du Conseil 

admettent que 1 1 indépendance de celui-ci doit être sauvegardée, peut-être pourraient-ils envi-

sager, après avoir pris les avis juridiques nécessaires, d'adopter une décision en la matière. 

Le PRESIDENT sollicite l'avis du Conseiller juridique. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) convient qu'il n'existe aucune réglementation relative à 

la question posée par Sir John R e i d , qui est de savoir si, lorsqu'une personne a été élue 

président, son suppléant peut siéger à sa place à la table. Deux observations s'imposent à ce 

sujet. La première est d'ordre constitutionnel et réglementaire. Il est exact que la notion 

de délégation d f u n Etat Membre ne s'applique pas au Conseil exécutif et qu'un suppléant ne 

peut agir à la place du membre qu'il remplace que si celui-ci est absent. Il a été prévu 

31 places pour les personnes habilitées à siéger au Conseil et le fait que le suppléant d'un 

membre élu président puisse continuer de siéger entraînerait la présence de plus de 31 per-

sonnes autour de la table, ce qui serait contraire aux intentions exprimées dans la Constitu-

tion, En deuxième lieu, le Conseil est un petit groupe de personnes techniquement qualifiées, 

en quoi il diffère de 1'Assemblée de la Santé. Lors des séances de celle-ci, le Président ne 

peut voter. Le Règlement intérieur du Conseil exécutif, en revanche, ne stipule aucunement que 

le Président ne puisse pas voter et, en fait, celui-ci 1'a fait dans certains cas. 

M . Vignes suggère que le Conseil prenne une décision afin de clarifier cette situation. 

Sir John REID est reconnaissant au Conseil d'avoir bien voulu prêter une oreille atten-

tive à sa requête et il remercie le Conseiller juridique pour ses avis. Il est arrivé que le 

Président exprime son point de vue personnel, en précisant bien que telle était son intention, 

et Sir John n'a pas d'objections à cette manière de faire. Il est également arrivé q u T u n 

Président ait jugé préférable, lors d f u n débat sur une question d'ordre technique, qu'un expert 

prenne la parole à sa place, en cédant son fauteuil à 1 f u n des vice-présidents. 

Sir John propose que le Conseil prenne une décision à ce sujet. 

Le Conseil note qu'il n'est pas souhaitable que le suppléant d'un membre du bureau du 

Conseil siège à la table lorsque ce membre s fy trouve déjà. 

Le PRESIDENT exprime au Conseil ses vifs remerciements pour l'honneur que son élection 

représente non seulement pour lui-même, mais aussi pour son pays et sa Région. 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 

à 17 h 30. Il propose également que le Conseil examine les différents points de son ordre du 

jour dans 1'ordre où ils ont été enumeres. 

Il en est ainsi convenu. 
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5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2), et 

décision EB76(2)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé aux 

travaux de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : le Dr Tadesse, le Dr Adou, le 

Dr Regmi et le Dr Tapa. Il invite dans un premier temps le Dr Tadesse à présenter son rapport. 

Le Dr TADESSE voudrait d'abord, en sa qualité de Président sortant du Conseil, remercier 

une nouvelle fois les membres du Conseil de 1 favoir porté à la présidence pour les deux der-

nières sessions et de lui avoir prêté leur appui. Il a beaucoup appris sur le travail de 1’0MS 

et cette expérience lui sera des plus utiles dans son pays. 

C'était la première fois qu'il assistait à une Assemblée de la Santé; il a pu voir comment 

fonctionnait cette grande réunion internationale et a tiré un immense parti des discussions, 

surtout des séances plénières, des séances de la Commission A et des travaux des discussions 

techniques. Il y a eu d'enrichissants échanges d'information et d'expérience, tant en salle de 

réunion qu'à 1'extérieur. Il faut féliciter le Secrétariat des dispositions prises sur le plan 

matériel pour assurer le bon fonctionnement de 1'Assemblée; le Dr Tadesse songe en particulier 

aux efforts remarquables déployés par ceux qui travaillent dans les coulisses. 

Il a également été impressionné par la discipline des délégués, dont beaucoup ont informé 

l'Assemblée de la Santé de leur expérience personnelle dans leur propre pays. Certes, il y a 

eu quelques répétitions et certaines interventions n'avaient qu'un rapport indirect avec le 

point de l 1ordre du jour examiné, mais cela est inévitable dans une assemblée de cette dimen-

sion, où de nombreux délégués souhaitent, une fois de retour dans leur pays, rendre compte de 

leurs interventions telles qu'elles ressortent des procès-verbaux. Peut-être pourrait-on éviter 

certaines répétitions en faisant en sorte que les procès-verbaux reflètent les textes soumis, 

sans que les délégués aient nécessairement à faire de longues déclarations en commission. 

Le Conseil a peut-être été négligent dans la préparation de 1'ordre du jour qu'il a pro-

posé à l'Assemblée de la Santé et ne s 1 est pas vraiment demandé si l'efficacité des débats de 

l'Assemblée de la Santé ne risquait pas d'être compromise par le manque de temps. D'autre part, 

il semble que le Conseil ne devrait pas recommander l'inscription d'une question technique à 

1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, sauf s 1 i l 1'a lui-même examinée en détail de façon 

à faciliter le travail de l'Assemblée； il faut en effet éviter de soumettre à un groupe très 

nombreux des idées qui n'ont été que partiellement étudiées. Cela vaut également pour certaines 

des résolutions présentées, qui auraient gagné à être auparavant examinées plus en détail par 

le Conseil. Mais les Etats Membres ont toute liberté pour proposer des résolutions, de sorte 

qu'on ne pourra vraisemblablement éviter ce genre de situation à 1'avenir. 

Le Dr Tadesse rappelle que le Directeur général, dans son allocution liminaire, a cherché 

à savoir quelles conclusions 1'on pouvait tirer de 1'évaluation et demandé s'il fallait déve-

lopper les concepts ou bien les actions concrètes. Personnellement, il pense que les pays, tout 

comme l'OMS, devraient se concentrer sur la nature des actions à entreprendre, compte tenu des 

concepts de soins de santé primaires et de santé pour tous. Le temps de l'action 一 et non plus 

de la conceptualisation - est maintenant venu. Cela est vrai également du débat sur les promo-

teurs nationaux de la santé pour tous； si, dans les pays, les promoteurs de la santé ne sont 

pas bien organisés ni prêts à agir, le Dr Tadesse craint que le but fixé par 1'Organisation ne 

puisse être atteint. 

Il voudrait rappeler certains dénominateurs communs importants que chaque pays doit mieux 

saisir et analyser plus à fond dans le contexte national : la situation générale de la popula-

tion à desservir, puisque la première préoccupation du programme doit être le facteur humain; 

les rapports entre les personnels techniques et administratifs； la structure organique - telle 

qu'elle se présente et telle qu'elle devrait être - dans la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires ； l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources matérielles et finan-

cières existantes； le rapport entre les divers secteurs du développement en vue de l'objectif 

commun de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000; et enfin la rectification immédiate des insuffi-

sances éventuelles des systèmes d
1
 information et d'éducation, puisque с'est grâce à l'informa-

tion et à 1'éducation que 1'on peut déterminer les actions susceptibles d
1
a v o i r un impact sur 

la santé de la population et sur le développement du pays en général. 

Le Dr Tadesse tient à souligner que ce sont là ses vues personnelles. Pour ce qui est de 

l 1 a v e n i r , le Conseil exécutif doit continuer de prendre sa tâche au sérieux car elle facilite 

beaucoup le travail de l'Assemblée de la Santé. Cela vaut particulièrement pour la préparation 

de 1'ordre du jour de l'Assemblée, qu'il faudrait peut-être examiner plus tôt que ce n'est le 

cas actuellement. 
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Le Dr ADOU pense qu'il est particulièrement intéressant d'examiner le rapport sur les 

travaux de l'Assemblée de la Santé à la lumière des discussions qui ont eu lieu auparavant au 

Conseil exécutif. 

Il voudrait rendre hommage au Secrétariat pour l 1excellente organisation de l'Assemblée 

de la Santé, à laquelle il a eu l'occation d 1 assister les années passées en tant que délégué. 

Il a participé aux débats des séances plénières et de la Commission В ainsi qu'aux discussions 

techniques； selon lui, ces débats se sont caractérisés par la fermeté et la franchise et se 

sont déroulés dans un esprit constructif où le dialogue a eu le pas sur la confrontation. Il 

semble donc qu'il y ait entre Etats Membres un large consensus sur les questions de santé. 

Rappelant que le Conseil s1est déjà demandé dans le passé s'il fallait organiser les 

discussions techniques tous les deux ans seulement, le Dr Adou estime que 1'envoi par les Etats 

Membres de personnalités responsables non seulement de la santé mais aussi d'autres secteurs 

apparentés, tout comme la qualité de la documentation fournie par le Secrétariat pour les 

discussions techniques de cette année, ont attesté d'un engagement profond dont devraient 

bénéficier tous les peuples du monde. 

Le Dr REGMI estime que son mandat au Conseil exécutif lui a fourni non seulement 1'occa-

sion d'apprendre, mais aussi de mieux comprendre que 1'OMS était faite de tous ses Etats 

Membres et non pas seulement de son Secrétariat. 

Il approuve ce qu'a dit le Dr Tadesse à propos de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la 

Santé. Le Conseil n 1 ignore pas que 1 1 examen de certaines questions a du être reporté à une 

future session de 1'Assemblée de la Santé en raison du manque de temps. Mais, comme dit le 

proverbe, à quelque chose malheur est bon； les deux questions dont 1'examen a été reporté 

n'avaient pas été débattues par le Conseil et leur examen aurait pris beaucoup de temps à 

l'Assemblée de la Santé sans qu 1 il se dégage un consensus utile puisque les résolutions adop-

tées n'auraient pas été préparées avec le même soin que celles qui sont examinées auparavant 

par le Conseil. Le Dr Tadesse a souligné à juste titre qu'à l'avenir le Conseil devrait accorder 

une plus grande importance à la préparation et à 1'examen de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de 

la Santé. Bien sur, diverses pressions s'exercent, tant de 1'intérieur que de 1'extérieur, mais 

le Conseil devrait néanmoins insister sur 1 1 examen approfondi de toutes les nouvelles questions 

techniques avant de les soumettre à 1'Assemblée de la Santé. 

Ce qu'a dit le Dr Tadesse des dispositions matérielles prises pour l'Assemblée de la Santé 

est tout à fait juste. 

D'autre part, il convient de féliciter les Présidents des commissions principales, le 

Dr Borgono et le Dr Koinange, de la remarquable autorité dont ils ont fait preuve, même dans 

des circonstances difficiles. 

Comme toujours, 1'allocution prononcée par le Directeur général devant l'Assemblée de la 

Santé a été extrêmement enrichissante pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la 

santé. Le travail de réflexion du Directeur général aura un effet durable et le Dr Regmi tient 

à le remercier de donner ainsi 1'inspiration nécessaire. 

Il se félicite également de la façon dont ont été menées les discussions techniques, 

auxquelles ont participé tant de personnalités eminentes du monde entier. Peut-être faudrait-il 

à l'avenir organiser de la même manière les discussions techniques, с
f
est-à-dire prévoir trois 

matinées de réunions, ce qui laisse davantage de temps pour la rédaction des rapports, leur 

examen et 1 1 instauration d'un consensus. Il faut féliciter les responsables d'avoir fait en 

sorte que les discussions sur une question complexe se soient déroulées de façon aussi vivante 

et intéressante. 

Il est étonnant de constater que la crise financière actuelle de 1'Organisation ait sus-

cité si peu de discussions. Le nombre croissant d'Etats Membres redevables d'arriérés de con-

tributions est un sujet de préoccupation. Cette crise financière aura certainement des effets 

négatifs sur 1'action de 1'OMS, mais elle aura peut-être aussi pour résultat positif d'amener 

1'Organisation à revoir de plus près ses méthodes. 

Il faut déplorer qu fen dépit d'appels répétés, la politique étende peu à peu ses tentacules 

sur 1'Organisation. Il vaudrait mieux écarter des débats de 1'Assemblée de la Santé toute 

question risquant d'avoir des incidences politiques, de façon que les discussions sur les 

questions de santé puissent se dérouler harmonieusement. La tendance croissante à mettre cer-

taines questions aux voix et à demander un vote par appel nominal atteste également de 1
1
 intro-

duction d'un élément politique dans les débats； le Dr Regmi suggère que le Conseil envisage la 

possibilité de modifier 1* article du Règlement intérieur relatif au vote par appel nomina1. 

Enfin, le Dr Regmi tient à rendre un hommage tout particulier au Secrétariat pour 1'appui 

extrêmement précieux fourni à tous les niveaux. 

Le Dr TAPA approuve dans 1'ensemble les rapports que viennent de présenter les autres 
représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 
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Son impression générale à la Trente-Neuvième Assamblée mondiale de la Santé est celle 

d'un succès complet. L'Assemblée a achevé ses travaux dans les délais qui lui étaient impartis 

et les séances plénières ont, comme d'habitude, été empreintes d'une certaine gravité. En ce 

qui concerne la durée des prochaines Assemblées de la Santé, l'expérience acquise au cours des 

trois dernières aimées montre qu'il est possible à l'Assemblée d 1 achever confortablement ses 

travaux en deux semaines. Il est donc d'avis, pour autant que toutes les personnes concernées 

fassent preuve de coopération, que les futures Assemblées soient prévues pour une durée de 

deux semaines, ce qui présente de nombreux avantages pour tous. Le Conseil a un rôle constitu-

tionnel très important à jouer à cet égard. 

Le Dr Tapa informe le Conseil que le comité du Conseil exécutif chargé d gexaminer certaines 

questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, composé des 

quatre membres représentant le Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé, s'est réuni le 

lundi 5 mai 1986 sous la présidence du Dr Tadesse pour examiner les deux questions dont il était 

saisi et formuler des recommandations. Le Dr Tapa a eu 1 1honneur de présenter ces deux rapports 

à la Commission B. 

Le premier avait trait au point 32.1 de l'ordre du jour (Rapport financier sur les comptes 

de l'OMS pour 1'exercice 1984-1985 et Rapport du Commissaire aux Comptes). Le comité a accordé 

une attention particulière aux points suivants : le taux de recouvrement des contributions； 

l'excédent budgétaire de US $32 730 084 pour l'exercice 1984-1985 et les facteurs auxquels il 

était dû (à cet égard, le comité s'est déclaré satisfait de ce que 1'Organisation ait pu faire 

apparaître un excédent budgétaire de US $21 486 300 résultant des taux de change favorables en 

1984-1985)； le montant des frais de soutien administratif qui, par rapport à 1982-1983， avaient 

diminué d'environ 1 %; la nouvelle présentation graphique comparant 1'utilisation approuvée du 

budget effectif et les dépenses engagées par section de la résolution portant ouverture de 

crédits et par niveau organique; le Rapport du Commissaire aux Comptes sur le controle des 

dépenses de personnel et la surveillance et l'évaluation des programmes et des projets； les 

tableaux relatifs aux dépenses engagées au titre du programme du Directeur général et des 

programmes des Directeurs régionaux pour le développement; et enfin l'utilité de l fappendice 

très complet sur les ressources extrabudgétaires. 

Après avoir terminé son examen et enregistré 1'opinion du Commissaire aux Comptes selon 

laquelle les opérations financières étaient conformes au Règlement financier et aux pouvoirs 

conférés par les organes délibérants, le comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter 

le projet de résolution contenu dans son rapport. Après la présentation du premier rapport à 

la Commission B , une dizaine de délégations ont pris la parole et le Secrétariat et le 

Commissaire aux Comptes ont répondu aux questions posées. Le projet de résolution a ensuite été 

approuvé à l'unanimité par la Commission B , puis adopté en séance plénière par 1'Assemblée de 

.la Santé sous la cote WHA39.2. 

Le deuxième rapport du comité du Conseil exécutif avait trait au point 32.3 de 1'ordre du 

jour (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de l'article 7 de la Constitution). Le rapport du Directeur général indiquait 

qu'au 30 avril 1986, 16 Etats Membres étaient redevables d'arriérés d'un montant égal ou 

supérieur à celui des contributions dues pour les deux années antérieures complètes. A la date 

de la réunion du comité, le 5 mai 1986, 3 Etats Membres avaient effectué des versements; le 

nombre de Membres concernés a donc été ramené à 13. 

Le comité a décidé de recommander à l 1Assemblée de la Santé d'accepter la proposition faite 

par l'un des 13 Etats Membres et de ne pas suspendre le droit de vote de celui-ci à la session 

en cours ni aux prochaines sessions de 1'Assemblée de la Santé s'il respectait le plan de 

versements échelonnés qu'il avait proposé. Le comité a ensuite rangé le reste des Membres en 

deux catégories : d'une part, les Etats Membres qui ont communiqué leurs intentions quant au 

paiement de leur contribution depuis la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif en 

janvier 1986 et, d’autre part, ceux qui rie l'ont pas fait. Le comité s'est déclaré satisfait 

des explications données par les Etats Membres entrant dans la première catégorie et a décidé 

de recommander à l fAssemblée de ne pas suspendre leur droit de vote. Par contre, il a décidé 

de recommander de suspendre le droit de vote à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé des Etats Membres entrant dans la seconde catégorie, à moins qu'un versement supplémentaire 

ou des explications satisfaisantes ne parviennent à la Commission В avant 1'examen de ce point 

de l'ordre du jour. Le comité a également demandé au Directeur général d
f
adresser des télex 

aux Membres concernés en les priant de prendre des mesures appropriées avant 1 1 examen de ce 

point de l'ordre du jour. Compte tenu des informations dont il disposait à la date de la 

réunion, le comité a recommandé à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

le projet de résolution contenu dans son rapport• Après la présentation de ce deuxième rapport 

à la Commission B , et compte tenu des dernières informations reçues par le Directeur général 
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concernant les versements effectués par quatre Etats Membres et les communications reçues de 

deux autres Membres, le projet de résolution a été modifié, puis soumis à nouveau à 1 1 examen de 

la Commission B . 

Au cours de la discussion, une délégation a formulé certaines réserves au sujet du projet 

de résolution et, en particulier, des paragraphes 3 et 4 du dispositif. Elle a proposé d'ajourner 

le débat et de charger un groupe de travail d'examiner le projet de résolution. Cette proposition 

a été adoptée et le groupe de travail a décidé de proposer à la Commission В trois projets de 

résolutions distincts pour remplacer celui qui avait été recommandé par le comité du Conseil 

exécutif. La Commission В a adopté deux de ceux-ci à l'unanimité, et le troisième, pour lequel 

la majorité des deux tiers était requise puisqu 1il s'agissait de suspendre le droit de vote de 

deux Membres, a été adopté à l'unanimité moins une voix. En séance plénière, 1 1 Assemblée a 

adopté les deux premiers projets de résolutions à l'unanimité (résolutions WHA39.16 et WHA39.17), 

mais le troisième projet de résolution, qui devait être adopté à la majorité des deux tiers 

puisqu 1il s 1 agissait de suspendre le droit de vote de deux Etats Membres, n'a pas recueilli la 

majorité requise et a été rejeté. 

Le Dr Tapa était également chargé de présenter le point 32.2 de l'ordre du jour (Etat du 

recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement) à la Commission B . 

Dans son introduction, il a précisé qu'en janvier 1986 le Conseil exécutif avait examiné le 

rapport du Directeur général figurant à 1 1 annexe 7 du document EB77/1986/REC/1； que le Conseil 

s'était montré extrêmement inquiet de la tendance à la détérioration dans le paiement des contri-

butions entre 1976 et 1985; que le Conseil avait noté que l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées qui avaient connu des retards analogues avaient envisagé de 

prendre diverses mesures pour y remédier; qu'il estimait, comme le Directeur général, que rien 

ne remplaçait le prompt versement des contributions par tous les Etats Membres et avait prié 

tous les Etats Membres de payer leur contribution le plus tôt possible dans l'année pour 

laquelle elles étaient dues de manière à ne pas mettre en danger 1'équilibre financier et, 

par voie de conséquence, le programme de travail de l'Organisation. Le Secrétariat a répondu 

aux questions qui lui avaient été posées et le projet de résolution recommandé dans la réso-

lution EB77.R13 a été approuvé à l'unanimité par la Commission B , puis adopté en séance 

plénière sous la cote WHA39.3. 

Enfin, le Dr Tapa voudrait faire quelques remarques générales sur les travaux de la 

Commission B. Pour ce qui est des aspects positifs, la Commission, sous la présidence éclairée 

du Dr Koinange, a travaillé rapidement et avait achevé ses délibérations sur les points de 

l'ordre du jour qui lui étaient assignés le jeudi 15 mai 1986 au matin. Cela lui a permis 

d'entamer immédiatement 1 1 examen des quatre points de l'ordre du jour de la Commission A qui 

lui avaient été renvoyés. L 1 examen de ces quatre points a pu être achevé confortablement le 

vendredi 16 mai 1986 au matin. 

Pour ce qui est des aspects négatifs, le Dr Tapa se doit de faire observer que la politi-

sation s'est une fois encore fait sentir lors de la discussion des points 38 (Situation sani-

taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y contris la Palestine) et 

39.1 (Collaboration à l f intérieur du système des Nations Unies : Questions générales) de 1 1 ordre 

du jour, qui ont donné lieu à l'adoption des résolutions WHA39.10 et WHA39.19 respectivement. 

Cette politisation s'est traduite par des manifestations indésirables de caractère répétitif, 

déplacées et non constructives, des pertes de temps et de ressources précieuses, 1 1 apreté des 

débats, une incohérence délibérée et inexplicable, autant de facteurs qui ont pris le pas sur 

les forces constructives du simple bon sens, de la décence, de la moralité sociale et de 

1'éthique politique et permis que des questions politiques étrangères aux débats viennent 

empoisonner le cours normal des travaux de l'Organisation. Il faut absolument trouver une 

solution à ce problème, et cela pour le bien de tous. 

Le DIRECTEUR GENERAL trouve encourageante la déclaration du Dr Regmi, et tout particuliè-

rement celle du Dr Tapa. Il y a deux ans, le Dr Tapa et quelques autres avaient beaucoup 

contribué, par leur courage et par leur habileté de négociateurs, à sauver l'Organisation d f u n 

effondrement. Il est fort triste néanmoins q u 1 i l ait fallu en arriver là et que des questions 

explosives, qui auraient certainement à tout jamais sapé l'autorité morale de 1
1
 Organisation si 

elles n'avaient pas été désamorcées, aient été de nouveau soulevées lors de la Trente—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général se demande souvent s'il est bien le plus haut fonctionnaire technique 

et administratif de l'Organisation, comme le veut 1з. Constitution y ou son plus haut fonction
-

naire politique. Plusieurs Etats Membres ont publiquement soutenu que le Directeur général 

devait être responsable de tout ce qui se passait à 1'Organisation, y compris des questions de 

caractère manifestement politique. Il faudra donc que le Conseil exécutif prenne, à un moment 

quelconque, le temps de réfléchir au type de rôle que doivent jouer le Directeur général et les 



26 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION 

autres hauts fonctionnaires. Si le Directeur général doit être le plus haut fonctionnaire 

politique de 1'Organisation, on court le risque de devoir élire les futurs Directeurs généraux 

en fonction de l'appui politique qu 1 ils pourront mobiliser. De l'avis du Directeur général, une 

évolution dans ce sens serait désastreuse pour 1 1 OMS. 

Le Dr Tapa a fait remarquer qu'à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il n'y 

avait eu aucune volonté politique réelle de parvenir à un consensus sur un certain nombre de 

questions pour lesquelles une solution aurait pu être trouvée, sans qu'il fut nécessaire pour 

autant de prolonger de beaucoup les débats. Et même si les travaux de l'Assemblée avaient du 

se poursuivre tard dans la nuit, aurait—ce été vraiment trop exiger, se demande le Directeur 

général, si 1 f o n avait p u , à ce prix, obtenir davantage d'harmonie au sein de l'Assemblée de la 

Santé et éviter, par là m ê m e , à 1'Organisation de se trouver dans une situation difficile. Mais 

la volonté politique faisait défaut et il faut le déplorer. La question qui se pose à 1'OMS 

pourrait bien être celle de la coexistence ou de la non-existence. 

Si les délégations ne se montrent pas décidées à faire 1'effort nécessaire pour parvenir 

à un consensus, la situation à 1'Assemblée de la Santé deviendra de plus en plus dangereuse, 

car 1 f O M S tire toute son autorité morale de son universalité et précisément de sa capacité de 

fonctionner sur la base d f u n consensus. Même si certaines d'entre elles ont été, par la suite, 

désamorcées, les questions potentiellement explosives qui ont refait surface à chacune des 

dernières Assemblées de la Santé sapent la grande capacité d'action acquise par 1'Organisation 

au fil des ans. Il est donc extrêmement décevant que le Conseil exécutif n'ait pas encore pu 

trouver les moyens de désamorcer les questions explosives et de permettre à 1'Assemblée de la 

Santé d foeuvrer pour parvenir à un véritable consensus entre les Etats Membres. En 1 1 absence 

de ces m o y e n s , le Directeur général et d'autres hauts fonctionnaires ont dû intervenir, en fonc-

tion des besoins du m o m e n t , pour essayer de parer aux conséquences possibles et d'éviter le pire. 

Le climat politique actuel est extrêmement dangereux. Si 1'on continue, comme 1'espère le 

Directeur général, à attacher plus d‘importance à une coexistence pacifique q u f à une coexistence 

hostile, il faudrait faire le nécessaire pour éviter les épisodes dangereux et déplaisants à 

1'Assemblée de la Santé, et pour imposer un moratoire à la politisation ouverte, quelle que 

soit la force des convictions de certains Etats Membres pour qui certains des problèmes en 

cause sont des problèmes politiques ayant des répercussions sur la santé, plutôt que des pro-

blèmes de nature manifestement politique. S'il subsistait un doute quelconque au sujet du carac-

tère politique ou non d'une question particulière, il serait souhaitable de ne pas discuter 

de cette question. La Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a montré à quel stade 

une question politique ayant des rapports avec la santé commence à être ouvertement politisée. 

Il ne devrait pas être difficile, à quiconque sait tant soit peu comment fonctionne la machine 

politique, de comprendre la situation. 

Le Directeur général a été informé q u 1 u n e lettre lui avait été envoyée par un chef d f E t a t 

dans laquelle celui-ci se plaignait du comportement, pendant 1'Assemblée de la Santé, de quel-

ques émissaires qui avaient, paraît-il, fait pression sur les délégations pour les inciter à 

accélérer 1 1 e x a m e n de certains projets de résolutions, ne laissant pas ainsi le temps suffisant 

pour des négociations adéquates. De toute manière, il a 1'impression que, depuis quelque temps, 

1'Assemblée de la Santé se déroule dans un climat beaucoup moins serein q u 1 i l y a une dizaine 

d 1 années. Les Etats Membres évidemment ont le droit de faire ce qu 1 ils jugent correct. Il a "" 

toutefois été rapporté que des groupes de l'extérieur ne faisant partie d 1 aucune délégation 

avaient essayé d 1influer sur le libellé de projets de résolutions et avaient insisté pour 

1'adoption de résolutions sur des questions qui auraient pu être traitées plus facilement en 

1 1 absence de pressions extérieures. Le Directeur général ne sait pas si cela est vrai ou n o n , 

mais telle est 1'information qui lui a été communiquée. Si les Etats Membres veulent que l'Orga-

nisation soit forte, ils ne doivent pas oublier que tout ce qui est fait pour saper son auto-

rité morale ne peut manquer d'avoir des répercussions défavorables pour les pays en 

développement• 

Dans sa résolution WHA39.6, l'Assemblée de la Santé a décidé d'amender sa Constitution et 

de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif afin d'élargir la représentation 

de la Région du Pacifique occidental, qui passerait de trois à quatre personnes. Il faudra sans 

doute cinq ans au moins pour que cet amendement soit ratifié par le nombre voulu d'Etats Membres. 

La question n'étant pas sujette à controverse et étant donné q u 1 i l ne fait aucun doute que cet 

amendement sera, en définitive, ratifié, le Directeur général se demande s 1 i l ne serait pas 

possible, entre-temps, de trouver un moyen de permettre à la Région du Pacifique occidental 

d 1 e n v o y e r une quatrième personne aux réunions du Conseil exécutif, peut-être en qualité d f o b s e r -

vateur habilité à participer aux débats du Conseil, mais sans droit de v o t e . C'est une simple 

proposition que le Conseil pourra juger bon d fétudier et sur laquelle il pourra se prononcer 

à un stade ultérieur, compte tenu des progrès accomplis dans le processus de ratification. 
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Le Professeur MENCHACA estime que, dans le rapport des représentants du Conseil exécutif 

à la Trente—Neuvième Assemblée de la Santé, il faudrait spécialement mentionner le role joué 

par le Dr Hamzeh, Président de 1'Assemblée de la Santé, et par le Dr Miiller qui a assumé avec 

tant de compétence les fonctions de Président à un moment difficile de la session. Il con-

viendrait également de mentionner la déclaration du Président concernant le travail à accomplir 

par 1'OMS pour 1 1 A n n é e internationale de la Paix, en réponse à 1'appel lancé par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies. Il est surprenant qu'à 1'Assemblée de la Santé si peu d'attention 

ait été accordée à la crise financière actuelle de 1'Organisation, qui se trouve reflétée dans 

les réductions budgétaires opérées au niveau régional et au niveau des pays. Le Conseil exé-

cutif devrait peut-être se pencher sérieusement sur cette question. 

Le Professeur Menchaca partage, par ailleurs, les préoccupations exprimées par le Direc-

teur général au sujet de 1 1 incapacité de parvenir à un consensus à l'Assemblée de la Santé. 

Il pourrait être nécessaire de procéder à une analyse de la dimension politique de 1'Organi-

sation eii vue de déterminer les interrelations entre la santé et la politique. Il est frappant 

notaniment que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas été en mesure 

d'atteindre la majorité des deux tiers nécessaire pour pouvoir invoquer 1'article 7 de la 

Constitution à 1'encontre des Etats Membres qui sont sérieusement en retard dans le paiement 

de leurs contributions. 

Sir John REID approuve la suggestion faite par le Directeur général tendant à autoriser 

un observateur supplémentaire pour la Région du Pacifique occidental à assister aux réunions du 

Conseil, jusqu'à ce que 1 1 amendement à la Constitution ait été ratifié par les Etats Membres. 

Les Etats Membres, de leur côté, devraient essayer d'accélérer le processus de ratification 

en soulevant la question auprès de leurs ministères et dans les réunions régionales. Pour 

1'instant, le Directeur général a envoyé une lettre à tous les Etats Membres les invitant à 

ratifier ces décisions : à 1'avenir, cette démarche pourrait être renforcée par une lettre 

émanant du Président du Conseil exécutif. 

Le Dr GRECH félicite les représentants pour la qualité de leurs rapports. Il partage 

certaines de leurs préoccupations, mais estime qu 1 il ne faut pas trop s'attrister d 1 événement s 

survenus au sein d'un groupe aussi hétérogène que l'Assemblée de la Santé. En revanche, 1 1 enga-

gement croissant de tous les Etats Membres dans des politiques nationales de santé de caractère 

pragmatique doit être considéré comme très positif. L'excellent travail de préparation accompli 

par le Secrétariat et par le Conseil exécutif et les services quotidiennement assurés, sous 

la forme, par exemple, du Journal et des procès-verbaux des débats, témoignent d'une bonne 

organisation administrative que 1'Assemblée de la Santé a fini par considérer comme allant de 

soi. Il est toutefois indispensable, par ailleurs, d'assurer une répartition réaliste et bien 

équilibrée des travaux entre les Commiss ions A et В : la Commission A a été chargée d 1 étudier 

une longue liste de points importants de l'ordre du jour et n'a pu arriver au bout de cette 

liste, malgré la ferme mais tolérante présidence du Dr Borgono. Le renvoi de 1 1 examen de 

certains points de l'ordre du jour à une session future ne devrait pas devenir pratique 

courante. Le Conseil devrait continuer à étudier les points à inscrire éventuellement à 1 1 ordre 

du jour de 1'Assemblée de la Santé, comme il 1 f a fait jusqu'ici d'une manière qui lui a valu 

les félicitations de diverses délégations. Les déclarations faites par certaines délégations 

sont trop longues, essentiellement axées sur des questions de caractère intérieur et à fortes 

connotations politiques. O r , la politique devrait être laissée aux instances compétentes : si 

une délégation introduit une question ou une résolution politique, les autres se sentent, en 

effet, tenues de répondre en suivant la ligne politique adoptée par leur pays. S 1 i l n'existe 

aucune méthode prévue par la Constitution ou par le Règlement intérieur qui permette d'éviter 

de longs débats politiques, le Dr Grech ne peut que répéter ce qui a été dit par le Directeur 

général et demander instamment aux délégations de faire preuve de plus de modération. 

Le PRESIDENT félicite le Secrétariat de 1'excellent travail qu'il a accompli et le Direc-

teur général de la compétence et de la fermeté dont il a fait preuve dans 1'exercice de ses 

fonctions, ce qui a permis à l'Assemblée de la Santé de mener ses travaux à bonne fin. 

L'Assemblée de la Santé a pu renouveler son engagement à 1 1 égard de ses objectifs sociaux et 

techniques. Il faut également remercier les représentants du Conseil de leurs commentaires 

pertinents et objectifs. 

Sir John REID déclare qu'une fois de plus 1 1 intrusion d'éléments politiques a détourné 

1'Assemblée de la Santé de ses travaux et forcé le Directeur général à un rôle politique 

contraire à sa volonté. Il est difficile de savoir comment éviter la polarisation des opinions 
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et de longues déclarations de nature politique. Dans le passé, un petit groupe a été créé au 

Conseil afin d'étudier la meilleure façon dont 1'Assemblée de la Santé pourrait s'acquitter de 

ses tâches et les conclusions auxquelles ce groupe est parvenu se sont avérées des plus utiles； 

un groupe analogue pourrait se réunir dans le cours de 1'année et présenter des propositions 

pratiques au Conseil, en janvier 1987. 

Le Dr MARKIDES remercie le Conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en 1'élisant 

rapporteur. 

Les représentants du Conseil ont soulevé plusieurs questions d 1 importance concernant, par 

exemple, la politisation de 1'Assemblée de la Santé, 1'ordre du jour, la répartition des 

travaux entre les commissions et la durée de 1'Assemblée de la Santé. Sur ce dernier point, le 

Dr Markides pense, comme le Dr Tapa, q u 1 u n e période de deux semaines est suffisante. Il 

approuve, par ailleurs, la suggestion de Sir John Reid selon laquelle un petit groupe pourrait 

être créé pour discuter de la question de la politisation. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que le dénominateur commun des exposés des porte-parole 

régionaux à la séance de clôture de l'Assemblée de la Santé a été la façon dont l'Assemblée 

s'était déroulée. En faisant rapport au Conseil, les représentants du Conseil à l'Assemblée 

de la Santé ont, involontairement peut-être, omis de mentionner le rôle joué par le Président 

de l'Assemblée de la Santé et les propos optimistes des porte-parole des Régions à la séance 

de clôture. Ils ont toutefois fait allusion à des questions qui n'ont été expressément soule-

vées par aucun chef de délégation. On semble donc se retrouver dans la même situation qu'à la 

fin de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Si la politisation préoccupe tout le 

monde, il en va de même des effets de la politique sur la santé comme la grande majorité des 

chefs de délégations 1'ont alors reconnu. 

Evoquant les événements qui se sont succédé depuis lors, le Professeur Menchaca rappelle 

au Conseil qu'à sa soixante—dix—septième session, après 1 1 examen approfondi d'un document de 

base sur la dimension politique de la stratégie mondiale présenté par le Directeur général, le 

Conseil a abouti à un consensus 9 ce qui fait que la question n'a pas été examinée par la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il y a eu des divergences d'opinion à 1'Assemblée de 

la Santé mais, comme le Président 1 f a fait observer au cours de son allocution de cloture, la 

discussion est nécessaire pour clarifier n 1 importe quel problème, et il a été généralement 

reconnu que les débats fructueux et instructifs de 1'Assemblée ont permis de déboucher sur un 

accord sur de nombreux points. 

Rappelant ce qu'il a dit auparavant des fonctions respectives du Conseil et de l'Assemblée 

de la Santé, le Professeur Menchaca précise que le fait qu'immédiatement après la clôture de 

la session de 1'organe souverain de l'Organisation, le Conseil - qui est chargé de la mise en 

oeuvre des décisions et de la politique de l'Assemblée de la Santé - ait encore à connaître de 

questions controversées susceptibles de soulever des difficultés est à la fois surprenant et 

très inquiétant. Il tient à ce que soit consignée dans le compte rendu 1'expression de ses 

craintes personnelles car la question de la politisation réapparaît au moment où les décisions 

prises démocratiquement par l'Assemblée de la Santé, et exprimant la volonté des Etats Membres 

qui constituent l'Organisation, sont encore dans toutes les mémoires. 

Le Dr KOINANGE dit que la politisation croissante de l'Assemblée de la Santé remonte à 

1979 et qu'on ne peut en faire abstraction. Le Conseil est un organe trop large pour discuter 

de la question de façon satisfaisante et le Dr Koinange souscrit donc à la proposition de 

Sir John Reid tendant à constituer un groupe plus restreint. Il estime également comme les 

orateurs qui 1'ont précédé que l'Assemblée de la Santé peut accomplir sa tâche en deux semaines. 

Le Dr LIU Xirong remercie les représentants du Conseil de leurs rapports. L'effort conjugué 

du Secrétariat et des Etats Membres a permis aux travaux de 1'Assemblée d 1 ê t r e couronnés de 

succès, mais il espère q u
f
i l sera possible d'éviter à l'avenir le renvoi de points de l'ordre 

du jour. Le Conseil doit discuter et établir l'ordre du jour potentiel avec beaucoup de soin et 

les tâches des commissions doivent être redistribuées afin de mieux équilibrer les travaux. 

L'Assemblée de la Santé doit concentrer ses efforts sur des questions de fond concernant la 

santé pour tous, ce qui représente après tout la tâche principale de 1 f O M S et des Etats Membres. 

Il est difficile d'éviter les questions politiques, mais il est préférable de les aborder devant 

les organes prévus à cet effet : 1'effort de 1 f O M S doit porter sur la santé. 

Le Dr Sung Woo LEE dit qu'en sa qualité de porte-parole régional à la séance de clôture de 

1'Assemblée de la Santé, il ne peut souscrire aux remarques du Professeur Menchaca. Il est 

d'usage à la fin d'une session de saluer les délégués qui s f e n vont, de remercier ceux qui ont 

travaillé dans les coulisses et de préserver une ambiance cordiale. Les représentants du Conseil 
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exécutif ont, à leur tour, exprimé leurs impressions personnelles de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Sung Woo Lee tient à apporter son soutien à la proposition de Sir John Reid. 

Le Dr AASHI dit qu'il suit les sessions du Conseil exécutif depuis de nombreuses années 

et estime qu'on n'évitera pas les questions politiques tant qu'il y aura encore des guerres et 

des problèmes politiques à résoudre. La proposition de Sir John Reid est judicieuse, mais le 

Dr Aashi tient à formuler une autre proposition tendant à créer une troisième commission de 

l'Assemblée de la Santé qui serait chargée d'examiner les questions politiques. Les coûts 

supplémentaires occasionnés par l 1interprétation, les services de secrétariat et 1'augmentation 

des effectifs des délégations pourraient être partagés entre les Etats Membres et le 

Secrétariat. 

M . BOYER souscrit aux observations des délégués et des membres du Conseil exécutif qui se 

sont prononcés en faveur d'un moratoire sur la discussion des questions politiques. A cet 

égard, il salue la proposition de Sir John Reid tendant à charger un groupe restreint de mettre 

au point une autre formule pour traiter les questions politiques éventuelles. 

Quant à la proposition du Dr A a s h i , si celle de Sir John Reid est adoptée, il n'y aura 

plus de questions politiques à transmettre à une troisième commission. 

M . Boyer estime, tout comme le Dr Tadesse et le Dr Regmi, que 1'ordre du jour de 

l 1 Assemblée de la Santé est trop long, au moins en ce qui concerne les aspects liés à certaines 

questions sanitaires de fond. Il pense lui aussi que le Conseil exécutif, à sa session de 

janvier, devrait aborder la question de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé beaucoup 

plus tôt afin de l'examiner de façon plus approfondie. On pourrait également envisager de 

renvoyer les questions techniques au Conseil exécutif avant de les soumettre à 1'Assemblée de 

la Santé, surtout en ce qui concerne les sujets nouveaux ou spécifiquement techniques. Certains 

sujets techniques méritent peut-être une discussion approfondie, mais lorsqu'il s'agit de pro-

céder à un examen sérieux, plus le groupe est restreint, plus la discussion a de chances d f ê t r e 

fructueuse. M . Boyer reconnaît que le Règlement intérieur facilite 1'adjonction de points à 

1'ordre du jour. O r , il n'est pas nécessaire de saisir 1'Assemblée de la Santé de toutes les 

questions techniques； il y aurait donc peut-être lieu de modifier le Règlement intérieur de 

1'Assemblée en conséquence. 

Trop d'observations à 1'Assemblée de la Santé ont porté sur la situation dans tel ou tel 

pays alors qu'elles n'avaient, bien souvent, qu'un lointain rapport avec le point à 1 1 examen. 

Il serait utile que les présidents de commissions se montrent plus stricts à ce sujet. 

On a également soulevé la question de 1'utilisation trop fréquente du vote par appel 

nominal. Là encore, le Règlement intérieur stipule que tout membre peut demander cette forme 

de vote. On pourrait cependant envisager de modifier le Règlement pour ne recourir au vote par 

appel nominal que si la commission le décide. Le président devrait alors soumettre la question 

du vote par appel nominal à la commission. 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'est trouvée confrontée à un volume de 

travail excessif au cours des trois derniers jours et il a été très difficile pour les délégués 

de vouer une attention suffisante aux points de 1'ordre du jour et aux résolutions. Dans le 

calendrier des travaux de 1'Assemblée de la Santé, on semble avoir donné la priorité avant tout 

à des questions protocolaires et non pas aux tâches de 1'Assemblée concernant la santé. Il faut 

envisager d'ajuster ce calendrier pour pouvoir aborder plus tôt les questions qui constituent 

la raison d'être de l'Assemblée de la Santé. On pourrait par exemple renvoyer les discussions 

techniques à la deuxième semaine et prescrire que tous les projets de résolutions devront être 

déposés au plus tard à la fin de la première semaine afin de laisser aux délégués toute la 

deuxième semaine pour examiner les points dont 1'Assemblée est déjà saisie. 

En conclusion, M . Boyer tient à rendre hommage au Dr Tapa, qui a volontairement renoncé 

à siéger au Conseil exécutif après seulement une année, en raison de considérations liées à 

sa Région. La contribution du Dr Tapa a été hors du commun. 

Le Professeur MENCHACA est d'avis que l'idée d'un moratoire pourrait également être étendue 

à d'autres domaines. Il faut cependant aborder les modifications du Règlement intérieur avec 

circonspection. La possibilité d'adjonctions trop nombreuses à l'ordre du jour ne l'inquiète 

pas outre mesure; le nombre des Etats Membres qui ont eu recours à l'article pertinent est 

en effet limité. 

En réponse au Dr Lee, le Professeur Menchaca souligne que ce dernier a mentionné dans son 

discours à la séance de clôture 1'harmonie qui a marqué l'Assemblée de la Santé et, à cet égard, 

tous deux sont du même avis. Un autre porte-parole régional a parlé du sentiment de fraternité 

qui doit prévaloir et des facteurs politiques qui entrent en ligne de compte, des catastrophes 

naturelles, de la dette extérieure et de l'instabilité politique mondiale ainsi que des réso-

lutions et des décisions qui ont une importance primordiale pour tous. Un autre a estimé que 
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la session avait été très stimulante, le dialogue très complet et que les décisions avaient 

été prises collectivement pour le bien de tous. Un autre encore a dit que les décisions prises 

permettraient à 1'OMS de poursuivre sur la bonne voie. Un orateur a qualifié la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé d'étape marquante pour la situation sanitaire dans le monde; il 

a fait observer que certaines inégalités doivent être abolies et souligné le rôle joué par 

l'Organisation à cet égard. Enfin, un dernier orateur a parlé des fructueux efforts du Prési-

dent et des réalisations de l fAssemblée de la Santé, faisant valoir que les résolutions 

adoptées étaient 1'aboutissement de l'esprit de compréhension qui avait régné au cours des 

débats. 

Le Professeur Menchaca estime que le rapport des représentants du Conseil exécutif doit 

refléter l'esprit de l'Assemblée de la Santé. Le Dr Lee a peut-être envisagé la situation d'un 

point de vue différent mais il ne semble pas être en désaccord avec lui quant à 1'appréciation 

générale de la situation. Il est important de garder à 1'esprit les propos du Président de 

1'Assemblée et du Directeur général, ainsi que le fait que les résultats des discussions sont 

reflétés par les votes majoritaires qui ont permis d'adopter les résolutions； celles-ci ont 

toutes un même b u t , à savoir le bien de 1'humanité. 

Le Dr MARUPING remercie les représentants du Conseil exécutif à la Trente—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé de leur participation et des rapports qu'ils ont présentés. 

A propos de ces rapports, elle reconnaît que l'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé 

était très long. Le déroulement de l'Assemblée a aussi souffert de la difficulté qu 1 éprouvent 

encore les délégués à rester brefs. Le but de la èanté pour tous d'ici 1 1 an 2000 est stimulant 

et les Etats Membres font tout leur possible pour 1'atteindre； 1'Assemblée de la Santé est 

1'occasion pour de nombreuses délégations de partager leurs données d'expérience et leurs 

espoirs. Si l'on faisait attention au nombre de points de l'ordre du jour qui peuvent être 

examinés au cours d'une session, 1'Assemblée pourrait être limitée à deux semaines. 

Le Dr Maruping appuie la proposition de Sir John Reid de créer un petit groupe qui serait 

chargé d'examiner les moyens de traiter de questions telles que celles qui ont beaucoup gêné 

certains délégués à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; on s，est sensiblement 

écarté des problèmes de santé pour s'étendre sur les conditions politiques responsables de la 

médiocrité de la situation sanitaire. Il serait peut-être aussi utile de demander aux délégués 

de ne pas trop insister sur la situation politique sous-jacente，mais de s ? interroger sur les 

moyens d'améliorer la situation sanitaire de la population. 

Le Dr PENAHERRERA, dont c'était la première Assemblée de la Santé, a 1 1 impression que 

1'Organisation se politise; aussi partage—t-il entièrement l'avis du Directeur général selon 

lequel l'Organisation disparaîtra comme cela risque d 1 arriver à d'autres institutions des 

Nations Unies, si les choses ne changent pas. L'OMS a été créée pour examiner et résoudre des 

problèmes de santé publique; elle ne doit pas servir de tribune à ceux qui tiennent des discours 

racistes, religieux et politiques exprimant leur haine et leur désir de vengeance vis-à-vis 

d 1autres groupes. On a aussi gaspillé beaucoup de temps en félicitations et autres fioritures 

inutiles de sorte que ces deux semaines n'ont pas suffi pour traiter à fond les sujets médicaux. 

La proposition de Sir John Reid est intéressante : un comité du Conseil exécutif pourrait 

en effet procéder à un examen préalable du projet d'ordre du jour et rejeter énergiquement tout 

sujet débordant le cadre de la santé. L'intervenant n'approuvera jamais la création d'une 

commission de 1'Assemblée spécialement chargée d^étudier des sujets politiques qui alourdirait 

la bureaucratie et les dépenses, alors q u
1
i l est surtout question d'austérité. L'Assemblée de 

la Santé n'est pas une tribune politique, mais une tribune médicale. Tous les sujets médicaux 

doivent y être bien accueillis； il existe des tribunes plus appropriées pour les questions 

politiques. 

Le Professeur GIRARD partage l'avis du Dr Lee. Le discours que l'on tient dépend de 1'audi-

toire auquel on s'adresse. Il ne souhaite rien retirer du bilan positif qu'il a dressé lors de 

la séance de cloture de 1'Assemblée de la Santé, estimant que les questions présentement 

débattues devaient 1'être par le Conseil exécutif et non par l'Assemblée de la Santé. Il appuie 

la proposition de Sir John Reid et convient qu'il faut trouver des mesures appropriées. Cepen-

dant, il ne suit pas le Dr Aashi， craignant que la création d'une troisième commission ne soit 

qu 1une manière d'officialiser ce contre quoi luttent les Membres• 

Pour ce qui est du fonctionnement pratique de l'Assemblée dans son ensemble, il rejoint 

tout à fait M . Boyer au sujet du déséquilibre du travail entre la première et la deuxième 

semaine; la deuxième semaine a été beaucoup plus chargée et il conviendrait d'organiser plus 

judicieusement l'emploi du temps. Il partage l'avis selon lequel les résolutions devraient être 

présentées avant la fin de la première semaine. 
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Le Professeur ISAKOV estime que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été 

couronnée de succès et que ses résultats inspireront les efforts futurs de 1'Organisation. 

A propos de la politisation, il rappelle les paroles du Directeur général selon lequel la 

réussite des travaux de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif suppose une coexistence 

pacifique, et non des hostilités. Il est convaincu que chacun est très soucieux d f y parvenir 

et qu'il devrait toujours être possible de trouver des solutions rationnelles aux questions qui 

se posent. 

Chacun doit appliquer strictement la Constitution de l'OMS et ne pas essayer d'en élargir 

le champ ou de le rétrécir. Il tient à rappeler le principe que renferme la Constitution : la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d'infirmité. En outre, la santé de tous les peuples est une 

condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la 

plus étroite des individus et des Etats. Si la Constitution de 1'OMS est rigoureusement 

respectée et appliquée, il ne doit pas être nécessaire d'envisager la création d'une troisième 

commission ni d'autres groupes de travail. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES partage les vues exprimées au sujet de l'ordre du jour de l'Assemblée 

de la Santé. Il est vrai qu'il était chargé et, par principe, il faudrait examiner si l'on doit 

inscrire à 1'ordre du jour des sujets qui n'ont pas été soumis au préalable au Conseil exécutif. 

L'intervenant a constaté, dans le cadre de la Commission A , que des questions qui auraient pu 

être résolues au niveau régional s 1 étaient glissées dans les discussions générales de 

l'Assemblée de la Santé. O r , sauf en cas de problème particulier, les questions réglées au 

niveau régional ne devraient en aucun cas être examinées par l'Assemblée de la Santé. Il est 

impossible d'éviter entièrement les retombées de l'atmosphère politique mondiale. En revanche, 

si le système régional fonctionne effectivement et si le Conseil exécutif sait que de telles 

questions politiques risquent de se poser, on pourra faire davantage aux niveaux régional et 

interrégional pour éviter certaines des querelles auxquelles on a assisté pendant l'Assemblée 

de la Santé. Le Dr Van West-Charles souhaite donc voir accrue la participation des organisations 

régionales. Il ignore si un comité exécutif se réunit au niveau régional avant l'Assemblée de la 

Santé, mais il serait peut-être utile d'y songer pour voir si les questions de nature à susciter 

des tensions politiques ne pourraient pas être examinées au niveau régional, où une forme de 

consensus pourrait être atteinte. 

On devrait s 1 efforcer de persuader les délégués qu'il est inutile d 1épiloguer sur la 

situation dans tel ou tel pays. Pendant 1'Assemblée de la Santé, on a consacré trop de temps 

à de tels exposés, qui se sont répétés au niveau technique. 

En qualité de membre du Conseil exécutif depuis quatre ans, il est d'avis que le niveau 

des discussions techniques de la dernière Assemblée de la Santé correspond mieux aux problèmes 

mondiaux et à la marche de 1 f O M S en direction de l'an 2000 que ce n'était le cas les années 

précédentes. 

Dans 1'ensemble, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé mérite plus de louanges 

que de critiques. 

Selon le Dr L A W , nombreux sont ceux qui appuient la proposition de Sir John Reid de confier 

à un comité le soin de chercher le moyen d'améliorer le fonctionnement de 1'Assemblée de la 

Santé. De nombreuses propositions utiles ont été formulées mais il ne convient pas d'endébattre 

pendant la présente session du Conseil exécutif； ce comité pourrait faire rapport au Conseil 

exécutif à sa prochaine session, en janvier 1987. 

Quant à la question des points devant figurer à 1'ordre du jour, ceux qui risquent de 

prêter à controverse apparaissent généralement comme ceux dont l'examen s 1 annonce le plus long. 

Il y en a d, autres, cependant, comme le tabagisme 9 sur lesquels toutes les délégations sont du 

même avis, mais à propos desquels chacun se sent obligé de faire consigner son accord; c'est 

ainsi que se prolonge l'examen d'un tel sujet bien qu'il ne soit pas particulièrement litigieux. 

Il faudrait trouver le moyen d'économiser du temps sur ces points, de même que sur les points 

prêtant à controverse. 

Quant à la façon dont la proposition de Sir John Reid pourrait être mise en oeuvre, le 
Dr Law suggère, à la suite du Dr Van West-Charles, que le comité se compose de représentants 
de chaque Région. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 19 m a i 1986, 14 h 30 

Président : D r Uthai SUDSUKH 

1 . RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A L A TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

L A SANTE : Point 4 de 1'ordre du jour (résolution E B 5 9 . R 8 , paragraphe 1.2), et décision 

EB76(2)) (suite) 

L e D r AASHI déclare que par le p a s s é , 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, établi 

sur la base des propositions des Etats Membres puis soumis au Conseil exécutif et enfin à 

1'Assemblée de la Santé pour a d o p t i o n , comportait essentiellement des points techniques ayant 

trait aux activités de l'Organisation. La question n'est pas de savoir si 1'ordre du jour est 

trop court ou trop long, mais de savoir si les points qui y sont inscrits sont importants et 

ont trait à des questions sanitaires. Les aspects politiques ont aussi été pris en considéra-

tion. Par ailleurs, comme la question est délicate, le Directeur général a requis 1'avis du 

Conseil exécutif. Sans se déclarer favorable à la politisation de 1'Organisation, le D r A a s h i 

considère qu'on ne peut passer sous silence certaines questions, par exemple, l'utilisation 

d'agents chimiques contre des individus, la situation sanitaire des réfugiés, les effets nocifs 

des rayonnements et autres formes d'agression contre la santé de 1 1 individu. Peut-on invoquer 

la Constitution de l'Organisation pour éviter toute discussion sur ces questions ？ La principale 

tâche du groupe de travail proposé sera—t一elle de chercher à mettre un terme à la discussion 

sur les questions politiques, alors que les documents fondamentaux de l'Organisation stipulent 

que les Etats Membres ont le droit de les a b o r d e r , ou consistera-t-elle à organiser les travaux 

de l'Assemblée de la Santé de façon à éviter les discussions sur les sujets politiques ？ L e 

groupe aura-t-il des fonctions purement consultatives ？ Son mandat doit être clairement défini. 

Le D r JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) se déclare profondément déçue de voir sou-

levée à nouveau la question de la politisation. Comme le Professeur M e n c h a c a , elle rappelle que 

la question a déjà été débattue par le Conseil q u i , n 1 étant pas parvenu à un consensus, avait 

constitué un petit groupe de travail - dont elle était membre - analogue à celui que 1 1 o n pro-

pose à présent de créer. Bien qu'il n'ait pas été facile de parvenir à un c o n s e n s u s , même dans 

le cadre d'un groupe aussi restreint, le C o n s e i l , s'inspirant des travaux du groupe de travail, 

a unanimement adopté la décision EB77(7) sur la "dimension politique" de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous. Les représentants du Conseil ont notamment rendu compte de cette déci-

sion à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la S a n t é , oralement et par écrit (document 

A 3 9 / 2 , paragraphe 3.6) et ont appelé 1'attention de 1'Assemblée sur le document de discussion 

présenté par le Directeur g é n é r a l , sur les procès-verbaux des débats du Conseil et sur la 

réponse du Directeur général aux intervenants. La dimension politique n f a pas été abordée cette 

fois-ci par l'Assemblée de la Santé, qui n'a pas non plus demandé au Conseil d'inscrire à 

nouveau ce point à son ordre du jour. La proposition de Sir John Reid reviendrait à refaire ce 

qui a déjà été fait précédemment, ce qui serait une perte de temps et créerait un dangereux 

p r é c é d e n t , à savoir le réexamen d ? u n point de 1'ordre du jour déjà examiné six mois ou un an 

auparavant. Partant de ce principe et prenant en considération la Constitution de l'Organisa-

tion, à laquelle le Professeur Isakov s'est r é f é r é , et les attributions du Conseil exécutif, 

sur lesquelles le Professeur Menchaca a appelé 1'attention, le Dr Jakab se déclare opposée à 

la création d'un nouveau groupe de travail et à la réouverture du débat. On n'ira pas au-delà 

de la décision à laquelle est parvenu le Conseil lors de sa dernière session. Il n'y a donc pas 

lieu de perdre davantage de temps lors de la prochaine session du Conseil exécutif, qui devra 

être consacrée à 1 1 examen de points essentiels qui n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour 

depuis un certain temps. 

/ 
Le Professeur SZCZERBAN déclare que tous les membres du Conseil partagent l'inquiétude du 

Directeur général au sujet de 1 1 avenir de l'Organisation, en raison notamment des conséquences 
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directes qu'il risque d'avoir sur la stratégie de la santé pour tous. La Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a été un succès malgré quelques aspects négatifs, à savoir une 

certaine tendance à la politisation. Il est vrai néanmoins que la stratégie de la santé pour 

tous et ses objectifs sociaux ont été approuvés collectivement et force est de reconnaître que 

la mise en oeuvre de la stratégie pose des problèmes politiques en raison même du fait, qui 

n'est pas toujours admis, qu'il s'agit d'une stratégie sociale et non purement médicale. Toute 

tentative visant à dissocier les aspects socio-politiques des aspects sanitaires serait artifi-

cielle. S'il existe d'autres instances qui se prêtent davantage aux discussions purement poli-

tiques , i l est difficile de savoir où finissent les questions sanitaires et où commencent les 

questions purement politiques. La Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé n f a pas été à 

cet égard différente des Assemblées précédentes； parvenir à un consensus dans une assemblée où 

sont représentés 160 gouvernement s aux contextes politiques et sociaux différents et à laquelle 

participent des délégués à 1'expérience et à la personnalité diverses est une tâche extrêmement 

difficile, aussi faut-il féliciter le Directeur général et son personnel du talent qu'ils 

déploient pour préserver l'équilibre. Comme le Dr Aashi y l'intervenant estime que certains 

aspects politiques sont inévitables dans la discussion mais ne pense pas qu'il faille créer un 

groupe spécial； au contraire, la création d'un tel groupe aurait tendance à institutionnaliser 

le problème. 

D'après Sir John REID, plusieurs questions ont fait l'objet de débats fructueux durant 

l'Assemblée de la Santé. Premier succès : les discussions techniques qui se tiennent pendant 

trois demi-journées consécutives, ce qui facilite considérablement 1'établissement du rapport. 

Deuxièmement, la discussion sur la question "Tabac ou santé", qui avait été soigneusement pré-

parée à la fois par le Comité du Programme et par le Conseil exécutif, et dont il pense, 

contrairement au Dr Law, qu'il faut lui accorder toute 1'attention qu 1elle mérite si 1 1 o n ne 

veut pas que 1'on reproche à 1'Assemblée une décision hâtive ou de ne pas avoir permis aux 

délégués d'exprimer leur opinion. Troisièmement, la question des soins infirmiers, soulevée 

dans le rapport du Directeur général, et qui a donné lieu à des contributions très intéres-

santes. Ces deux derniers programmes prendront sans doute un nouvel essor grâce aux décisions 

de 1'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne les observations du Dr Jakab, Sir John Reid estime que le rôle du 

Conseil exécutif et celui de 1 fAssemblée de la Santé sont complémentaires, le Conseil ayant 

pour tâche d'aider 1'Assemblée. Il n f a pas proposé de créer un groupe de travail sur la politi-

sation. Il rappelle qu'un groupe a été créé il y a quelques années pour examiner les méthodes 

de travail de 1'Assemblée et son avis, après avoir été examiné par le Conseil et 1'Assemblée de 

la Santé, a été suivi par l'Assemblée et a contribué à la réorganisation des travaux de celle-ci. 

Ce que Sir John Reid a voulu dire, c'est que le moment est venu de voir les choses sous un autre 

angle. Au cours des débats qui ont eu lieu au sein du premier groupe de travail, des questions 

qui n'avaient pas trait à la politisation, mais à la façon dont les travaux de 1'Assemblée de 

la Santé étaient organisés, ont été posées. Le groupe de travail qu'il propose maintenant de 

créer poursuivrait les travaux du premier. Il ferait des propositions au Conseil, qui soumet-

trait ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé. Plusieurs points ayant trait à 

1'amélioration des mécanismes de travail de 1'Assemblée de la Santé ont d'ailleurs déjà été sou-

levés lors de la séance précédente. 

fSJ . . . # 

Le Dr PENAHERRERA répond au Dr Aashi que le fait de mentionner dans un projet de résolution 

1'inquiétude qu'inspirent aux Etats Membres la situation sanitaire des réfugiés quels qu'ils 

soient et de quelque nationalité qu'ils soient, ou les effets nocifs des rayonnements sur les 

individus quelle que soit leur nationalité, n'est pas une question politique mais une question 

sanitaire. Par contre, dans ces meme s textes, la condamnation d'un Etat serait politique et, 

en tant que telle, devrait être rejetée par 1'Organisation comme n'étant pas compatible avec ses 

objectifs. 

Le Dr QUIJANO rappelle que lorsqu'il s'est exprimé au nom des Etats Membres de la Région 

des Amériques à la clôture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il a évoqué le 

risque pour 1'Assemblée de la Santé de se laisser entraîner dans des questions politiques 

malgré les avertissements du Directeur général et des Présidents des commissions principales et 

a souligné qu'il était difficile de distinguer ce qui était et ce qui n'était pas acceptable. 

La difficulté consiste, semble-t-il, à faire la différence entre la politique et la politisa-

tion. S'il est louable de prendre en considération des facteurs politiques, l'Organisation doit 

se garder à tout prix de politiser les débats à 1'Assemblée de la Santé et ailleurs. Les 

questions ayant trait au tabac, à 1'alcool ou à 1'usage rationnel des médicaments comportent des 
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facteurs politiques et ces facteurs peuvent être dévoilés. Mais en fait les aspects politiques 

de ces questions n'ont pas été soulevés à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé bien 

que celles-ci aient été longuement débattues. Il y a donc là une leçon à tirer. En effet, même 

lorsque les points de l'ordre du jour se prêtent à la politisation, il faudrait laisser à 

d'autres instances le soin d'en traiter les aspects politiques. 

Le Dr Quijano se rallie à la proposition de Sir John Reid bien qu'un groupe de travail 

analogue ait été créé par le passé et même si l 1examen de la question promet d'être long. La 

perte de temps sera moins grave à 1'intérieur de ce groupe qu'à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA pense, comme le Dr Jakab, qu'il y a danger à rouvrir le débat sur 

des questions qui ont déjà été abordées par le Conseil exécutif il y a quelques mois. Il est 

cependant favorable à une discussion franche et saine sur la question. Si l'on constitue un 

groupe de travail, il est essentiel de lui fixer très précisément des objectifs et de définir 

son mandat, comme l'a fait remarquer le Dr Aashi, avant d'aller plus loin. En effet, si le but 

est de charger le groupe d'examiner l'ordre du jour afin d'organiser les travaux de l'Assemblée, 

rappelons que cette tâche incombe normalement au Directeur général et à ses collaborateurs. 

Certaines questions politiques ont inévitablement des répercussions sur la santé et ne 

peuvent donc etre passées sous silence. Il y a aussi une question d'interprétation : par 

exemple, Sir John Reid a dit que les discussions techniques avaient été une réussite et d'autres 

membres ont déclaré qu 1elles avaient été d'un très bon niveau； or, elles ont comporté des 

aspects politiques. On ne peut pas envisager les questions de santé isolément. Comme 1'a dit le 

Dr Quijano, il est difficile de savoir exactement à partir de quel moment les questions poli-

tiques cessent d'être politiques et deviennent des questions de santé. En ce qui concerne la 

situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, par exemple, 1'Assemblée de la Santé 

a déjà pris une décision. Par contre, bien qu'une partie du territoire cubain soit occupée par 

une puissance étrangère, la délégation cubaine n'a jamais posé le problème à 1'Assemblée de la 

Santé parce qu'elle considère que ce n'est pas la tribune appropriée. Aussi 1'Assemblée n f a - t -

elle jamais pris de décision sur ce point. Mais si cette occupation se répercutait sur la santé 

de la population cubaine, le problème serait du ressort de 1'Assemblée de la Santé car il 

s'agirait de santé et de problèmes liés à la santé. Il faut bien tenir compte du fait que 

l'objectif de l'Organisation est d 1 amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible et que les fonctions de 1'Assemblée de la Santé sont de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour atteindre cet objectif. Les questions à soulever à 1'Assemblée de la Santé 

sont donc clairement définies. Lorsque le problème a été débattu à la soixante-seizième session 

du Conseil, plusieurs appels ont été lancés à ce propos. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé y a répondu et des discussions très utiles ont eu lieu, malgré quelques pertes de 

temps, si bien qu'en général, les résultats en ont été très positifs. L'Assemblée de la Santé 

a su éviter les problèmes graves grâce à la maturité politique de nombreuses délégations. 

Le Dr DE SOUZA approuve le Dr Van West-Charles et les autres orateurs qui ont fait 

remarquer qu'il n'était pas possible de dissocier politique et santé. Mais la longueur même 

du débat suscité par la question montre que de nombreux membres s'inquiètent de la politisation 

de l'Assemblée de la Santé. Ce n'est pas tant 1
1
 introduction de la politique en tant que telle 

qui préoccupe, mais plutôt les "licences" politiques prises par certains orateurs, qui ne sont 

souvent pas impliqués eux-mêmes dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous dans leur 

pays. L'Assemblée de la Santé ne doit pas être une tribune politique. Il est vrai que la 

question a été examinée récemment, puisque с'était à la soixante-dix—septième session du 

Conseil, mais elle suscite toujours une certaine inquiétude. Comme 1 f a dit également le 

Dr Van West-Charles, les difficultés majeures devraient être aplanies à 1
f
avance et sa propo-

sition en ce sens devrait être prise en considération par le groupe de travail. Le Dr de Souza 

approuve la proposition de Sir John Reid. Le groupe de travail devrait examiner la meilleure 

façon pour le Conseil d'aider l
f
Assemblée de la Santé à se concentrer sur les questions 

prioritaires. 

Le Dr HAPSARA déplore que la question soit à nouveau posée, car chacun sait que les tenta-

tives de débat sur les aspects politiques des activités de l'Organisation non seulement sont 

vouées à 1
1
 échec mais aussi rendent le travail plus difficile; les controverses ne font que 

détourner les énergies de 1'objectif de la santé pour tous. L'appel lancé à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la dimension politique de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 avait pour but d'orienter les discussions sur tous les aspects des activités 

de l'Organisation. Le Dr Hapsara demande donc aux membres du Conseil de s'abstenir de politiser 

aussi le Conseil et de passer à la discussion des points restants de 1'ordre du jour. 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), revenant sur la propo-

sition du Dr Van West—Charles de traiter le problème au niveau des comités régionaux, déclare 

qu'au sein du Comité régional du Pacifique occidental on parvient généralement à une sorte de 

consensus de la manière suivante. Lorsqu'un problème de santé a directement trait à une 

question politique, la question est soumise par écrit au P r é s i d e n t , qüi décide alors en consul-

tation avec les autres membres et accorde à ceux-ci un droit de réponse sous forme écrite. 

Plusieurs questions ont ainsi été traitées par le p a s s é . Ces échanges de communications ne 

figurent pas nécessairement dans les actes officiels. La définition de ce qui est "politique" 

peut bien sûr poser un problème dans certains cas. Les langues de travail dans la Région du 

Pacifique occidental sont 1
1
 anglais et le français; or si les termes "political" et "policy" 

sont faciles à distinguer en anglais, une certaine confusion règne en français, où le terme 

"politique" a les deux sens. D'autre p a r t , des questions comme celles qui ont trait aux 

rayonnements, par exemple, peuvent porter aussi bien sur les effets des essais d'armes 

nucléaires que sur 1'utilisation pacifique de 1'énergie n u c l é a i r e , alors que ce sont deux 

options politiques très différentes. De façon générale, il n'y a pas eu de problème au niveau 

régional lors des délibérations du Comité régional. Si un problème politique plus vaste 

implique d'autres R é g i o n s , le Directeur régional en discute généralement avec ses homologues 

des Régions voisines, et notamment avec le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est. Cette 

méthode de consultations lui a jusqu'à présent toujours permis de résoudre le problème. 

Le Dr GRECH estime que l'on n'arrivera à aucune proposition concrète en prolongeant le 

débat. Il suggère donc que le Conseil se mette d'accord sur la création d
f
u n petit groupe de 

travail à qui serait confié le mandat proposé par Sir John R e i d , à savoir 1'appréciation 

continue des méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé en envisageant éventuellement 

d'autres solutions viables en ce qui concerne les questions politiques. Comme le Dr L a w , il 

pense qu'un membre du Conseil de chaque Région devrait être représenté au sein de ce groupe 

de travail. 

Le Professeur MENCHACA estime qu'il faut définir parfaitement le mandat du groupe de 

travail en question avant que le Conseil puisse prendre une décision. 

Le Dr LAW propose que le Conseil ne prenne pas de décision pour le moment mais qu'une 

proposition précise concernant la création du groupe de travail, son mandat et sa composition, 

lui soit soumise par écrit à la prochaine séance. 

Le Professeur MENCHACA, se ralliant à cette proposition, suggère en outre que le texte 

en soit distribué aux membres du Conseil le soir m ê m e pour leur laisser le temps de l'examiner 

de manière approfondie avant la prochaine séance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, faisant aux membres du Conseil l'historique du groupe de travail 

précédent, rappelle que le Conseil exécutif a décidé à sa soixante-neuvième session， en janvier 

1982, de créer un groupe de travail composé de quatre de ses membres ayant pour tâche 1) d'exa-

miner la méthode appliquée à 1'examen du budget programme par le Conseil et l'Assemblée de la 

Santé, 2) de formuler des suggestions pour m i e u x structurer le débat général en séance plénière 

et 3) de faire le point des essais menés à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

en application de la résolution WEÎA34.29. A sa soixante-dixième session, en m a i 1982, le Conseil 

a décidé d'étendre le m a n d a t du groupe de travail à tous les aspects des travaux de l'Assemblée 

de la Santé en vue d 1 en améliorer 1'efficacité. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'il faut bien distinguer le groupe que vient de mentionner 

le Directeur général du groupe creé par le Conseil à sa soixante-dix-septième session pour exa— 

miner la dimension politique de la stratégie mondiale de la santé pour tous. La discussion sur 

ce point ne doit pas être rouverte. 

Sir John REID déclare que l'objet du groupe de travail n'est pas de se prononcer sur la 

politisation mais d'examiner de quelle façon l'Assemblée de la Santé conduit ses travaux. Ayant 

pris acte de la suggestion du Dr Grech et de la référence du Directeur général au mandat élargi 

du groupe de travail de 1982, il suggère que le mandat du groupe de travail considéré consiste 

à apprécier de façon plus approfondie tous les aspects des travaux de 1'Assemblée de la Santé 

afin d'en améliorer 1'efficacité. Cela permettrait au groupe de traiter tous les points soulevés 

au cours de la discussion. 
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Le Professeur ISAKOV déclare qu'il est inutile dê prolonger la discussion sur la création 

d,un groupe de travail chargé d'examiner la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé puis— 

que, selon les délégués à l'Assemblée et selon le Conseil à sa présente session, la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a rempli sa tâche de façon efficace et utile. La création 

du groupe de travail considéré nécessiterait des crédits supplémentaires qui, de toutes façons, 

ne sont pas disponibles et les recommandations qu'il ferait ne feraient qu'entraîner de nou-

velles discussions inutiles. L'intervenant estime que la Constitution de 1'OMS contient en 

elle-même tous les critères nécessaires à une appréciation correcte de 1'efficacité de 1'Assem-

blée de la Santé. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) estime qu'il n'y a pas lieu de créer un 

groupe de travail qui aurait le même mandat que le groupe créé il y a quatre ans. Néanmoins, 

elle est d'accord pour que le texte du mandat d'un éventuel groupe de travail soit soumis au 

Conseil. 

Pour le Dr VAN WEST-CHARLES, si l'on doit examiner la façon dont se déroulent les travaux 

à l'Assemblée de la Santé, démarche qu'il approuve en principe, il serait bon que les membres 

du Conseil soient informés des résultats des délibérations du groupe de travail réuni en 1982 et 

sachent quelle suite a été donnée aux suggestions q u 1 i l a formulées. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Secrétariat pourrait donner cette information dans un 

document. Lorsque celui-ci sera prêt, il devrait être soumis au Comité du Programme， qui serait 

invité à faire rapport au Conseil à sa prochaine session sur 1'opportunité de créer maintenant 

un groupe de travail analogue. Si ce groupe de travail était constitué, il aurait le temps de 

mener à bien sa tâche entre la prochaine session du Conseil et la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Pour ce qui est de la politisation des débats de l'Assemblée de la Santé, c'est déjà chose 

faite, comme l'a fait observer le Dr Hapsara, et, malheureusement, on voit mal comment éviter 

cette situation malgré des tentatives répétées dans ce sens. Maintes questions politiques 

brûlantes ont un aspect "santé". Ce sont précisément ces aspects qu'examine l'Assemblée de la 

Santé mais si elle devait envisager toutes les incidences politiques en jeu, il lui faudrait 

des mois pour venir à bout de son ordre du jour. Le Directeur général suppose que tous les 

membres du Conseil sont conscients de ce qu’ implique la dimension politique de la santé et 

soutient que quiconque n'a pas compris - mais ce n'est pas le cas au Conseil exécutif - que 

les décisions doivent être prises par consensus ne saurait saisir la dimension spirituelle des 

organisations internationales qui oeuvrent en faveur du développement. Le consensus signifie 

généralement que, sur le sujet en question, il n'y a pas un gagnant et un perdant； remarquable 

performance puisque, d'une façon générale, c f est l'humanité qui est finalement gagnante. 

Le Professeur SZCZERBAN et le Dr HAPSARA approuvent entièrement la proposition du Directeur 
général• 

Sir John REID est lui aussi en faveur de la proposition. Il est tout à fait normal que les 

nouveaux membres du Conseil aient accès aux informations susmentionnées avant de se prononcer. 

Dans 1'intérêt du consensus, il retire donc sa proposition. 

Le Dr PENAHERRERA, qui approuve la proposition du Directeur général, pense que celui-ci a 

très bien précisé où commençaient les grandes orientations politiques, en santé par exemple, et 

où cessait la politique internationale. 

Le Professeur MENCHACA, qui est lui aussi en faveur de la proposition du Directeur général, 

considère que le groupe, de par son action, pourrait faire comprendre à tous les délégués quelles 

grandes orientations politiques sont fixées pour 1'Organisation à travers 1'Assemblée de la 

Santé, en d'autres termes quelles sont les fonctions du Conseil et de 1'Assemblée. Mais est-ce 

vraiment nécessaire puisque ces fonctions sont déjà très bien définies dans les documents fonda-

mentaux de l'Organisation ？ 

La proposition du Directeur général tendant à renvoyer la question au Comité du Programme 

est adoptée. 
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Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MARKIDES (Rapporteur) donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux 

de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 

leur rapport. 

Le Professeur MENCHACA espère que, même si les représentants du Conseil exécutif ne 1 1 o n t 

pas mentionné dans leur rapport verbal, ils n'ont pas manqué d'adresser au Président de la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des félicitations bien méritées pour 1'autorité 

avec laquelle il a dirigé les débats. 

La résolution est adoptée. 1 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 

du jour (document EB78/2) 

Lutte contre la schistosomiase : Rapport d'un comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports 

techniques, № 728) 

Le Professeur MENCHACA se félicite du très haut niveau du rapport, dont il ressort qu'il 

est important de fournir un appui à la lutte intégrée contre la schistosomiase - qui exige des 

ressources humaines et financières dont ne disposent pas la majorité des pays où la maladie 

est endémique. Les autorités nationales de la santé devraient veiller à ce que le développement 

des ressources en eau prenne en compte la surveillance épidémiologique et la coordination 

intersectorielle. A travers le programme d'action pour les médicaments essentiels, 1'Organi-

sation devrait s'employer à trouver des médicaments peu coûteux afin d'entreprendre une action 

résolue pour faire reculer la morbidité due à la schistosomiase. D‘autre part, la CTPD pourrait 

être un bon moyen de dégager les ressources humaines nécessaires. Il faudrait également envi-

sager les possibilités de coopération régionale et interrégionale. 

Le Dr HAPSARA a été très intéressé par le rapport, qui donne des renseignements importants 

et contient d'utiles suggestions concernant l'action concrète. Pour ce qui est des recomman-

dations du Comité d'experts, bien qu'il soit évident et admis que les programmes nationaux de 

lutte doivent être intégrés aux soins de santé primaires (recommandation 7.1.2)), cette intégra-

tion n'est pas toujours facile; il faut donc agir systématiquement et avec efficacité pour y 

parvenir. Il faut souligner l'importance de la recommandation 7.2.5) , aux termes de laquelle les 

firmes pharmaceutiques, entre autres, devraient poursuivre leurs travaux en vue de mettre au 

point de nouveaux antischistosomiens• La recommandât ion 7.2.7) est elle aussi très pertinente 

car la recherche sur 1 1 immunologie et 1 1innnunopathologie de la schistosomiase revêt une impor-

tance particulière. 

Pour M . BOYER, il ressort clairement du rapport qu'il faudra surmonter certains obstacles 

financiers si 1'on veut appliquer avec succès une stratégie de réduction de la morbidité, 

notamment en utilisant les médicaments nouvellement disponibles. Il aimerait savoir quelles 

sont les perspectives d'application fructueuse de cette stratégie, étant donné les difficultés 

financières et le petit nombre d 1 agent s qualifiés capables d 1 évaluer la schistosomiase sur le 

terrain. 

A propos d 1 u n e des observations faites par le Dr Hapsara, il aimerait savoir quelles sont 

les chances d 1 intégrer efficacement la lutte contre la schistosomiase aux soins de santé 

primaires. 

Le Dr KOINANGE, notant que la schistosomiase est un problème majeur dans certains pays en 

développement, demande combien il existe de programmes nationaux dans le monde. Le rapport 

signale que 74 pays sont touchés par la maladie, mais il ne fait état que de 10 programmes 

nationaux. Il espère lui aussi que l'OMS consentira de nouveaux efforts pour persuader les 

fabricants de médicaments de réduire leurs prix. 

1 Résolution EB78.R1. 



38 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION 

Le Dr BELLA souligne la qualité du rapport, qui traite avec clarté de la lutte contre la 

schistosomiase• Il constate que, si 1'accent est mis sur la nécessité de 1'éducation pour la 

santé, de 1 1 amélioration de 1 1hygiène et de la chimiothérapie, l'élément essentiel est cependant 

d 1 éviter tout contact avec l'eau infectée. 

Le Dr AASHI félicite le Comité d'experts pour son excellent rapport qui sera d'une grande 

utilité. Notant que l'Organisation s'efforce de trouver des fonds pour réduire le coût de la 

lutte contre la schistosomiase, il propose que l'on demande aux organismes donateurs de ne pas 

verser de fonds avant qu'il ait été vérifié que la construction de barrages et la mise en 

oeuvre de projets agricoles respectent les critères de la lutte contre la schistosomiase. 

Le Dr MOTT (Schistosomiase et autres distomatoses) précise que 1 1 intégration de la lutte 

contre la schistosomiase aux soins de santé primaires est en cours dans plusieurs pays. Il en 

est d'ailleurs donné dix exemples dans les pages 80 à 91 du rapport. Dans certains cas, on a 

commencé par entreprendre une action de lutte contre la schistosomiase, qui est devenue la base 

de 1'introduction d'autres éléments des soins de santé primaires； dans d'autres, les soins de 

santé primaires étaient déjà en place et on y a inclus la lutte contre la schistosomiase. C' est 

probablement dans les zones où la schistosomiase urinaire prédomine que 1'intégration a les 

meilleures chances de se faire, car les techniques de diagnostic sont alors très simples, le 

traitement est le même que pour d'autres formes de la maladie, et 1'entretien et la surveillance 

peuvent être confiés à des agents de soins de santé primaires sous la supervision du système 

de soins de santé. 

Quant à ce qui a été dit sur le coût élevé de la lutte intégrée 一 phénomène qui souligne, 

s*il en était besoin, la nécessité de mettre au point des médicaments peu coûteux 一 1'Organi-

sation s'efforce de réduire le plus possible le coût de la lutte contre la schistosomiase, au 

niveau non seulement de la chimiothérapie, mais aussi des techniques diagnostiques et des 

approches opérationnelles. 

Pour répondre à M . Boyer, le Dr Mott indique que la lutte contre la schistosomiase se 

heurte à plusieurs obstacles financiers. Les matériels diagnostiques ne sont pas bon marché, 

encore qu'on puisse diagnostiquer l'infection chez un individu pour moins de US $0,01• Il faut 

mettre au point des épreuves diagnostiques moins coûteuses, notamment pour qu'elles puissent 

être appliquées dans le système de soins de santé primaires. Les coûts pourront être réduits 

pour la schistosomiase urinaire, comme l'a indiqué le Comité d'experts dans son rapport. Le 

prix des médicaments est une autre contrainte financière majeure• Le praziquantel, qui 

représente l'un des progrès les plus significatifs dans le traitement des maladies parasitaires 

depuis l'apparition de la chloroquine, coûte de US $0,70 à US $0,75 pour le traitement d'un 

enfant de 20 kg et de US $1,5 à US $2 pour un adulte de 50 kg, selon le taux de change. Le 

métrifonate est relativement bon marché mais il faut appliquer plusieurs traitements, ce qui en 

limite 1'utilisation à large échelle. L 1oxamniquine est coûteuse. Le principal poste de dépense 

dans la chimiothérapie est le système de distribution - en effet, le coût des médicaments pro-

prement dits représente généralement 10 à 15 % au plus du cout total du programme. Les mollus— 

cicides coûtent cher et, là ou ils ont été utilisés à large échelle, ils représentaient jusqu'à 

75 % du budget en termes d'achats en devises. Etant donné le coût de la distribution, on 

s'efforce d 1 intégrer la lutte contre la schistosomiase dans les systèmes de soins et les soins 

de santé primaires lorsque ceux-ci en font partie. 

La lutte communautaire contre les maladies cardio-vasculaires : Rapport d'un comité (^experts 

de l'OMS (QMS, Série de Rapports techniques， № 732) 

Le Professeur MENCHACA reconnaît que la prévention est le moyen le plus efficace et le plus 

économique de lutter contre les maladies cardio-vasculaires. Le programme ne saurait être vu 

isolément； il doit être intégré à d'autres programmes de prévention et coordonné avec ces pro-

grammes en faisant intervenir tous les secteurs concernés. L'OMS doit continuer à fournir 

1'appui technique nécessaire et jouer un role plus actif pour encourager la collaboration entre 

pays et faciliter les échanges d'expériences sur la nutrition, le stress, le tabagisme, l'alcoo-

lisme et d'autres facteurs liés au comportement. 

Le Dr HAPSARA se félicite du rapport et pense que la mise en oeuvre des mesures importantes 

envisagées dans la section 10 (Conclusions et recommandations) à propos des modes de vie et des 

changements de comportement (paragraphes 3 et 4) demande des efforts systématiques et continus. 

Le type de plan national de prévention mentionné au paragraphe 7 b) de la section 10 doit être 

v u , tout comme d'autres plans ayant trait à certaines maladies, comme un plan spécifique dans 
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le contexte de la planification générale du développement； il serait en effet inefficace et peu 

rationnel de mettre en oeuvre des activités spécifiques. 

/ 

Le Professeur FORGACS note que, dans la section 3.6 du rapport, le Comité d'experts a 

déclaré q u ! à l'heure actuelle, aucune recommandât ion ne pouvait être faite concernant la possi-

bilité de réduire le risque de maladies cardio-vasculaires en agissant sur les facteurs de 

stress. Du point de vue physiopathologique et sociopathologique, on connaît bien les rapports 

entre la réaction de stress et 1'hypertension du fait de 1'activation du système nerveux s a p a -

thique et de 1'augmentation de la production d'adrénaline. Il semble que ce soit et 1'importance 

de la source de stress et la fréquence des situations de stress qui aient un rôle pathogène 

dans la première phase de l'hypertension et de 1'athérosclérose. Il faudrait donc examiner la 

question plus avant. 

En ce qui concerne la tension artérielle, il est dit, entre autres conclusions et recom-

mandations (section 10, paragraphe 21 b ) ) , que la prévention primaire visant à réduire la 

tension artérielle moyenne dans la population offre la seule réponse efficace. L 1intervenant 

estime que la fonction de la prévention primaire est de maintenir la tension artérielle à un 

niveau normal plutôt que de la réduire, puisque cette réduction relève de la prévention secon-

daire, encore qu'il soit certainement conseillé, lorsque c'est possible, de faire de la préven-

tion secondaire en encourageant un changement de mode de vie. 

Le rapport représente une contribution très utile à la lutte contre les maladies cardio-

vasculaires . 

Le Dr GRECH félicite les comités d'experts et les groupes d'étude de leurs rapports 

devenus désormais une lecture obligatoire pour tous les travailleurs de la santé publique. Il 

tient à souligner quatre points saillants du rapport soumis au Conseil. 

Tout d'abord, 1'approche soins de santé primaires appliquée à la prévention des maladies 

cardio-vasculaires et à la lutte contre ces maladies signifie non pas simplement que les pro-

grammes doivent être exécutés au sein de la communauté, mais que la communauté doit activement 

participer à ces programmes. 

En deuxième lieu, on pécherait par simplification excessive si on considérait la lutte 

contre le rhumatisme articulaire aigu exclusivement dans un contexte sanitaire, en la dissociant 

de la situation socio-économique générale, particulièrement en matière de logement. 

Troisièmement, il résulte du rapport qu'il n'y a pas à attendre de gains économiques 

immédiats ou directs des programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires； ces pro-

grammes doivent plutôt être considérés comme des investissements sanitaires à long terme• 

Enfin, il est reconnu que les maladies cardio-vasculaires ne sont qu'une partie du pro-

blème plus vaste des maladies non transmissibles. L'hypertension, le diabète et certains 

cancers relèvent de facteurs de risque communs, et il conviendrait d'en faire un objectif 

d'ensemble pour les activités de promotion de la santé. 

Dans la Région européenne, on a entrepris un programme intégré de prévention des maladies 

non transmissibles auquel participent huit pays. L'Institut de Cardiologie préventive de Moscou 

en est le centre coordonnateur, et un centre de gestion des données fonctionne à Heidelberg. Le 

programme dispose aussi des services consultatifs d'un comité d'orientation conjoint Siège/ 

Région européenne. 

С'est à juste titre que le rapport en discussion considère la nutrition comme un facteur 

déterminant dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Un groupe de travail qui 

s*est réuni à Helsinki en novembre 1985 a formulé des propositions tendant à définir des 

objectifs diététiques et à surveiller le programme de lutte contre les maladies non transmis-

sibles du point de vue de la nutrition. 

M . BOYER, approuvant le rapport, appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 6 des 

conclusions et recommandations, où il est souligné que les progrès accomplis en matière de 

prévention des maladies cardio-vasculaires sont loin de représenter tout ce qui pourrait être 

accompli si l'on tirait pleinement profit des connaissances médicales actuelles. Aux Etats-Unis 

d'Amérique, les décès dus aux maladies cardio-vasculaires, y compris l'hypertension, ont connu 

une réduction au cours des dernières années, en grande partie grâce aux activités de promotion 

de styles de vie sains, 1'accent étant mis sur une amélioration des régimes alimentaires et de 

la nutrition, sur l'activité physique et sur 1'abandon du tabac. Après la discussion qu'il y a 

eu sur la politisation, ce sont là des prescriptions qui peuvent être opportunément faites à 

tous les membres du Conseil. 

Le Professeur ISAKOV estime que l'activité de l'OMS en matière de prévention des maladies 

cardio-vasculaires est hautement prioritaire en vue de 1 1 instauration de la santé pour tous. 
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Le Comité d'experts est parvenu à deux conclusions importantes : tout d'abord, il est néces-

saire d'organiser la prévention sur une large b a s e , en tenant compte des aspects socio-

économiques et médicaux du problème; en deuxième lieu, il importe de coordonner la prévention 

des maladies cardio-vasculaires avec celle d'autres maladies, afin de réduire d'une manière 

générale 1 1 impact des maladies non transmissibles, d'améliorer les niveaux de santé et 

d'augmenter 1 1 espérance de v i e . Ces deux importantes conclusions devront être prises en compte 

dans les activités futures. 

Approuvant le rapport, le Dr QUIJANO souligne la nécessité de mettre en garde le grand 

public, aussi bien que les médecins et les autres travailleurs de la santé, contre le taba-

gisme. En mentionnant d'autres facteurs, qui à son avis sont moins importants, on pourrait 

aller à 1'encontre du but recherché. Cela s•applique, par exemple, à la lointaine possibilité 

qu'il y ait une relation causale entre les contraceptifs oraux et les maladies cardio-

vasculaires ；en évoquant cette possibilité, on pourrait susciter des problèmes dans des pays 

où il est déjà difficile d'appliquer des politiques de planification familiale. 

Le Dr LIU Xirong déclare que 1'excellent rapport examiné par le Conseil, reflétant les 

activités exécutées dans divers pays et évoquant de nombreux aspects de la lutte contre les 

maladies cardio-vasculaires, devrait être considéré par les membres comme un document de réfé-

rence. Alors que précédemment 1'accent était mis sur les mesures de prévention individuelles, 

le rapport souligne l'importance de la prévention et de la lutte à base communautaire. 

Si les fonds disponibles le permettent, le rapport devrait être traduit et distribué dans 

les diverses langues de travail. Il est certain que de nombreux spécialistes chinois souhaite-

ront en prendre connaissance. 

Le Professeur GIRARD note que le rapport, d'un intérêt considérable sur le plan de la 

santé publique, illustre la valeur de la prévention des maladies cardio-vasculaires comme 

instrument des plus utiles pour 1'éducation des professionnels de la santé en matière de 

prévention. 

Pour le Professeur STEINBACH, 1'excellent rapport examiné par le Conseil aidera à élaborer 

les stratégies nationales et à poursuivre les programmes nationaux. Il montre clairement quels 

sont les principaux facteurs à considérer, tels que la nutrition, le tabagisme, la tension 

artérielle, et également le stress et 1'activité physique. Le rapport montre la voie à suivre, 

et tous les intéressés devraient s'y engager ensemble, particulièrement en ce qui concerne la 

dimension économique. 

Une action contre le tabagisme pourrait, comme le dit le rapport, susciter par exemple des 

problèmes économiques pour les agriculteurs à cause de la structure actuelle de 1'agriculture. 

Il faut proposer des solutions à de tels problèmes si 1'on veut réussir sur le plan sanitaire. 

Il est aussi important de s'attaquer à la dimension économique que de modifier le comportement 

des gens. Cela s'applique tout particulièrement au tabac, puisque les Etats et les gouvernements 

ont un intérêt dans la question en tant que percepteurs de taxes ou, dans plusieurs pays, en 

tant que producteurs. Aussi faut-il tout mettre en oeuvre pour modifier la structure de 1 1 agri-

culture, ce qui est une condition essentielle de la réalisation des buts sanitaires. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES apprécie également le rapport. Commentant la section 3.3.3 (Dépis-

tage et traitement de l'hypertension), il souligne 1 1 importance du recyclage du personnel 

médical. Dans le cas des maladies cardio-vasculaires, et de l'hypertension en particulier, il 

incombe en premier lieu au personnel médical d'instituer une pharmacоthérapie et ce personnel, 

pour convaincre les malades, doit être lui-même convaincu. 

Il y a accord général sur le fait que le tabac est une cause importante de maladies cardio-

vasculaires. Le rapport appelle 1'attention sur les réalités économiques en ce qui concerne le 

tabac et l'agriculture. Il faut entretenir d'étroites relations avec la FAO pour mettre au point 

des propositions réalistes, puisqu'il est possible que les gouvernements ne disposent ni du 

temps n i des compétences nécessaires pour adapter les terres et les usines en vue de la culture 

et du traitement d'autres produits. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la dimension économique est précisément un facteur qui 

peut, de la coulisse, "politiser" 1 1 O M S . Comme 1'a suggéré le D r Van West—Charles, il est 

extrêmement important que ce sujet soit discuté dans une instance appropriée du système des 

Nations Unies. L'OMS n f a pas qualité pour formuler des suggestions en ce qui concerne des cul-

tures de remplacement, ni pour discuter de la dimension économique avec les ministères des 
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finances, de 1'agriculture ou de 1'industrie. С'est une question épineuse, avec laquelle l'OMS 

est aux prises depuis quelques années• De telles questions peuvent prendre un caractère poli-

tique 一 et même "politicien" — marqué et 1'Organisation n'est pas armée comme il convient pour 

s'en occuper. 

ñJ , 
Le D r PENAHERRERA demande pourquoi 1'acide acétylsalicylique n'a pas été mentionné comme 

médicament aisément disponible pour la prévention des troubles cardio-vasculaires, particu-

lièrement des troubles coronariens. Il est bien connu qu 1 à un certain âge l'aspirine peut sen-

siblement réduire l'incidence de l'infarctus du myocarde. 

Approuvant le rapport, le Dr DIALLO note avec satisfaction que la lutte contre les maladies 

cardio-vasculaires est fondée sur l'éducation pour la santé dans des domaines tels que les 

troubles nutritionnels, les nouvelles habitudes diététiques, l'adoption de nouveaux styles de 

vie et la consommation d'alcool. Les médias, qui devraient aider à combattre le tabagisme, 

tirent en fait des profits de la publicité qu'ils lui font. L'OMS a un rôle extrêmement impor-

tant à jouer 一 même plus important que celui des autorités nationales 一 en attirant 1 1 attention 

des gouvernements sur cette publicité. 

Chez les enfants, les maladies cardio-vasculaires, résultant souvent du rhumatisme articu-

laire aigu ou de facteurs congénitaux, devraient être traitées normalement dans le cadre de 

soins médicaux intégrés. La communauté devrait continuer à soutenir 1'effort des professions de 

la santé contre les maladies cardio-vasculaires graves à 1'école et au niveau communautaire. 

Le Dr BOTHIG (Maladies cardio-vasculaires) répond aux questions posées• Il est d 1 accord 

avec les divers membres du Conseil qui ont dit que la prévention des maladies cardio-vasculaires 

et la lutte contre ces maladies devraient être considérées en rapport avec la lutte contre 

d'autres maladies non transmissibles. On a parlé des facteurs communs de risque et le 

Professeur Steinbach, en particulier, a évoqué la dimension économique. Le Dr Bôthig appelle 

1'attention du Conseil sur le programme OMS de lutte contre les maladies non transmissibles, 

préconisant une approche intégrée de la prévention de divers troubles chroniques tels que les 

maladies cardio-vasculaires, certains cancers, les maladies chroniques des voies respiratoires 

et le diabète. 

Le Dr Grech a mentionné un programme déjà en cours dans la Région européenne. Des pro-

grammes analogues sont aussi exécutés dans la Région des Amériques, comme 1'a dit M . Boyer, 

et d'autres font l 1 o b j e t , dans la Région africaine, d'une approche intégrée, par exemple celui 

qui est exécuté en République-Unie de Tanzanie. 

Le Professeur Forgács a soulevé la question de savoir si la réduction de la tension arté-

rielle dans la communauté relève de la prévention primaire ou secondaire. Si on définit la pré-

vention secondaire comme celle des complications et de 1'aggravation de la maladie chez des 

sujets déjà affectés, on peut considérer le programme comme relevant de la prévention primaire, 

puisque son objet est de réduire non seulement la tension artérielle des hypertendus, mais la 

tension artérielle moyenne de toute la population. 

Répondant à la question du Dr Periaherrera au sujet de 1'aspirine, il explique que selon le 

Comité d'experts la prévention primaire des maladies cardio-vasculaires par les médicaments 

est extrêmement difficile et ne peut pas être recommandée à 1'échelle d'une population. Le 

recours à 1'aspirine pour la prévention des récidives des maladies cardio-vasculaires relève 

principalement de la prévention secondaire, c'est pourquoi il n'en est pas question dans le 

rapport. 

La traduction du rapport est une question à discuter entre l'OMS et les Etats Membres. Les 

rapports sont automatiquement traduits en quatre langues. Si les pays désirent que le rapport en 

discussion soit traduit dans d'autres langues, il serait opportun de traduire aussi le rapport 

technique № 678 (Prévention des cardiopathies coronariennes)• Ce dernier fournit en effet une 

base scientifique, alors que le rapport en discussion présente des recommandations pour une 

mise en oeuvre au niveau communautaire. 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : vingt-deuxième rapport (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 729) 

M . BOYER relève qu'il s'agit du premier rapport présenté par le Comité d'experts depuis 

1'adoption des nouvelles directives énoncées par le Conseil exécutif sur le rôle de 1 f O M S con-

cernant les recommandât ions pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes en 

vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention sur les substances 

psychotropes de 1971. M . Boyer salue les efforts de l'OMS visant à améliorer les mécanismes et 

les procédures utilisés pour accomplir sa tâche dans le cadre de ces conventions. Comme le 
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Secrétariat le sait, il s'agit d ̂ n domaine controversé car les recommandât ions de l'OMS portent 

sur le contrôle de certaines substances importantes, ce qui suscite une certaine réticence de 

la part des fabricants. 

M . Boyer estime que 1'OMS devrait examiner attentivement le choix des experts du Comité 

pour assurer un équilibre entre pharmacologues et psychiatres. 

Les recommandations de 1'OMS ont été présentées à la Commission des Stupéfiants de 1 1 O N U . 

A sa dernière réunion en février 1986, celle-ci a donné certains conseils sur la marche à 

suivre dans la formulation des recommandât ions de l'OMS. Elle a fait siennes les directives 

pour 1 1 examen par l'OMS des substances psychoactives engendrant une dépendance avec les modifi-

cations approuvées par le Conseil exécutif en janvier 1986. Elle a également approuvé les 

efforts faits par 1 f O M S pour améliorer et préciser les critères utilisés pour le choix des 

substances à examiner. Les procédures de 1'OMS se sont sensiblement améliorées. Si les recomman-

dations de la Commission des Stupéfiants continuent d'être respectées, la mise en oeuvre des 

conventions internationales s'en trouvera encore renforcée. 

Le Professeur MENCHACA se dit encouragé par 1'excellent travail accompli par le Comité 

d'experts. Il est important d 1 a n a l y s e r toutes les données disponibles lors de 1 1 examen des 

substances aux fins du controle pour pouvoir formuler des recommandations appropriées en vertu 

des conventions internationales établies par le système des Nations Unies afin d'assurer un 

usage judicieux des médicaments et d'éviter leur utilisation à des fins non médicales. Il 

convient de stimuler et d'encourager les travaux du Comité d'experts. 

Le Dr GRECH félicite le Comité d'experts de la qualité du travail accompli en ce qui 

concerne 1'examen périodique des stupéfiants et des substances psychotropes et il exprime sa 

satisfaction quant aux activités du groupe de travail sur la planification du programme et à 

celles de 1'OMS qui ont permis de recueillir des informations sur les substances examinées, deux 

éléments nouveaux du processus d 1 examen qui devraient faciliter les délibérations du Comité 

d'experts. Les procédures révisées en vigueur constituent un progrès substantiel qui a en grande 

partie dissipé les craintes compréhensibles dans ce domaine délicat, du moment surtout qu'oïl 

envisage désormais une collaboration étroite avec des organisations non gouvernementales telles 

que la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament et l'Organisation internationale 

des Unions de Consommateurs. Les directives et les procédures doivent être réexaminées périodi-

quement pour être améliorées à la lumière de 1'expérience acquise. 

Le Dr Grech se demande si le Comité d'experts est tenu, en vertu de son mandat, d'aboutir 

à un consensus sur les mesures de controle préconisées pour une substance. Il voudrait également 

savoir si les recommandât ions du Comité d'experts visant à améliorer le processus d'examen 

qui sont adressées à 1'OMS et au groupe de travail sur la planification du programme ont été 

acceptées par le Secrétariat. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) remercie les membres de leurs observations 

positives. 

En réponse à M . B o y e r , le Dr Khan précise que le Comité d'experts qui s Test réuni en 1986 

a suivi les nouvelles procédures adoptées par le Conseil exécutif et qu 1 il s'est efforcé 

d'établir son rapport en tenant compte des souhaits de la Commission des Stupéfiants de 1 1 O N U . 

Celle-ci, tout en se félicitant des efforts de 1 1 O M S , a demandé une amélioration des critères 

de sélection des substances à examiner. Le groupe de travail sur la planification du programme 

qui s*est réuni en mai 1986 a énoncé à cet égard des lignes directrices qui seront utilisées 

par le Secrétariat pour la mise au point du programme. On est actuellement en train de recueillir 

des informations en vue des examens futurs. 

En réponse au Dr Grech, le Dr Khan dit que, parmi les substances examinées pour le vingt-

deuxième rapport, l'accord est intervenu sur les recommandât ions pour le contrôle de toutes les 

substances sauf une. Dans ce dernier c a s , un membre ne s'est pas range à la décision du Comité 

d'experts et son désaccord a été consigné dans le rapport. Le Directeur général acceptera bien 

entendu l'avis de la majorité en formulant une recommandât ion sur le contrôle de cette substance. 

Le Dr Khan assure le Dr Grech que le Secrétariat collabore très étroitement avec le groupe de 

travail sur la planification du programme et que le Comité d'experts considère ses recommanda-

tions avec tout le sérieux voulu. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : vingt-neuvième rapport du Comité 

mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 733) 

Le Professeur MENCHACA relève 1 1 importance toujours plus grande de l'objet du rapport en 

raison de l'utilisation croissante des additifs dans 1 1 industrie alimentaire. La situation doit 
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être surveillée de près pour assurer 1
1
 innocuité de ces substances, et pour déterminer les 

données toxicologiques et les autres données biologiques pertinentes. La Commission du Codex 

Alimentarius et le programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires sont à féliciter pour 

leurs activités. 

Le Dr QUIJANO note que le Comité d'experts tiendra en 1987 sa trentième réunion. Rappelant 

ce qui s'est passé dans le cas de la saccharine, il espère que le Comité d'experts n
1
 aura pas 

une position trop alarmiste se traduisant par des recommandations trop extrêmes. 

Pour les pays grands exportateurs de viande et de légumes, le rejet des marchandises par 

les pays importateurs en raison de la présence de quantités infimes d'hormones constitue une 

grave source de préoccupation. Malgré les indices scientifiques selon lesquels de tels résidus 

peuvent avoir des effets toxiques, il est probable que les avantages inhérents à 1'utilisation 

des hormones 1'emportent sur les inconvénients. 

M . BOYER félicite le Directeur général de son action rapide à la suite de la recommandât ion 

de la Commission du Codex Alimentarius tendant à convoquer une réunion d'experts pour conseiller 

le comité nouvellement créé du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les pro-

duits alimentaires. Il salue les progrès accomplis dans cet important domaine. 

Le Dr DE SOUZA félicite le Comité d'experts de ses importants travaux. Il appuie vivement 

les recommandât ions faites à la FAO et à 1'OMS. En Australie, les travaux du Comité d'experts 

sont importants pour les délibérations du sous-comité de la science et de la technologie alimen-

taires et des comités des normes alimentaires, qui sont en grande partie responsables de la 

législation fédérale dans ce domaine. 

Le Dr De Souza souligne 1 1 importance que revêt l'évaluation de la toxicité du plomb, de 

1 1 aluminium et des aromatisants. 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) 

remercie les membres de leurs observations positives et fait observer que le Comité d'experts 

se réunit chaque année depuis bientôt 30 ans et continuera probablement de le faire. Le budget 

prévoit deux réunions en 1987. L'une sera consacrée, comme d'habitude, aux additifs alimen-

taires , a l o r s que 1'autre se préoccupera exclusivement de 1'évaluation des composés couramment 

utilisés pour stimuler la croissance dans la production animale. 

Le Dr Vettorazzi assure le Dr Quijano q u T e n 15 ans passés comme Secrétaire du Comité 

d'experts, il a toujours vu celui-ci prendre des positions modérées. Il reconnaît que 1'utilisa-

tion croissante des additifs constitue un véritable problème dans le monde actuel. Le concours 

du Conseil exécutif dans l'élaboration de recommandât ions telles que la tenue de réunions du 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires a apporté une contribution sensible à 

la sécurité des consommateurs. 

Exposition à certaines poussières minérales (silice， charbon) - limites recommandées d'exposi-

tion professionnelle à visée sanitaire : Rapport d'un groupe d T é t u d e de 1 T 0 M S (OMS, Série de 

Rapports techniques, № 734) 

Le Dr BELLA pense que le rapport, qui est d'une grande clarté, sera particulièrement inté-

ressant pour les pays en développement qui n'ont que peu de moyens à consacrer à la recherche. 

Ils devraient pouvoir protéger adéquatement la santé de leurs travailleurs en adoptant les 

limites recommandées d'exposition aux poussières minérales• 

L e Professeur MENCHACA estime que le sujet du rapport relève de la santé des travailleurs； 

il s'agit d'un des nombreux aspects importants des rapports entre conditions de travail et 

santé. C'est une question déterminante pour les pays en développement, qui n e disposent pas des 

techniques et des ressources nécessaires pour prendre les mesures qui s'imposent. L'OMS peut là 

encore jouer un role important en faisant connaître les limites d'exposition recommandées. Elle 

doit d'autre part poursuivre ses études et son action dans ce domaine. 

Le Dr DE SOUZA dit avoir lu avec grand intérêt le rapport, qui traite remarquablement des 

problèmes liés à 1 E x p o s i t i o n aux poussières de silice et de charbon. Dans la section 7.2, le 

rapport insiste à juste titre sur la nécessité d'accorder un rang de priorité élevé à la lutte 

contre la tuberculose, qui constitue encore un grave danger pour la santé lorsqu'elle est 

associée à la silicose. Il est à craindre q u e , dans certains pays en développement, les auto-

rités de la santé aient crié trop tot victoire à la suite des succès enregistrés ces trente 

dernières années où 1'on a réussi à endiguer la propagation de la tuberculose. 
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Le rapport contient de saines recommandations pour la recherche qui devraient être exa-

minées sérieusement par les comités de recherche des autorités responsables de la médecine et de 

la sécurité du travail. 

Le travail de redéfinition des pneumoconioses, qui fait l'objet de 1 1 annexe 1, est extrê-

mement louable. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) fait sien le point de vue du Dr Bella 

concernant les besoins des pays en développement en matière de recherche sur la silicose et les 

maladies du même type. Il faut faire d'autres études épidémiologiques car les systèmes de noti-

fication actuels, pour défectueux qu 'ils soient, font état d'une augmentation de la prévalence 

générale de la silicose et de la pneumoconiose du houilleur. 

Quant à ce qu'a dit le Professeur Menchaca, il faut noter que les maladies dues aux pous-

sières minérales sont evitables et ne devraient pas survenir. Une simple humidification dans 

les processus industriels, notamment 1'extraction minière et le broyage des minéraux, ainsi que 

la ventilation des pièces fermées sont des moyens d'éviter ces maladies, pour lesquelles il 

n'existe pas de traitement et qui peuvent handicaper totalement les travailleurs. 

Il faut souligner que la tuberculose aggrave la silicose - on trouve d'ailleurs des cas de 

silicose—tuberculose dans de nombreux pays en développement — mais aussi que la présence du 

bacille tuberculeux associé à de fortes concentrations de poussières de silice dans 1'atmo-

sphère du lieu de travail peut entraîner 1'apparition d'une silicose aiguë, с'est-à-dire que la 

maladie apparaît au bout d'un an au lieu de cinq. Il est donc nécessaire d 1intégrer les efforts 

en matière de médecine du travail dans 1'action de santé publique. 

Les jeunes et la santé 一 défi pour la société : Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS sur les 

jeunes et la santé pour tous d'ici l'an 2000 (OMS, Série de Rapports techniques, № 731) 

Le Professeur FORGACS estime que le sujet du rapport constitue un défi politique et qu'il 

est probablement impossible de présenter un état complet de la situation mondiale. Il est 

néanmoins important de dresser un tableau réaliste à partir de données exactes. Le tableau 10, 

qui montre quelle est la proportion des accidents dans les causes de décès, aurait été plus 

utile si les chiffres avaient été présentés séparément pour les garçons et pour les filles; il 

est en effet bien connu que la mortalité par accidents dans le groupe d'âge concerné est beau-

coup plus élevée parmi les premiers. Il est intéressant de noter dans le tableau 12, où sont 

donnés les taux de suicide, que pour les pays européens les taux les plus élevés concernent la 

Suisse, la Hongrie et la Finlande, trois pays à la situation économique, politique et sociale 

complètement différente. Il serait vraiment intéressant d'en déterminer les causes. Il est 

.certes impossible de donner des chiffres pour tous les p a y s , mais il est regrettable que le 

tableau 2 4 , où est indiqué 1'âge minimum auquel sont autorisés 1'achat et la consommation de 

boissons alcoolisées, concerne si peu de pays• Il aurait été utile, aux fins de comparaison, 

de prendre les mêmes pays pour les accidents et pour les suicides. En Hongrie, il est interdit 

de vendre de l'alcool à des adolescents de moins de 18 ans• 

En ce qui concerne la section 6.5 du rapport, elle donne, semble-t-il, une vue quelque peu 

partiale de la participation des jeunes. Il n'a pas été fait mention des pays où le mouvement 

de jeunesse est très important et implique une participation aux aspects politiques, économiques 

et sociaux de la v i e . 

Le Dr HAPSARA tient à féliciter 1'OMS et les membres du groupe d'étude pour leur analyse 

approfondie des divers aspects de la question. Il faudra que les attitudes changent pour que 

les jeunes soient enfin considérés comme une ressource et non pas un problème. Dans la défi-

nition des grandes orientations du programme, les recommandations 7.2 f ) , g) et h) et 7.4 

devraient être considérées comme importantes. Les questions de 1 1 information et de la recherche, 

quoique délicates, sont déterminantes. Il faut s'employer à mettre en oeuvre les recommanda-

tions et suivre leur application de diverses façons, par exemple à travers des programmes 

urbains et ruraux et avec 1'aide de toutes les organisations intéressées, qu'elles soient 

publiques, privées, confessionnelles, sociales, non gouvernementales ou autres. Quoi qu'il en 

soit, les stratégies et politiques nationales doivent être solidement implantées et bien 

acceptées. 

Le Professeur SZCZERBAN estime que le rapport rend compte de l'ampleur de la tâche 

accomplie par 1 1 O M S . Il faut féliciter ses auteurs de la façon dont ils ont abordé ce problème 

extrêmement complexe. Le rapport contient des renseignements importants sur la santé des 

jeunes, domaine dans lequel on manquait auparavant de données. Le Secrétariat pourrait-il 

indiquer comment les questions soulevées seront prises en compte dans les activités de 1'OMS ？ 
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Le Professeur MENCHACA pense q u e , si les membres du Conseil sont si nombreux à prendre la 

parole sur ce sujet, c'est parce qu 1 ils sont particulièrement préoccupés par la santé des 

jeunes, question à laquelle l'OMS n'a pas jusqu'ici accordé suffisamment d 1 importance. Après 

tout, ce sont les jeunes qui seront bientôt responsables de 1 1 avenir de l'humanité. Leur santé 

et ses rapports avec la situation socio-économique méritent une attention particulière. La 

situation actuelle est préoccupante, tout autant dans les pays industrialisés que dans les pays 

en développement. Il est vrai que si 1'on aide les jeunes à promouvoir leur propre santé, bon 

nombre des problèmes qui se posent actuellement seront en partie résolus. Il faut adopter une 

approche intersectorielle, en tenant compte de la situation spécifique des jeunes dans chaque 

pays. Leur santé revêt une telle importance dans l 1optique de la santé pour tous d f i c i 1 f a n 2000 

qu'il faudrait envisager d'en faire le thème des discussions techniques lors de la Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, de façon à donner un élan nouveau à la recherche, à 

1'établissement des grandes orientations et à la prise en compte des jeunes dans les plans 

d f a c t i o n sanitaire. 

Pour le Dr GRECH, le rapport donne fort à propos un tableau d'ensemble des principaux 

facteurs qui influencent la santé des jeunes ainsi que leur impact sur la société et les ques-

tions sanitaires. Ces dernières années et en particulier 1985 - Année internationale de la 

Jeunesse 一 ont été marquées par une plus grande insistance, de par le monde, sur les jeunes et 

leur rôle dans la construction de 1 1 a v e n i r . La question revêt une plus grande importance encore 

dans les pays en développement, où vivent plus des trois quarts des jeunes du monde entier. Il 

est donc normal que l'OMS s'attaque aux besoins spéciaux des jeunes et à leurs problèmes médico-

sanitaires et appuie des activités destinées à mieux insérer les jeunes dans 1'action en faveur 

du développement, notamment dans le contexte des soins de santé primaires. Plusieurs études sont 

en cours sur la santé des jeunes. Pour éviter les doubles emplois, 1’0MS doit collaborer avec 

des organismes tels que la Fédération internationale pour la Planification familiale, qui 

s'emploie à définir la nature et les incidences des problèmes médico-sanitaires de la grossesse 

chez l'adolescente, ainsi que le Commonwealth Youth Affairs Council. 

M . BOYER pense comme les intervenants précédents que le rapport présente un très 

grand intérêt. Le Professeur Forgacs a estimé très justement q u 1 il faudrait faire une distinc-

tion entre garçons et filles dans la définition des besoins et problèmes de santé. Outre la 

question des accidents, il faut noter que, dans bon nombre de pays en développement, la plupart 

des filles âgées de 15 à 24 ans sont déjà mariées et mères de famille. Il faut donc s 1 intéresser 

à l'évolution des roles, notamment féminins, dans ce groupe d 1 âge. Il est important d'encou-

rager les jeunes, en particulier les jeunes filles des pays en développement, à profiter de 

leur jeunesse en retardant le mariage. Reporter de 16 à 20 ans 1'age de la première grossesse, 

même si la femme a par la suite l e même nombre d'enfants, permet de réduire le nombre des géné-

rations, ce qui n'est pas sans effet sur la croissance démographique d'un pays. 

Le Dr QUIJANO rappelle qu'a eu lieu à Londres, en mars 1986, sous les auspices du Départe-

ment de la Santé et de la Sécurité sociale du Royaume-Uni et de l'OMS, une conférence des 

ministres de la santé sur 1 1 abus des stupéfiants et des substances psychotropes. L'une des 

principales recommandât ions alors formulées a été incorporée à la résolution WHA39.26 sur 1
1
a b u s 

des stupéfiants et des substances psychotropes que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a adoptée par consensus； dans le paragraphe 1.3) du dispositif, 1'Assemblée de la Santé 

a recommandé d
1
 insister sur les mesures propres à réduire la demande de drogues. Il est sans 

doute plus important de s'attaquer à cet aspect de la question que d'insister sur les problèmes 

de l'offre et du trafic de stupéfiants. L'abus des drogues concerne de très près la santé des 

jeunes et pose un véritable défi pour la société. 

Pour le Professeur GIRARD, le rapport est remarquable et vient fort à propos. Il est 

certain que les jeunes ont des besoins spécifiques et qu 1ils se sont montrés relativement résis-

tants à des mesures de prévention destinées à 1 1 ensemble de la population; il est vrai également 

qu'ils constituent une part croissante de la population de la planète. L'importance du sujet 

est telle qu'il faut s'interroger sur la possibilité de traiter les jeunes comme un groupe de 

population particulier; lors de 1 1 examen du point 9.2 de l'ordre du jour, peut-être la "santé 

des jeunes" pourrait-elle être envisagée comme cinquième sujet possible pour les discussions 

techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en plus des 

thèmes suggérés dans le document EB78/6. 

Le Dr DE SOUZA se fait l'écho de 1 fhommage rendu par les intervenants précédents； le 

rapport a réussi à situer une question des plus importantes sur la scène générale de la santé. 
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Tout doit être fait pour diffuser le rapport dans le secteur sanitaire et aussi dans celui de 

1'éducation 一 responsables d'universités et d'établissements de formation d'enseignants, voire 

directeurs d'écoles secondaires. Plus sa diffusion sera large, meilleure sera l'information 

de toutes les personnes concernées. Les recommandations très claires qui figurent à la fin du 

rapport devraient être mises en oeuvre sans retard. 

Sir John REID insiste lui aussi sur la qualité du rapport, qui traite d f u n secteur de la 

population jusqu'ici relativement négligé, La santé des jeunes est une question qui appelle 

une coopération intersectorielle à grande échelle; c'est aussi d'une certaine façon une 

question politique, même si elle se situe dans la partie "santé" du spectre politique. 

Tout comme le Dr Hapsara, il pense que les jeunes doivent être une ressource pour la pro-

motion de la santé. D 1 autre part, le Dr de Souza a souligné à juste titre qu'il était important 

de diffuser largement le rapport, qui intéressera de très nombreuses catégories de lecteurs. 

Le Dr DIALLO tient à féliciter le groupe d 1 é t u d e de son rapport concis, dont tous les pays 

devraient tirer parti. Les adolescents sont particulièrement touchés par les problèmes du 

chômage, qui les empêche d'entrer dans le marché du travail, de 1 1 exode rural, qui les pousse à 

se rassembler dans des bidonvilles où ils prennent de mauvaises habitudes, et enfin de la drogue 

et de la délinquance. La grossesse chez les adolescentes est un autre problème - certainement 

celui qui pose le défi le plus grave et offre 1'un des arguments les plus convaincants en 

faveur de la planification familiale. L'une des possibilités de solution est d f o r d r e philoso-

phique; il faut par 1'éducation redonner aux jeunes un sens des valeurs culturelles tradition-

nelles dans le cadre d'une véritable politique de développement qui cherche à revaloriser la 

vie rurale. 

Le Dr Sung Woo LEE rend lui aussi hommage aux membres du groupe d'étude pour leur rapport 

important, qui vient fort à propos et traite d'excellente façon de toute une série de problèmes 

liés à la santé des jeunes. Il est particulièrement pertinent' si 1 f o n songe q u 1 i l ne reste 

plus que 14 ans d 1 ici 1 f a n 2000; les jeunes d 1 a u j o u r d f h u i sont donc un élément essentiel de la 

force de travail qui permettra d 1instaurer la santé pour tous. Les recommandât ions de la 

section 7.3 du rapport seront particulièrement précieuses pour les pays en développement. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que dans la Région africaine les 

problèmes des jeunes ont été reconnus comme devant faire l'objet d'une attention spéciale. 

Même dans une Région où l'une des principales préoccupations est d f a s s u r e r la survie des enfants 

de moins de cinq ans, les pays doivent aussi assurer la survie des adolescents s'ils veulent 

disposer d'une main-d'oeuvre adulte suffisante, pierre angulaire de toute planification écono-

mique . L e s jeunes doivent donc être considérés comme une population cible au même titre que les 

personnes âgées et ils devraient eux-mêmes participer à la solution de leur propre "problème". 

Si la survie des enfants de moins de cinq ans est essentiellement un problème de technologie, 

les choses ne sont pas aussi simples en ce qui concerne les adolescents, et les solutions pure-

ment médicales suffisent moins souvent. Il s'agit là d 1 u n e question qui nécessite une collabo-

ration avec d'autres secteurs, comme on l'a vu lors des récentes discussions techniques à 

1'Assemblée de la Santé. 

Les problèmes qui touchent les jeunes sont pratiquement identiques dans le monde entier : 

pharmacodépendance, tabagisme et abus d*а1соо1, maladies à transmission sexuelle, grossesses 

non désirées des adolescentes, risques d'accidents, troubles neuropsychiatriques, suicides, 

maladies endémiques (schistosomiase, par exemple), chômage, délinquance, violence et crimina-

lité. Du point de vue de 1'administrateur de la santé publique, les soins aux adolescents sont 

l'occasion d'intégrer différents programmes et de faire ainsi un grand pas sur la voie de la 

santé pour tous. Au niveau de base de la société, с'est-à-dire dans les districts, il convient 

d'organiser la jeunesse et de 1'encourager à participer à 1'action sanitaire et aux autres 

activités de développement de manière à créer un pôle nouveau pour la planification et 1'inté-

gration de toutes les activités et faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui deviennent 

effectivement les adultes productifs de demain. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES fait l'éloge du rapport qui, selon lui, a d Timportantes incidences 

pour 1'avenir de 1'humanité. 

Il appelle en particulier 1'attention sur la section concernant la sexualité et la repro-

duction chez les adolescentes. Un grand nombre des problèmes qui se posent dans la société, 

q u 1 i l s'agisse de pays industrialisés ou de pays en développement, dépendent de la mesure dans 

laquelle les jeunes femmes sont capables de régler à leur guise leur vie sexuelle. Il ne s'agit 
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pas uniquement de fournir des avis en matière de contraception à ces femmes mais de savoir si 

elles ont une instruction suffisante pour en tirer parti; tout le problème est donc lié à celui, 

plus vaste, de 1 1 égalité des femmes dans la société. Quelle que soit la stratégie utilisée, 

elle doit donc être liée à la stratégie visant à donner aux femmes 1'égalité, telle qu'elle a 

été définie à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la 

Décennie des Nations Unies pour la femme, qui s'est tenue à Nairobi en juillet 1985. 

L 1intervenant reconnaît avec le Dr de Souza que les écoles ont un role important à jouer 

en matière d'éducation sexuelle mais se demande s 1 il ne serait pas préférable de privilégier 

davantage 1'aspect santé de ce sujet, en 1'introduisant dans le contexte de la santé communau-

taire. De nombreuses familles, dans les pays en développement, s'opposeront probablement à 

1 1 idée de l'éducation sexuelle dispensée dans les écoles en invoquant des motifs religieux. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les membres du Conseil de l'accueil 

qu 1 ils ont réservé au rapport et d'avoir reconnu les dimensions intersectorielles de cette 

question ainsi que le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la promotion de leur propre santé. 

M . Boyer et le Professeur Forgács ont indiqué q u 1 i l fallait établir une distinction entre 

les données relatives au sexe masculin et celles qui concernent le sexe féminin. L'un des pro-

blèmes qui s 1 e s t posé au groupe d 1 étude a été de savoir comment évaluer la plupart des rensei-

gnements donnés； dans certaines cultures, par exemple, il est difficile de distinguer entre les 

suicides et les accidents car les suicides, notamment chez les filles, tendent à être signalés 

comme des accidents. С1 est pourquoi le groupe a présenté dans un même tableau l'ensemble des 

données pour les deux sexes, laissant au lecteur le soin de se référer au tableau de la page 17 

où sont récapitulées les données couvrant à la fois les accidents, les suicides et les autres 

causes extérieures de décès pour le sexe masculin et le sexe féminin. 

M . Boyer et le Dr Van West-Charles ont évoqué 1 1 importance de la santé de la reproduction 

et, à ce sujet, le Dr Belsey appelle 1'attention du Conseil sur la résolution WHA38.22 intitulée 

"Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable 1 1. 

En réponse à la question posée par le Professeur Szczerban, il précise que le domaine de 

la santé des adolescents 一 et notamment la santé de la reproduction chez les adolescents -

constitue une partie importante du programme de santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise, et occupe une place privilégiée dans le huitième programme général de 

travail. Les Etats Membres se sont beaucoup intéressés à la question de la santé des adolescents, 

à tel point q u 1 i l a fallu développer et renforcer le réseau des institutions et centres colla-

borateurs dans les Régions. 

Enfin, en réponse à la dernière observation du Professeur Forgács, le Dr Belsey regrette 

que le groupe d'étude n f a i t pas disposé de plus de renseignements, ses sources se limitant aux 

renseignements fournis par les participants et aux rapports publiés； il n'a donc pas pu donner 

d'exemple précis du type de programme concernant les jeunes mentionné par le Professeur Forgács. 

Le diabète sucré : Rapport d'un groupe d 1 étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, 

№ 727) 

Le Dr MARKIDES accueille avec satisfaction le rapport, qui peut être aisément compris non 

seulement par les médecins mais aussi par les agents de santé et par un public instruit. Il 

constituera, avec le rapport du Comité d'experts sur la Lutte communautaire contre les Maladies 

cardio-vasculaires, un outil précieux pour éduquer à la fois les professionnels et la commu— 

nauté. Il sera très utile pour aider les pays tels que le sien à résoudre certains de leurs 

problèmes concernant la prévention, le dépistage précoce et le traitement communautaire de 

cette maladie. 

Le Dr Markides regrette que le rapport ne contienne aucune recommandation quant à la méthode 

diagnostique la plus sure, la plus pratique et la plus économique pour un programme de dépis-

tage de masse dans une communauté. 

Le Professeur FORGACS fait 1'éloge du rapport. Il faudrait indiquer dans la section 10 (Le 

diabétique dans la société) que le cout de la vie est plus élevé pour les diabétiques car les 

aliments dont ils ont besoin sont plus chers et que ces frais ne sont normalement pas remboursés 

par les assurances. Ce problème affecte en particulier les diabétiques insulino—dépendants qui 

sont aussi des personnes âgées et n'ont qu 1une retraite pour vivre. 

Le Professeur GIRARD appelle 1
1
 attention sur ce qu

1
il pense être une erreur dans la 

section 8.2.5 du rapport； à la place de "nécrose rénale médullaire", il faut lire "nécrose 

rénale papillaire". 
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D'une manière plus générale, outre le problème des maladies chroniques mis en lumière par 

le rapport, celui des indicateurs sanitaires et sociaux qui permettent de suivre ces maladies 

est également évoqué. Il faudrait se pencher sur cette question, qui devrait être examinée à 

l'avenir par le Conseil. 

Le Dr HAPSARA, à propos des recommandât ions qui figurent dans la section 14 du rapport, 

souligne 1 1 importance de la recherche, qu'elle soit fondamentale, épidémiologique ou clinique. 

La recommandât ion 1, selon laquelle un groupe d'experts devrait examiner les stratégies de 

remplacement possibles et faire des propositions précises pour la planification des services 

de santé, revêt une importance particulière. Pour ce qui est de la recommandât ion 9 , selon 

laquelle les méthodes habituelles de traitement et de prise en charge du diabète demandent de 

nouvelles investigations, il suggère que l'OMS fournisse immédiatement un appui important aux 

pays en développement à cet effet. 

Le Dr GRECH estime que le rapport donne des renseignements complets sur les progrès 

réalisés concernant la méthodologie et les connaissances scientifiques applicables à cette 

maladie et sur les tentatives faites en vue d'identifier les changements requis dans les inter-

ventions sociales et sanitaires au cas où l'on parviendrait à maîtriser le diabète. Les annexes 

sont particulièrement utiles. 

On a davantage pris conscience ces dernières années que le diabète sucré était un problème 

de sari té universel, qui affecte les sociétés humaines quel que soit leur niveau de développe-

ment . L e soutien accru fourni par 1'OMS aux programmes de prévention et de lutte dans ce 

domaine est réconfortant. A M a l t e , cette maladie pose un problème de santé réel et coûteux; le 

diabète n'est pas nécessairement le fait des sociétés d'abondance, ce que démontrent les 

données épidémiologiques contenues dans le rapport. Le Dr Grech a constaté avec plaisir que 

les vues du groupe d'étude corroboraient également son expérience à d'autres égards. 

Une étude sur le diabète ne doit pas être menée isolément; elle doit s'assortir de la mise 

en place des services de santé nécessaires, compte tenu de la demande accrue dont ils risquent 

de faire l'objet. Un programme national nécessite une importante initiative nationale et un 

engagement au niveau supérieur car sa mise en oeuvre pèse lourdement sur les ressources finan— 

cières locales. Les investissements faits dans ce but sont néanmoins justifiés car le diabète 

peut être considéré comme une maladie chronique modèle dans le contexte des soins de santé 

primaires où tous les facteurs ci-après : éducation pour la santé, autoprise en charge sani-

taire , n u t r i t i o n , mode de vie et participation communautaire sont déterminants, à tel point 

que la tendance est maintenant à la lutte intégrée contre d'autres maladies non transmissibles. 

Le Conseil souhaitera peut-être noter que le Comité d forientation OMS/Fédération interna-

tionale du Diabète sur le diabète sucré se réunira à Malte la semaine prochaine. 

Le Professeur MENCHACA estime que tous les rapports examinés sont de grande qualité et 

celui-ci ne fait pas exception. Malgré les progrès accomplis, le diabète continue de poser un 

grave problème pour certains pays et 1'on ne parviendra à réduire son incidence que s'il est 

inclus dans les programmes de prévention et de promotion de la santé. Toutes les recommandations 

figurant dans le rapport sont intéressantes, mais l'intervenant tient à insister sur 1 1 impor-

tance de la participation active du diabétique 一 y compris des enfants - aux mesures de surveil-

lance et de lutte, en commençant par une bonne connaissance de tout ce qui touche à cette 

maladie. A C u b a , il existe un centre spécialisé pour 1'étude et le traitement du diabète et 

1'éducation sanitaire des diabétiques, qui organise des camps de vacances pour enfants diabé-

tiques et fournit des conseils à cet effet; le Professeur Menchaca est prêt à fournir à tous 

les membres des renseignements sur 1'expérience de Cuba dans ce domaine. 

Le Professeur STEINBACH se félicite de 1'excellente qualité de 1'analyse et des recomman-

dations contenues dans le rapport. Il tient à souligner 1 1 importance de facteurs tels que la 

formation, 1'éducation et 1'autovigilance pour les diabétiques, qui peuvent tous contribuer 

très efficacement à prévenir les complications éventuelles et à améliorer le sort de millions de 

malades. Cela signifie qu'il faut privilégier les aspects sociaux et éducationnels du traitement 

plus qu'on ne l'a fait à ce jour et qu'il faut donc adapter en conséquence la formation et 

1'éducation des médecins. 

Le Dr PENAHERRERA, à propos du lien découvert récemment entre le diabète sucré et la mal-

nutrition, fait observer que dans certains pays en développement, 40 % de la population infan-

tile souffre de malnutrition à des degrés divers; des mesures sont-elles prises contre ce fléau ？ 

Deuxièmement, des études réalisées en Amérique latine dans la sous-région des Andes ont révélé 

que le diabète sucré était beaucoup moins fréquent parmi la population indigène; a-t-on fait 
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des recherches pour déterminer la raison - éventuellement génétique - pour laquelle la 

maladie est virtuellement inexistante dans cette population ？ 

Le Professeur SZCZERBAN, au sujet du matériel de base dont ont besoin les malades diabéti-

ques insulino-dépendants pour se soigner eux-mêmes, estime le moment venu de recommander vigou-

reusement l 1emploi de seringues à jeter; les difficultés que pose la stérilisation peuvent 

entraîner de nombreuses complications. 

Le Dr MITROFANOV (Division des Maladies non transmissibles) remercie tous les membres du 

Conseil de leur appui et des observations positives qu'ils ont formulées； il en sera tenu compte 

dans les travaux à venir. 

Le rapport fait le point des connaissances actuelles sur le diabète et il décrit l'action 

que l'OMS se propose d 1 entreprendre à l'avenir dans ce domaine. De même que les années précé-

dentes , c e t t e action sera menée en collaboration étroite avec des organisations non gouverne-

mentales telles que la Fédération internationale du Diabète et l'Association internationale 

des Lions Clubs ainsi que par 1 1 intermédiaire de l'excellent réseau de centres collaborateurs 

de l'OMS. Toutes les activités s'inscriront dans le contexte du programme d f a c t i o n de l'OMS 

concernant le diabète, dont le principal objectif est de faciliter les démarches visant à amé-

liorer l féducation relative au diabète ainsi que la prévention de cette maladie et les soins 

aux diabétiques et d f identifier les connaissances qui font défaut et qui permettront de pré-

venir le diabète, d'améliorer au maximum son traitement et de réduire sensiblement ses 

complications. 

Le Professeur RAKOTOMANGA fait aussi l'éloge du rapport et dit que la démarche suivie lui 

paraît essentiellement épidémiologique puisqu'elle consiste à analyser les divers facteurs dont 

dépend l'état de santé (bon ou mauvais) et à trouver des solutions propres à l'améliorer. Cette 

démarche sera plus efficace si elle s'inscrit également dans le contexte de la lutte contre 

d'autres maladies jugées prioritaires selon les Régions et si elle vise notamment à renforcer 

1 1 échange d'informations ainsi que la formation des personnels au moyen d'ateliers et de cours 

aux niveaux régional, sous—régional et national. Il convient aussi de mettre au point un équi-

pement et des moyens technologiques pour combattre les problèmes déjà évoqués. 

Le PRESIDENT déduit des observations qui ont été faites que le Conseil prend note des 

rapports et remercie les experts qui ont participé aux réunions de leurs précieuses contribu-

tions , e t qu fil prie le Directeur général de donner suite aux recommandations des experts dans 

la mise en oeuvre des programmes de 1 f O M S , en tenant compte de la discussion au Conseil. 

Il en est ainsi convenu. ‘ 

Décision : Après avoir procédé à son examen, le Conseil exécutif prend note du rapport du 

Directeur général sur les réunions des comités d'experts et des groupes d’étude suivants : 

Comité OMS d'experts de la Lutte contre la Schistosomiase； Comité OMS d'experts sur la 

Lutte communautaire contre les Maladies cardio-vasculaires； Comité OMS d'experts de la 

Pharmacodépendance, vingt-deuxième rapport； Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 

alimentaires, vingt-neuvième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et 

contaminants)； groupe d'étude de 1 f O M S sur 1'exposition à certaines poussières minérales 

(silice, charbon) : limites recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire; 

groupe d'étude de 1 f O M S sur les jeunes et la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Les jeunes 

et la santé : défi pour la société)； et groupe d'étude de 1'OMS sur le diabète sucré. Le 

Conseil remercie les experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur général 

de donner suite aux recommandations des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution 

des programmes de 1 f 0 M S , en tenant compte de la discussion au Conseil.1 

La séance est levée à 17 h 50. 

1 Décision EB78(13). 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1986， 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1, et EB59.R8, 

paragraphe 1.1) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB59.R8, a notamment 

décidé : "que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé seront élus si possible 

à la session du Conseil qui suit immédiatement 1'Assemblée et au plus tard au début de la 

session du Conseil de janvier afin de pouvoir participer plus pleinement à la préparation des 

rapports et recommandât ions du Conseil Il serait utile de procéder immédiatement à la 

nomination des représentants du Conseil puisque ceux-ci devront se préparer le mieux possible à 

assumer cette lourde tâche. Le Président rappelle également que, dans la résolution EB59.R7, le 

Conseil a décidé "qu'à partir de 1977 les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé 

seront le Président et trois autres membres du Conseil". Il propose que les personnes ci-après 

soient nommées pour représenter le Conseil à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé : 

Dr A y o u b , Professeur Forgács et Dr Koinange. 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif 

nomme son Président, le Dr Uthai Sudsukh, membre de droit, ainsi que le Dr Aleya H . Ayoub, 

le Professeur I. Forgács et le Dr W . Koinange pour représenter le Conseil à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé. 1 

2. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution EB61.R8, paragraphe 4； document EB78/3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le rapport du Directeur 

général (document EB78/3) relatif à la composition des divers comités du Conseil et des comités 

de fondation, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité du Programme se compose du Président du Conseil 

exécutif, membre de droit, et de huit autres membres. Les membres actuels du Comité sont le 

Dr Ayoub, le Dr L a w , M . McKay et Sir John Reid. 

Il propose la nomination du Professeur Girard, du Professeur Isakov, du Dr Liu Xirong et 

du membre du Conseil exécutif désigné par les Etats-Unis d'Amérique comme nouveaux membres du 

Comité du Programme. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Professeur J.-F. Girard, le Professeur Ju. F. Isakov, 

le Dr Liu Xirong et le membre du Conseil désigné par les Etats-Unis d'Amérique membres, 

pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la réso-

lution EB58.R11, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr Aleya H . 

A y o u b , du Dr M . M . L a w , de M . В. V . McKay et de Sir John Reid qui font déjà partie de ce 

1 Décision EB78(2). 
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comité. Il est entendu que si 1 f u n des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister 

à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouverne-

ment intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 

participerait aux travaux du Comité.^ 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

comprend cinq membres. Les membres actuels sont le Dr Bella, le Professeur Forgács, le Dr Grech 

et le Dr Sung Woo Lee. Il propose la nomination du Dr Quij ano Narezo. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr M . Quijano Narezo m e m b r e , pour la durée de son 

mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

en plus du Dr В. A . B e l l a , du Professeur I. Forgács, du Dr A . Grech et du Dr Sung Woo Lee 

qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que si 1 f u n des membres du Comité n'était 

pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 

désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.^ 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle q u ! e n accord avec le FISE le nombre des représentants de l'OMS au 

Comité mixte a été fixé à six et six suppléants. 

A la suite d'une demande d'éclaircissements formulée par le Professeur MENCHACA, le 

PRESIDENT propose que les nominations aux sièges à pourvoir au Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires soient reportées j u s q u f à l'issue des consultations avec le Secrétariat. 

Il en est ainsi convenu (voir la section 5 ci-après)• 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose de huit membres. Les membres actuels sont 

le Professeur Forgács, le Dr Hapsara, le Dr Koinange, M . McKay et le Dr Nasher. Il propose la 

nomination du Dr Quijano Narezo, du Professeur Steinbach et du membre du Conseil exécutif 

désigné par les Etats-Unis d'Amérique comme nouveaux membres. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr M . Quijano Narezo, le Professeur M . Steinbach 

et le membre du Conseil désigné par les Etats-Unis d'Amérique membres du Comité ad hoc des 

Politiques pharmaceutiques, en plus du Professeur I. Forgács, du Dr R . Hapsara, du 

Dr W . Koinange, de M . В. V . McKay et du Dr A . Nasher qui font déjà partie de ce comité. Il 

est entendu que si 1 f u n des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 

réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 

intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-

ciperait aux travaux du Comité ad hoc.3 

3. PROCEDURE APPLICABLE A L'EXAMEN, PAR LE CONSEIL EXECUTIF, DES RECOMMANDATIONS DES COMITES 

DE FONDATION POUR LE CHOIX DES LAUREATS DES DISTINCTIONS : Point 8 de l'ordre du jour 

(document EB78/4) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le document EB78/4 qui traite de la pro-

cédure applicable aux décisions du Conseil exécutif concernant 1'attribution de prix ou de 

bourses de l'OMS offerts par des fondations. 

1 Décision EB78(3). 

2 Décision EB78(4). 

3 Décision EB78(5). 
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Sir John REID rappelle que la question s'est posée à la suite d'une séance privée où il a 

fallu décider entre deux candidats. Il ne s'agit pas d'exagérer la gravité de ce problème qui, 

d'ordinaire, ne présente aucune difficulté. Toutefois, la procédure décrite dans le document 

pourra aider à parer aux difficultés éventuelles. 

A propos du libellé de la décision proposé au paragraphe 3 du document, il suggère de 

supprimer le mot "bref" qui qualifie "curriculum vitae" à la troisième ligne, et c e , de manière 

à maintenir une uniformité entre le curriculum d'un candidat préféré par une minorité de membres 

et celui du candidat recommandé par le comité dans son ensemble. D'autre part, le mot "supplé-

mentaires" lui paraît plus juste que le mot "complémentaires", à la fin de /T^àyant-dernière 

phrase. Enfin, il estime que les mots "en principe" qui figurent dans la dernière phrase n'ont 

pas vraiment de sens dans ce contexte, tout du moins en anglais. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime que la suppression des mots "en principe" 

q u i , pour lui, signifient ici "en règle générale" ou "d'ordinaire", aurait pour effet de 

restreindre la discussion aux candidatures déjà soumises. 

Sir John REID fait observer que la procédure à suivre pour proposer des candidatures est 

déjà définie dans plusieurs statuts. Le maintien des mots "en principe 1 1 pourrait en fait 

signifier que le Conseil peut ajouter d'autres noms à la liste des candidats, faisant perdre 

tout leur sens aux dispositions existantes. 

Le Professeur GIRARD partage entièrement l'avis de Sir John Reid. Il ne lui paraît pas 

possible d'examiner des candidatures in extremis dans un groupe de 31 personnes, surtout 

lorsqu'il s'agit d'apprécier les compétences d'un candidat dans les domaines scientifique et 

de la satité publique. 

Le PRESIDENT note que les membres dans leur ensemble acceptent les amendements proposés 

par Sir John Reid. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que le rapport soumis au Conseil par chaque comité 

de fondation devrait toujours refléter les points de vue minoritaires pouvant avoir été 

exprimés pendant les délibérations du comité, et contenir un curriculum vitae de tout 

candidat ayant la préférence d'une minorité de ses membres, en plus du curriculum du 

candidat recommandé par le comité dans son ensemble. Il appartiendra ensuite au Conseil 

de décider s'il est en mesure de parvenir à une décision sur la base du rapport présenté 

par le comité, ou si le président et d'autres membres du comité doivent être invités à 

fournir des informations supplémentaires. Les discussions du Conseil seront limitées aux 

candidats mentionnés dans le rapport du comité.^ 

4 . DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 9 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (1987) : Point 9.1 de l'ordre du jour (résolution 

WHA10.33, paragraphe 6)； décision EB76(10)； document EB78/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB78/5 par lequel le Conseil 

est notamment informé que le Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

proposé la nomination du Dr Aldo С. Neri comme Président général des discussions techniques qui 

auront lieu pendant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa soixante-seizième session, le Conseil a choisi pour thème des discussions techniques 

de 1987 "Des stratégies économiques pour appuyer les stratégies de la santé pour tous". Le 

Directeur général suggère q u e , pour centrer la discussion sur le soutien des stratégies natio-

nales de la santé pour tous, le libellé en soit légèrement modifié et se lise ainsi : "Soutien 

économique pour les stratégies nationales de la santé pour tous". 

1 Décision EB78(12). 
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Le Professeur MENCHACA se félicite de la désignation du Dr Aldo N e r i , admirablement 

qualifié pour tenir ce role du fait de ses eminentes qualités tant sur le plan scientifique que 

sur le plan éthique. 

Décisions : 

1) Sur la recommandât ion du Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer le Dr A . С. Neri 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé, et prie le Directeur général d'inviter le Dr Neri à accepter cette 

nomination. 

2) Le Conseil exécutif décide q u e , pour centrer la discussion sur le soutien des stra-

tégies nationales de la santé pour tous, le sujet des discussions techniques qui auront 

lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sera modifié comme suit : "Soutien 

économique pour les stratégies nationales de la santé pour t o u s " • 2 

Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé (1988) : Point 9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, 

paragraphe 3); document EB78/6) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le document EB78/6 dans lequel le Directeur 

général présente divers sujets possibles pour les discussions techniques qui auront lieu à la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988). 

Sir John REID propose d'ajouter à la liste des sujets figurant au paragraphe 3 le thème 

"Problèmes de santé publique liés à 1 1 abus des stupéfiants et des substances psychotropes" car 

la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a souligné dans la résolution WHA39.26 que 

1 f e x a m e n de ces problèmes serait souhaitable. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur MENCHACA suggère de rayer de la liste le deuxième thème "Le rôle de la 

recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" ainsi que le troi-

sième "Les stratégies de la santé pour tous face à 1'urbanisation galopante", car des sujets 

connexes ont déjà fait l'objet des discussions techniques aux Trente-Quatrième, Trente-Sixième 

et Trente—Septième Assemblées mondiales de la Santé dans le premier cas ainsi qu'aux Vingtième 

et Vingt-Neuvième Assemblées dans le second. 

Il propose d'ajouter "Les problèmes sanitaires de la jeunesse" - dont l'importance a été 

reconnue par la quasi—totalité des membres du Conseil - à la liste, où figureraient également les 

sujets suivants : "Développement des promoteurs de la santé pour tous", "Gestion sanitaire par 

toutes les catégories d'agents de santé" et "Problèmes de santé publique liés à 1 1 abus des 

stupéfiants et des substances psychotropes". 

Le Dr VAN WEST-CHARLES dit que si le sujet "Les stratégies de la santé pour tous face à 

1'urbanisation galopante 1 1 a déjà été traité dans une certaine mesure lors de précédentes 

Assemblées de la Santé, il n'en présente pas moins un grand intérêt pour les pays des Caraïbes, 

lesquels se trouvent confrontés à de graves problèmes d'urbanisation qui entravent leurs efforts 

en vue d'assurer la santé pour tous. La nécessité pour la communauté urbaine de participer à la 

réalisation de cet objectif a été examinée à la Conférence des pays du Commonwealth. De plus, 

le Dr Van West-Charles estime que le choix de ce thème serait particulièrement judicieux non 

seulement en raison de la conjoncture économique difficile, mais aussi parce que les problèmes 

de la jeunesse pourraient également être traités dans le cadre de ces discussions. 

Le Professeur STEINBACH exprime sa préférence pour le deuxième thème "Le rôle de la 

recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000". 

Le Professeur ISAKOV estime lui aussi que le deuxième thème semble le plus attrayant. Le 

rôle spécifique de la recherche sanitaire n'a pas jusqu'ici été examiné à fond; de p l u s , le 

1 Décision EB78(9). 

2 Décision EB78(10). 
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choix de ce thème permettrait d'engager une large discussion au cours de laquelle les parti-

cipants pourraient se référer à des domaines spécifiques susceptibles de contribuer à la stra-

tégie m o n d i a l e , car 1'application des résultats de la recherche est manifestement vitale pour 

sa m i s e en o e u v r e . 

Le Professeur FORGACS estime également que le deuxième sujet est extrêmement important. 

J u s q u 1 i c i , la recherche sanitaire n T a été abordée q u f i n d i r e c t e m e n t dans le cadre général de la 

recherche médicale et le choix de ce domaine de spécialisation fort intéressant comme sujet des 

d i s c u s s i o n s techniques accroîtrait son p r e s t i g e . 

Le Dr DE SOUZA, tout en pensant comme Sir John Reid que la question des "Problèmes de 

santé publique liés à 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes" suscite de pro-

fondes p r é o c c u p a t i o n s , relève que l'ONU convoquera en 1987 une importante réunion sur le même 

s u j e t . Dans ces c o n d i t i o n s , il ne serait peut-être pas si important pour l'OMS de reprendre le 

même thème pour les discussions techniques de 1'armée s u i v a n t e . 

L e Dr de Souza exprime la même préférence pour les troisième et quatrième sujets mentionnés 

dans le d o c u m e n t , à savoir "Les stratégies de la santé pour tous face à l'urbanisation galopante" 

et "Gestion sanitaire par toutes les catégories d'agents de santé 1 1; il estime comme le Dr Van 

W e s t - C h a r l e s que l'urbanisation galopante pose d 1 importants problèmes de santé. 

L e Professeur RAKOTOMANGA souligne que tous les sujets sont i n t é r e s s a n t s . T o u t e f o i s , 1’0MS 

étant p a s s é e de la conception à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d 1 ici 

1 T a n 2 0 0 0 , il se prononce en faveur du quatrième thème. La "Gestion sanitaire par toutes les 

catégories d'agents de santé 1 1 constitue un élément indispensable au succès des efforts déployés 

par l'Organisation en vue de réaliser ses objectifs. 

Le Professeur GIRARD se demande si les problèmes sanitaires de la jeunesse constituent un 

sujet approprié pour des discussions t e c h n i q u e s . La question pourrait aussi être inscrite dans 

le programme général de travail pour la période 1990-1995, les deux possibilités ne s'excluant 

p a s . 

Le sujet choisi pour les discussions techniques doit répondre à un s o u c i , être bien cerné 

et s’appliquer à un m a x i m u m de s i t u a t i o n s . L 1 abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

semble répondre à ces c r i t è r e s . Le Professeur Girard comprend la remarque du Dr de Souza selon 

laquelle le sujet retient déjà beaucoup 1'attention, m a i s cela ne fait que démontrer son 

i m p o r t a n c e . 

E n ce qui concerne "Le rôle de la recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour 

tous d ' i c i l'an 2 0 0 0 " , il convient de souligner 1 1 importance du mot "sanitaire" dans 1 1 expres-

sion "recherche sanitaire". L e sujet couvre un domaine étendu qui doit être défini avec pré-

cision et il ne sera peut-être pas possible de b i e n le traiter e n 48 heures de discussions 

t e c h n i q u e s . En o u t r e , les comités mondial et régionaux de la recherche médicale travaillent 

très efficacement à la mise en oeuvre d'une politique de recherche sanitaire. La concordance 

entre les travaux des comités et ceux m e n é s lors des discussions techniques sur le sujet ne 

sera peut-être pas satisfaisante et risque même de m e t t r e 1'Organisation dans une situation un 

peu d i f f i c i l e . C^est une des raisons pour lesquelles le Professeur Girard est plutôt réticent 

e n ce qui concerne le choix de ce thème. 

Le Dr CAMANOR estime comme le Professeur Rakotomanga que la gestion sanitaire par toutes 

les catégories d'agents de santé est actuellement un sujet particulièrement p e r t i n e n t , car les 

soins de santé primaires mettent l'accent sur la décentralisation et les maigres ressources 

disponibles ne cessent de d i m i n u e r . La question est d'une importance cruciale pour la mise au 

point de processus gestionnaires dans les programmes de soins de santé p r i m a i r e s , étant donné 

que les processus gestionnaires doivent être décentralisés conformément aux recommandations 

sur le renforcement des unités de d i s t r i c t . Les agents de s a n t é , surtout les médecins et les 

i n f i r m i è r e s , ne reçoivent pas la formation gestionnaire v o u l u e dans les institutions de type 

classique et ils doivent faire face à des responsabilités q u
1
i l s n'ont pas été préparés à 

a s s u m e r . Le Dr Сamanor se prononce donc en faveur du choix du quatrième sujet afin d'en faire 

ressortir toute 1 1 importance et de déboucher sur des directives pour la mise en valeur des 

compétences gestionnaires de toutes les catégories d'agents de s a n t é . 

Sir John REID partage le point de v u e du Professeur M e n c h a c a en ce qui concerne les 

d e u x i è m e et troisième sujets et celui du Dr de Souza concernant 1 1 abus des stupéfiants et des 

substances p s y c h o t r o p e s , qui sera examiné ailleurs q u
1
à 1

1
 O M S . "Les problèmes sanitaires de la 
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jeunesse" constituent également un sujet attrayant, de même que la "Gestion sanitaire par toutes 

les catégories d'agents de santé". Sa préférence personnelle va néanmoins au premier sujet car, 

en l'absence de bons promoteurs, il n'y aura pas de santé pour tous. Il reste en effet beaucoup 

à faire pour assurer la promotion de la santé pour tous à tous les niveaux, notamment au niveau 

rural. En outre, de bons promoteurs contribueront à donner à la recherche et aux problèmes de 

l'urbanisation et de la jeunesse la place qu 1ils méritent； la gestion sanitaire par tous les 

agents de santé est également englobée dans le sujet. 

Le Dr KOINANGE dit qu'en ce qui le concerne 1'ordre de priorité doit être le suivant : 

d'abord les promoteurs de la santé pour tous, puis les stratégies de la santé pour tous face 

à 1'urbanisation galopante, puis la gestion sanitaire et, enfin, le rôle de la recherche sani-

taire dans la stratégie. 

Le Dr FERNANDO dit que sa préférence va au premier sujet car la promotion de la santé pour 

tous est particulièrement importante aux niveaux politique, administratif et communautaire. Si 

1'on souhaite instaurer la santé pour tous, les promoteurs de la santé sont indispensables. 

Sa seconde préférence va au quatrième suj et : "Gestion sanitaire par toutes les catégories 

d'agents de santé". 

Le Dr LIU Xirong dit que l'objectif le plus important de l'OMS à l'heure 

d f appliquer la stratégie de la santé pour tous d 1 i c i l'an 2000. Pour cela, il 

1 1 action de promotion. Le Dr Liu se prononce donc en faveur du premier sujet• 

actuelle est 

faudra renforcer 

Le Dr AYOUB se déclare elle aussi en faveur de ce sujet, car les progrès seront bien 

difficiles à réaliser sans promoteurs de la santé pour tous. 

Le Dr DIALLO exprime également sa préférence pour le premier sujet. Le développement des 

promoteurs de la santé pour tous est une condition préalable à la réalisation des activités 

visées par les autres sujets, notamment la recherche sanitaire dans la stratégie de la santé 

pour tous d 5 i c i l f a n 2000; en outre, le thème du développement des promoteurs englobe celui de 

la gestion sanitaire. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) fait observer que certaines informations intéres-

santes ont été reçues sur la récente réunion particulièrement fructueuse consacrée au dévelop-

pement des promoteurs dans le domaine des soins infirmiers au Japon. L'accent mis sur le déve-

loppement des promoteurs peut naturellement porter ensuite sur d'autres catégories de personnels 

de santé. Il se prononce donc lui aussi en faveur du premier sujet. 

Le Dr GRECH joint sa voix à celles des orateurs précédents pour appuyer le premier thème, 

qui recouvre en grande partie les domaines visés par les autres sujets. Son second choix est 

"Le role de la recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000", 

sujet important pour la raison donnée par le Professeur Forgács, et son troisième choix, "Les 

problèmes sanitaires de la jeunesse". 

Le Dr BELLA exprime sa préférence pour le premier sujet. 

Le Dr HAPSARA préfère, lui aussi, le premier sujet dont 1 1 importance est grande pour la 

mise en oeuvre, la surveillance et 1
1
 évaluation de la stratégie de la santé pour tous d

f
 ici 

l'an 2000 et qui recouvre en outre bon nombre des points visés par les quatre sujets suivants. 

En second lieu, il opte pour le second sujet "Le role de la recherche sanitaire dans la stra-

tégie de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000". 

Le Dr MARUPING appuie vigoureusement le choix du premier sujet, car le développement des 

promoteurs de la santé pour tous est une nécessité vitale si 1 1 o n veut progresser. 

Les faveurs du Dr MARKIDES vont également à ce sujet, car il y a pénurie de cadres à tous 

les niveaux dans les pays en développement. 

Le Professeur ISAKOV n'a rien à objecter contre le choix du premier sujet. Cependant, les 

divers aspects de la politique à suivre en matière de cadres ont été étudiés lors de discussions 

techniques antérieures tandis que le rôle de la recherche sanitaire n
f
a jamais été examiné. 



56 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION 

Le Dr PENAHERRERA appuie le choix du premier sujet car, sans promoteurs de la santé, aucun 

progrès ne pourra être réalisé dans les domaines visés par les autres sujets. 

Le Professeur GIRARD se déclare désormais partisan du premier sujet, surtout si 1'encadre-

ment sanitaire englobe les problèmes de formation; en effet, ceux-ci demeurent une pierre 

d'achoppement sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 pour tous 

les agents de santé et tous les pays. 

Le Dr QUIJANO estime que le premier sujet est intéressant mais craint qu'il ne se prête 

à une discussion excessivement théorique, où seront émis des arguments répétitifs et où l 1 o n 

adoptera des recommandations qui il'entraîneront que peu ou pas d'action ultérieure. Il pense, 

comme le Professeur Isakov, que la recherche sanitaire, où se produisent sans cesse de nouveaux 

développements, pourrait être un sujet plus important, d'autant plus qu'à la Trente—Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé, le sujet des discussions techniques était "Les politiques nou-

velles d 1 é d u c a t i o n pour la santé dans les soins de santé primaires 1 1, sujet étroitement lié au 

développement de promoteurs de la santé. 

Le Dr NSUE-MILANG se prononce en faveur du premier sujet, estimant qu'il recouvre la 

matière du quatrième sujet "Gestion sanitaire par toutes les catégories d 1 a g e n t s de santé". 

Dans uri système de santé décentralisé, un encadrement adéquat au niveau central est indispen-

sable au bon fonctionnement des services périphériques. 

M . BOYER constate q u 1 u n e majorité de membres du Conseil, parmi lesquels il se range, pré-

fèrent le premier sujet. Le développement des promoteurs de la santé pour tous est un sujet 

plus large que le développement des personnels et l'on ne saurait guère progresser sans lui. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES se demande ce que l'on entend exactement par développement des pro-

moteurs de la santé pour tous. Il semble peu probable q u 1 i l s'agisse de créer des chefs, car 

ceux-ci ne sont pas créés mais émergent naturellement de la communauté. Peut-être faudrait-il 

mettre 1 1 accent sur la façon dont les chefs doivent gérer les ressources disponibles. 

A propos du troisième sujet "Les stratégies de la santé pour tous face à 1'urbanisation 

galopante", il ne faut pas perdre de vue que les migrations vers les zones urbaines créent un 

nombre croissant de problèmes dans des pays dont les ressources sont limitées, favorisant notam-

ment l 1 a b u s des drogues et les maladies associées à 1'habitat. Comme il ne reste que 14 ans 

avant 1'ail 2000, il faudrait envisager des mesures pour résoudre ces problèmes. 

Le Dr AASHI déclare que la tâche essentielle est de mettre en oeuvre la stratégie de la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000. Beaucoup de problèmes anciens doivent encore être résolus et 

il en apparaît de nouveaux. En outre, 1 1 élargissement de 1 1 approche soins de santé primaires 

entraîne de nombreux changements structuraux, tels que la promotion de la participation commu-

nautaire à la lutte contre certaines maladies comme le paludisme. Il se pourrait donc que la 

recherche sanitaire soit plus importante que le développement des promoteurs de la santé pour 

tous. En effet, beaucoup de pays capables de produire des chefs ne disposent d 1 a u c u n e instal-

lation de recherche, ce qui pourrait bien empêcher la mise en oeuvre de leurs stratégies. Le 

choix du second sujet aiderait à résoudre ce problème. 

Le PRESIDENT note que la plupart des membres du Conseil ont pris position en faveur du 

premier sujet. Il invite Sir John Reid à expliquer ce qu'il faut entendre par "développement 

des promoteurs de la santé pour tous 1 1. 

Si John REID dit que des chefs apparaissent, dans une certaine mesure, à tous les niveaux. 

Très rares sont les personnes qui possèdent une très grande autorité innée, mais les dons de 

tout individu peuvent être développés, quelles que soient ses capacités innées. En ce qui 

concerne la promotion de la santé pour tous, la plupart des chefs seront heureux d'avoir l'occa-

sion d'apprendre comment améliorer la situation sanitaire dans leur pays, leur région et leur 

collectivité. Le Conseil a déjà approuvé 1'opinion du Directeur général selon laquelle le déve-

loppement de promoteurs devrait être une question d'importance majeure pour l'OMS. La réunion 

sur le développement de promoteurs dans le domaine des soins infirmiers dont a parlé le 

Dr Larivière a donné d'excellents résultats. Le développement de promoteurs intéresse toutes 

les autres professions de la santé. Etant donné que la plupart des orateurs se sont prononcés 
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en faveur de ce sujet, Sir John Reid propose que le Conseil prenne une décision dans le même 

sens. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit le sujet suivant pour les discussions techniques 

qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé : "Développement 

des promoteurs de la santé pour tous".^ 

5. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution EB61.R8, paragraphe 厶；document EB78/3) (suite de la section 2) 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (suite de la section 2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, ainsi que l'a fait observer le Professeur Menchaca, 

une erreur s 1est glissée dans le rapport du Directeur général (document ЕВ7в/3), et qu'il va 

la rectifier. Deux des membres actuels du Comité, le Dr Koinange et le Professeur Steinbach, 

continueront d'y siéger. Quatre nouveaux membres devant être désignés, le Président propose le 

Professeur Girard, le Dr Hapsara, le Dr Sung Woo Lee et le Professeur Menchaca Montano. Quatre 

des suppléants actuels, à savoir le Professeur Forgács, le Dr Maruping, le Dr Nsue-Milang et le 

Professeur Rudowski, demeureront en fonction; il est proposé que deux autres membres du Conseil, 

le Dr Aashi et le Dr Van West-Charles, soient désignés comme suppléants. 

Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que le Conseil 

approuve les nominations proposées pour les fonctions de membres et de suppléants du Comité 

mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Professeur J.-F. Girard, le Dr R . Hapsara, le 

Dr Sung Woo Lee et le Professeur J . R . Menchaca Montano membres, pour la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, en plus 

du Dr W . Koinange et du Professeur M . Steinbach qui font déjà partie de ce comité. Le 

Conseil nomme également le Dr J . M . Aashi et le Dr R . Van West-Charles membres suppléants 

du Comité mixte, en plus du Professeur I. Forgács, du Dr Arabang P . Maruping, du Dr D . V . 

Nsue-Milang et du Professeur W . J. Rudowski, déjà membres suppléants du Comité.^ 

6. PREPARATION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 10 de l'ordre du jour (docu-

ments EB77/1986/REC/2, pages 105-113, et EB78/7) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) rappelle en présen-

tant ce point de 1'ordre du jour que le Conseil, à sa session précédente, a examiné le document 

EB77/18 qui décrivait la nature et la structure ainsi que le calendrier et les méthodes de pré-

paration du huitième programme général de travail. La liste ordonnée des programmes pour la 

période couverte par le huitième programme général de travail était annexée à ce document. Aucun 

problème de fond n f a été soulevé et les observations du Conseil ont principalement porté sur la 

liste ordonnée des programmes. La liste qui figure à la fin du rapport présenté par le Directeur 

général à la présente session (document EB78/7) comprend quelques modifications apportées à la 

demande du Conseil mais la continuité nécessaire entre le septième et le huitième programme a 

été préservée. Les propositions ainsi révisées sont maintenant soumises au Conseil dans le 

rapport du Directeur général, auquel est annexé le rapport antérieur (document EB77/18) pour 

plus de commodité. 

Un programme sur l'évaluation des risques pour la santé liés aux produits chimiques poten-

tiellement toxiques (11.3) a été ajouté. La suggestion de subdiviser le programme 4 (Organisa-

tion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le programme 5 (Dévelop-

pement des personnels de santé) n'a pas été retenue. En effet, il est apparu important de pré-

senter ces deux programmes sous une forme globale pour bien montrer que leur role consiste à 

intégrer tous les facteurs relatifs à 1'infrastructure des systèmes de santé. La présentation 

actuelle, qui est la même que dans le septième programme général de travail, permet de conserver 

1 Décision EB78(9). 

2 Décision EB78(10). 
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une certaine souplesse de programmation et facilite l'adaptation à 1 Tinfrastructure des diffé-

rents Etats Membres, notamment pour la préparation des budgets programmes. Le programme général 

de travail est une sorte de "menu" dans lequel les Etats Membres peuvent choisir, en fonction 

de leurs propres priorités, les activités qu'ils souhaitent développer en collaboration avec 

1 1 O M S . Cela n'empêchera pas d'organiser les différents types d'activités couvertes par les pro— 

grammes 4 et 5 - et plus généralement par les programmes concernant 1 1 infrastructure des sys-

tèmes de santé 一 selon certaines catégories dans le cadre du programme général de travail lui-

même et, en particulier, du chapitre 7 qui décrit les différentes approches à suivre pour chaque 

programme. Pour ce qui est du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires) par exemple, il est proposé de mentionner expressément le niveau 

communautaire, le niveau de premier recours ou niveau du district, le niveau central et la 

gestion des structures et moyens sanitaires à ces trois niveaux. Pour ce qui est du programme 5 

(Développement des personnels de santé), les approches traiteront de la planification, de la 

gestion et de la recherche en matière de politiques des personnels de santé, ainsi que de 

1'éducation et de la formation de ces personnels. Certaines approches fondamentales telles que 

1'action intersectorielle, le rôle et les besoins des femmes en matière de santé, les jeunes et 

la jeunesse et la coopération technique entre pays en développement s'appliquent à la plupart 

des programmes mais n'apparaissent pas spécifiquement dans la liste ordonnée des programmes5 

elles seront néanmoins mentionnées au chapitre 7 parmi les approches applicables à chaque pro-

gramme. Ces idées—force intéressent plus d'un programme et ce serait peut-être limiter leur 

impact que de leur assigner un seul programme. De plus amples renseignements sur la présentation 

des programmes dans le huitième programme général de travail sont donnés dans le présent rapport 

du Directeur général (document EB78/7). 

Le huitième programme général de travail sera examiné en septembre et octobre 1986 par 

tous les comités régionaux et en octobre 1986 par le Comité du Programme du Conseil exécutif； 

aussi le Secrétariat de 1 f O M S a-t-il commencé à préparer la documentation nécessaire selon la 

méthode habituelle. La plupart des approches et activités qui seront présentées dans le huitième 

programme émanent de l'analyse des besoins des Etats Membres, recensés tout au long du dialogue 

continu qu'entretiennent l'Organisation et les Etats Membres par 1 1 intermédiaire des représen-

tants de l'OMS et des bureaux régionaux. C'est ainsi qu'on a pu dégager le type d 1 appui que 

1'OMS peut fournir pour l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de santé nationaux. 

Les documents se fondent aussi sur une évaluation détaillée des activités entreprises pendant 

les premières années de réalisation du septième programme général de travail, с'est-à-dire 

depuis janvier 1984-

Le Dr HAPSARA accueille le rapport avec satisfaction et remercie le Dr Chollat-Traquet 

pour son exposé introductif； il approuve les propositions contenues dans le paragraphe 3.3.4) 

du rapport du Directeur général concernant les programmes 4 (Organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires) et 5 (Développement des personnels de santé)• Il note 

qu 1elles répondent exactement au voeu émis lors de la précédente session par certains membres 

du Conseil, dont lui-même, de voir privilégier le renforcement de 1 1 infrastructure sanitaire, 

et en particulier les systèmes de santé de district. Il est heureux de constater que le Direc-

teur général, dans son allocution d'ouverture, et 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution 

WHA39.7, alinéas 5.5) et 5.6), ont partagé cette préoccupation. 

Il souhaite que le programme 4 contienne des directives fermes et complètes sur la manière 

de renforcer ces systèmes. Pour ce qui est du programme 5, il note avec satisfaction que 

1'accent ne porte pas seulement sur les personnels de santé mais aussi sur leur développement 

et, à cet égard, il espère aussi que tous les aspects pertinents seront couverts. 

Pour ce qui est du huitième programme général de travail dans son ensemble, il importe, 

compte tenu de la rapidité des progrès scientifiques et technologiques et de la spécialisation 

croissante actuelle, que tout le programme veille à la synchronisation et à 1'application de 

ces progrès. L'Organisation doit maintenir soigneusement 1'équilibre entre, d'une part, la 

spécialisation croissante et, d'autre part, l 1intégration des efforts de développement sani-

taire et ne jamais perdre de vue le but final de la stratégie de la santé pour tous, à savoir 

le développement de l'être humain. 

Sir John REID rappelle que 1'on a amplement débattu du huitième programme général de 

travail à la précédente session du Conseil. Certaines modifications en sont résultées et il 

espère qu'il ne sera pas nécessaire d'entrer maintenant dans le détail du projet de programme. 

Les membres noteront, comme l 1 a indiqué le Dr Chollat-Traquet, que des groupes spéciaux tels 

que les jeunes pourront être inclus dans le cadre existant. On aura de nouveau 1'occasion 

d'examiner le projet de programme de travail au niveau régional, lors de la prochaine session 
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du Conseil et à la prochaine Assemblée de la Santé. Sir John Reid est néanmoins déjà convaincu 

que le programme est essentiel lenient adéquat. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime que la mise au point du programme général de 

travail est un exercice important car ce programme constitue le cadre qui servira à la prépa-

ration des budgets programmes aux niveaux régional et mondial. Il doit naturellement être assez 

souple pour permettre la mise en oeuvre des priorités fixées par les Etats Membres ainsi que 

des buts à moyen terme de 1'Organisation. 

L
f
i n t e r v e n a n t a deux questions à poser. Premièrement, quels effets aura pour l'OMS 

1'adjonction de cinq nouveaux programmes, qui porte le nombre total des programmes à 60 ? Sa 

deuxième question concerne le programme 11.3 "Evaluation des risques pour la santé liés aux 

produits chimiques potentiellement toxiques" qui semble avoir trait au programme international 

sur la sécurité des substances chimiques (PISSC). Toutefois, le PISSC couvre un champ qui 

déborde largement la seule évaluation des risques pour la santé : il constitue un tout cohérent 

généralement financé au moyen de fonds extrabudgétaires versés par les Etats Membres. Si le 

programme 11.3 doit couvrir le P I S S C , il doit être rebaptisé "Sécurité des substances 

chimiques". 

Le Dr MARUPING dit que le huitième programme général de travail vient à un moment déter-

minant de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, mais alors que les ressources 

matérielles et financières disponibles diminuent. Il faudra donc prendre des initiatives et 

innover. Le programme de travail proposé couvre de nombreux aspects importants, y compris le 

renforcement des programmes gestionnaires au sein de 1'OMS et au niveau n a t i o n a l , la poursuite 

des investissements pour le développement des personnels, 1 f i n f o r m a t i o n du public et 1 1 éduca-

tion pour la santé ainsi que l'amélioration de 1 finfrastructure et de la logistique. С'est sur 

ces aspects que reposent la protection de la santé, la prévention de la maladie et la lutte 

contre celle-ci. Bien que ces programmes puissent paraître effrayants au premier a b o r d , surtout 

si on les considère comme des programmes verticaux, l'expérience de la mise en oeuvre des 

stratégies de soins de santé primaires a montré que 1'intégration, en particulier au niveau 

opérationnel du district, permet d'obtenir de très bons résultats. La coopération étroite et 

le soutien de 1'OMS sont indispensables pour le transfert des ressources au niveau opérationnel 

du district et l'on doit s'efforcer avec d'autant plus d 1 acharnement d'instaurer une collabo-

ration intersectorielle que le temps dont on dispose est limité. 

Le Dr Maruping propose d'inclure le groupe que constituent les jeunes dans le programme 9 

(Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers)，comme programme 9.5• 

Le monde est une source de confusion pour les jeunes : on leur conseille de ne pas fumer mais 

ils voient partout de la publicité pour les cigarettes； on les prévient contre les risques de 

l'abus d'alcool mais les brasseries et les distilleries consacrent d'énormes sommes d'argent 

à la promotion des sports; on leur recommande de ne pas fonder une famille trop tôt m a i s , au 

cinéma, les écrans leur proposent sans cesse des scènes d'une hardiesse flagrante. La vie de 

famille est une notion qui se perd et les mères ne consacrent plus tout leur temps à leurs 

enfants : elles ne sont pas encouragées à travailler à mi-temps car élever ses enfants n'est 

pas considéré comme un investissement capital pour 1'avenir d'une nation. 

En conclusion, le Dr Maruping remercie encore le Directeur général et les Directeurs 

régionaux de 1'important role d'animateurs qu'ils ont joué. 

Le Dr GRECH, rappelant la remarque de Sir John Reid selon lequel ce point a été examiné en 

profondeur à la soixante—dix—septième session du Conseil, est d 1 a v i s que la liste ordonnée des 

programmes ainsi mise à jour reflète les points soulevés pendant cette discussion. Il se sou-

vient également que pour le Dr Law la question de la classification ne revêtait pas une impor-

tance capitale. Ce qui importe surtout, c'est que les pays utilisent intelligemment l'éventail 

des activités envisagées dans le programme général de travail. 

Depuis la session de janvier, il a eu 1'occasion de participer, au niveau régional, à une 

réunion du Groupe consultatif sur le développement du programme consacrée à la contribution de 

la Région européenne au huitième programme général de travail. Se basant sur l'évaluation de la 

stratégie de la santé pour tous dans la Région et des problèmes qui peuvent se poser dans la 

réalisation de ses objectifs, en particulier de ses buts régionaux, le Groupe a approuvé 

1'orientation générale du huitième programme général de travail et il l'a jugé suffisamment 

souple et structuré pour que non seulement chaque Région, mais aussi chaque Etat M e m b r e , puisse 

choisir les activités correspondant à ses priorités sanitaires. 
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Le Professeur STEINBACH, se fondant sur les discussions du Conseil exécutif à sa dernière 

session et sur celles qui ont eu lieu dans la Région européenne, prend note des positions, de la 

structure et des méthodes décrites dans le rapport du Directeur général. Il tient à féliciter 

le Directeur général et se déclare en faveur du programme de travail proposé, qui lui paraît 

bien adapté à ses objectifs. 

A u niveau régional, les politiques relatives au programme et au budget ont été examinées 

et élaborées à la lumière des directives du Directeur général et des cibles mondiales et régio-

nales qui détermineront la structure du programme maintenant et à 1'avenir. Tant les méthodes 

proposées que la classification des programmes permettront de coordonner les stratégies mon-

diale et régionales. 

Le Dr LIU Xirong accueille avec satisfaction l'excellent rapport présenté par le Directeur 

général. Grâce aux efforts de coordination du Siège et des comités régionaux et à 1'activité 

des Etats Membres, on peut dire que le septième programme général de travail progresse de 

manière satisfaisante； les données d'expérience et les leçons qu'il procure serviront à la 

préparation du huitième programme général de travail. 

Ce huitième programme général de travail est le deuxième d'une série de trois correspon-

dant à la période d'application de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000. La 

période 1990-1995 sera importante; le huitième programme général de travail offrira un nouveau 

soutien pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'intervenant souscrit pleinement à cette démarche car on n'atteindra le but de la stratégie 

mondiale que si les activités sont menées à bien au niveau national. Il faut mettre 1 1 accent 

sur cette idée-force et il espère que 1'OMS surveillera et évaluera régulièrement les progrès 

et la mise en oeuvre du huitième programme général de travail. 

L'OMS tient à ce que ses ressources soient utilisées au mieux et elle aide les Etats 

Membres à développer leurs capacités gestionnaires. Le Dr Liu se félicite de cette démarche qui 

correspond à un besoin des pays en développement. Il espère que, pendant la période couverte 

par le huitième programme général de travail, 1'Organisation continuera à renforcer sa coopé-

ration avec les Etats Membres pour la mise au point de leurs méthodes de gestion sanitaire. 

L'exécution efficace de la stratégie de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 et la promotion du 

développement sanitaire dans chaque Etat Membre nécessiteront un nombre important d'agents de 

santé aux niveaux supérieur et intermédiaire. Aussi 1'intervenant souhaite-t-il que 1'Organi-

sation continue de renforcer le développement des personnels de santé, notamment en collabo-

rant avec les pays en développement à la formation de leurs agents de santé• 

La mise en place du système de soins de santé primaires, l'utilisation efficace du réseau 

des soins de santé primaires et le développement de la prévention ont entraîné une baisse de la 

morbidité due aux maladies transmissibles dans de nombreux Etats Membres. A 1 1 a v e n i r , la pré-

vention des maladies chroniques et la lutte contre ces maladies revêtiront une importance crois-

sante. Le Dr Liu espère donc qu'on s'attachera davantage à prévenir et à combattre les maladies 

non transmissibles. 

Faute de ressources, de nombreux pays en développement, en particulier les plus pauvres 

d'entre eux, ont du m a l à assurer en temps opportun un traitement médical de base efficace aux 

malades. Les examens et les traitements coûteux sont encore moins à leur portée. En même temps, 

ces pays ont une médecine traditionnelle, y compris des méthodes thérapeutiques et des médica-

ments efficaces qui peuvent être utilisés pour traiter de nombreuses maladies à peu de frais. 

Le Dr Liu espère donc que l'on privilégiera davantage le développement de la médecine 

traditionnelle. 

Le Professeur ISAKOV dit que le rapport du Directeur général sur le huitième programme 

général de travail dont est saisi le Conseil exécutif est très important; en effet, le succès 

des activités de 1'OMS dépendra largement du soin apporté a la préparation de ce programme et 

de la qualité de sa formulation. Il souhaite que le projet de programme de travail soit préparé 

aussi rapidement que possible de manière à pouvoir être évalué et à ce que les recommandations 

nécessaires soient formulées avant la réunion du Comité du Programme. 

Le Dr DE SOUZA, se référant à la question posée par le Dr Larivière concernant le programme 

d'évaluation des risques pour la santé liés aux produits chimiques potentiellement toxiques, 

redoute une certaine confusion quant au role exact de ce nouveau programme par rapport au pro-

gramme international sur la sécurité des substances chimiques. Avant que le Comité du Programme 

ne se réunisse, il faudrait absolument que 1'on détermine exactement ce que comporte ce 

sous-programme• 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 61 

Le Dr CAMANOR relève que le projet de programme de travail couvre un large éventail de 

sujets et offrira aux pays le plus large choix de possibilités de satisfaire leurs besoins• Dans 

la plupart des pays en développement, les besoins dépassent les moyens et la définition des 

priorités sera difficile. Il y aura rivalité entre les programmes, ce qui provoquera des diffi-

cultés dans l'affectation des maigres ressources disponibles. 

Il semble que le choix du district comme unité de développement des soins de santé ait été 

proposé depuis l 1élaboration du précédent rapport du Directeur général au Conseil (document 

EB77/18, annexé au document EB78/7). Pour que les Etats Membres puissent en faire un nouveau 

moyen de promotion du développement des soins de santé primaires, ne pourrait-on faire de 

1'unité de district dans le développement des soins de santé primaires un sous—programme du 

programme 4 , de telle sorte que dans les programmes nationaux des ressources puissent être 

affectées à la mise en place de ces unités ？ 

Le Professeur GIRARD, félicitant le Secrétariat de la clarté et de la précision avec 

lesquelles a été présenté le projet de programme, exprime 1 f i d é e q u e , compte tenu des circon-

stances générales actuelles, le Conseil exécutif devrait peut-être avoir le courage d 1 évoquer 

la notion de rapport coût/efficacité au titre du programme 3 (Développement des systèmes de 

santé). 

Plus généralement, à propos de la santé des jeunes, peut-être conviendrait—il de réfléchir 

davantage et de consulter toutes les données bibliographiques disponibles avant de prendre une 

décision. Le Conseil a probablement franchi un premier pas en posant la question de la santé 

des jeunes dès le stade actuel de la préparation du programme de travail, même s'il n'envisage 

pas de lui consacrer pour l'instant un programme distinct. Toutefois, il convient d*insister 

sur les écueils de cette période frontalière entre 1'enfance et 1'âge adulte. Oïl a à juste titre 

fait remarquer que les problèmes de santé des jeunes sont envisagés dans le cadre de plusieurs 

programmes existants. Cette approche fragmentée d'une zone frontalière de la vie explique peut-

être la difficulté que 1'on éprouve à empoigner le problème et 1'échec relatif rencontré dans 

ce domaine, qu'il faudrait s'attacher à mieux identifier. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme), répondant aux 

questions soulevées pendant la discussion, se réfère d'abord aux interventions du Dr Hapsara, 

du D r Maruping et du Dr Сamanor qui ont mentionné l'importance de 1 4 intégration des programmes 

qui constitueront le corps du huitième programme général de travail au niveau du district. Le 

Dr Hapsara a parlé de la nécessité de liens étroits entre les programmes qui concernent 1'infra-

structure sanitaire, à savoir les programmes 3, 4 , 5 et 6 , et les programmes scientifiques et 

technologiques qui devront être choisis avec soin et, au niveau du district, intégrés dans les 

programmes d 1 infrastructure. С'est d'ailleurs là l'une des préoccupations qui présideront à la 

préparation des documents pour le huitième programme général de travail. 

Le problème de la gestion a été la deuxième préoccupât ion des trois orateurs. En ce qui 

concerne les programmes d 1 infrastructure et les programmes scientifiques et technologiques, la 

gestion des services de santé au niveau du district fera 1'objet d'une attention particulière. 

Plusieurs orateurs ont évoqué le problème des priorités et ont parlé des risques et des 

dangers d'une liste ordonnée de programmes qui se poursuivent dans le programme de travail 

suivant. Il existe en effet un certain nombre de facteurs, notamment des problèmes budgétaires, 

qui militent pour une réduction du nombre des programmes. En revanche, d'autres facteurs 

militent pour un allongement de la liste ordonnée et pour 1'insertion dans cette liste d'un 

certain nombre de détails. Au cours du débat, plusieurs orateurs ont demandé que 1'on insère 

de nouveaux programmes. Parmi les facteurs qui militent pour une liste ordonnée assez détaillée, 

il y a ce qui a été dit lors de la présentation du document EB78/7, à savoir que le programme 

général de travail va servir de "menu" pour la collaboration entre 1'OMS et ses Etats Membres. 

Les problèmes sanitaires ne font qu'augmenter dans le monde et les accidents industriels 

survenus récemment montrent que 1'OMS est particulièrement bien placée pour s'occuper d'un 

certain nombre de ces problèmes, notamment de la coordination de l'échange des informations. 

D'autre p a r t , des problèmes traditionnels tels que la santé maternelle et infantile et le 

paludisme continuent d'occasionner des difficultés et l'OMS poursuivra son action dans ces 

domaines. D ' o ù , effectivement, une augmentation du nombre des programmes. Ce qui ne veut pas 

nécessairement dire progression des crédits affectés aux programmes puisque 1'enveloppe budgé-

taire globale est demeurée plus ou moins la même au cours de ces dernières années. Mais il 

faudra faire certains choix et retenir certaines priorités dans le cadre de la liste ordonnée 

des programmes, et ces choix ne sont pas faits au Siège. Comme les membres du Conseil exécutif 

le savent bien, des efforts ont été consentis ces dernières années pour faire en sorte que plus 
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de 70 % du budget de 1'OMS servent plus ou moins directement à soutenir les programmes natio-

naux de santé. Le choix sera donc fait par les Etats Membres eux-mêmes, en collaboration avec 

1 f O M S . Il s'effectuera sur la base du programme général de travail, des programmes à moyen 

terme et des budgets programmes qui en découlent. Donc, le fait d'ajouter quelques programmes 

ne conduit pas à une inflation budgétaire et， si 1 f o n en juge par ce qui s'est passé au niveau 

des bureaux régionaux et des pays, ne mène pas non plus à une atomisation des demandes. 

Trois questions particulières ont été posées, au sujet des problèmes des jeunes, de la 

sécurité des substances chimiques, et des études coût/efficacité. 

En ce qui concerne 1'adolescence, le problème est déjà largement traité dans le cadre des 

programmes existants - qu'il suffise de citer la santé mentale et le tabagisme 一 bien que ce 

sujet ne soit pas mentionné nommément dans la liste ordonnée des programmes• Le rapport du 

groupe d'étude sur les jeunes et la santé pour tous d 1 ici l'an 2000, approuvé par le Conseil 

exécutif la veille, a d'ailleurs été très apprécié. Les problèmes de la santé des adolescents 

occupent déjà entre 25 % et 30 % du temps alloué au programme de santé maternelle et infan-

tile, y compris la planification familiale. Mieux vaudrait attendre la réunion du Comité du 

Programme en octobre pour introduire un programme spécial sur la santé des jeunes. Entre—temps， 

comme le Professeur Isakov 1'a suggéré, le Secrétariat préparera une documentation détaillée 

pour le Comité. Si les membres du Comité du Programme estiment que 1'on n'accorde pas à la 

santé des adolescents la place qui lui revient ou qu 1 il est nécessaire de mettre davantage en 

évidence les problèmes des adolescents, il sera toujours possible alors d'instaurer, comme cela 

a été proposé, un tel programme qui deviendrait le programme 9.5. 

Quant au programme 11.3 concernant 1 1 évaluation des risques pour la santé liés aux produits 

chimiques potentiellement toxiques, ce sont des critères inspirés de 1 1 expérience récente qui 

ont incité le Directeur général à établir des programmes 11.3 et 11.4 distincts. Le programme 

11.3 élaborera un certain nombre de critères de recherche qui seront ultérieurement appliqués 

au titre du programme 11.4. Le Directeur général a estimé qu'il est logique d'opérer cette 

distinction bien que les activités aient été précédemment regroupées sous un seul titre. On 

peut aussi revenir à la solution d'une classification unique. Peut-être pourrait-on suggérer au 

Dr Larivière et au Dr de Souza que le débat sur ce point soit repris à la prochaine session du 

Comité du Programme, au cours de laquelle les membres de ce comité verront quel est le contenu 

respectif des programmes 11.3 et 11.4 et seront ainsi mieux à même de débattre de cette 

question. 

Le Professeur Girard a soulevé la question des études cout/efficacité. Une telle approche 

a été envisagée au titre du programme 3.2, mais des analyses coût/avantages ont également été 

faites dans le cadre d'un certain nombre de programmes particuliers, comme par exemple les 

programmes concernant 1 approvisionnement public en eau et l'assainissement ainsi que le 

programme 13 relatif à la lutte contre la maladie. Si l'on examine le projet de huitième 

programme général de travail comme un tout, on constatera que les programmes offrent bien 

souvent le cadre d'analyses et d'études coût/avantages. 

Le Professeur Isakov a demandé que le projet de programme de travail soit diffusé le plus 

tôt possible. Il faut de toute façon attendre les commentaires des comités régionaux, mais le 

Dr Chollat-Traquet espère qu'un document sera prêt à être envoyé aux membres du Comité du 

Programme au début d'octobre. 

M . BOYER dit qu'en ce qui concerne les produits chimiques toxiques, il serait effective-

ment préférable d'attendre la réunion du Comité du Programme pour voir quel sera le contenu 

respectif des programmes. Jusque-là, comme 1 T a proposé le Dr Larivière,"sécurité des substances 

chimiques" constituerait un titre général mieux formulé et plus large. 

Quant à la question soulevée par le Dr Larivière concernant 1'augmentation du nombre des 

programmes, une telle mesure semble bien impliquer un relèvement du budget ordinaire. Certes, 

on peut accepter la réponse du Secrétariat, selon laquelle il n ! e n est rien et le problème 

peut être réglé grâce à une restructuration, mais un nouveau programme implique un nouveau 

directeur et des frais de personnel correspondants. Toutefois - et cela est plus important -

la question générale qui se pose est de savoir de combien de domaines une organisation peut 

utilement s'occuper en même temps. Il se peut fort bien q u 1 i l vaille mieux ne pas courir 

plusieurs lièvres à la fois. On a rappelé aux membres du Conseil que le programme de 1 1 O M S a 

été construit de bas en h a u t , en ce sens que 1
f
o n a d

1
 abord demandé aux Etats Membres de pré-

ciser leurs besoins en matière de santé avant d'élaborer un programme d'activité. O r , le 

problème qui se pose est celui de la conduite des choses par le haut. Le représentant de 1'OMS 

dans un pays, qui doit discuter des programmes au niveau local, doit à un moment donné être 

prêt à dire clairement qu
9
 il existe une limite au nombre d'activités que l'OMS peut mener 

efficacement. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 63 

Enfin, avec tant de programmes, la question se pose de savoir quelle peut être 1'effica-

cité de l'OMS dans la définition d'une approche intégrée des soins de santé primaires. Une 

prolifération de classifications des programmes constituerait un frein supplémentaire à 1 1 inté-

gration. Il est inutile de demander aux ministres de la santé de pratiquer 1 1 intégration; ils 

sont chargés de 1'ensemble du programme de santé de leur pays et sont de ce fait même obligés 

de pratiquer 1 1 intégration. En instituant de nouveaux programmes, l'OMS n'aura-t-elle pas plus 

de difficultés encore à répondre aux besoins des Etats Membres lorsque les ministres de la 

santé tenteront d'intégrer leurs propres programmes ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que les observations de M . Boyer sont autant d'interrogations 

sur la philosophie et 1 ?idéologie d'ensemble de 1 1 O M S ； sur la façon dont elle fonctionne, 

conformément aux décisions prises par les dix dernières Assemblées de la Santé en matière 

d'élaboration des programmes, lesquelles ont été formulées de façon très détaillée dans de 

nombreuses résolutions de 1'Assemblée de la Santé traitant de la santé pour tous； et sur ce 

que l'on entend par coopération technique, et si les Etats Membres respectent chez eux les 

orientations collectives fixées aux niveaux régional et mondial. 

Les questions de M . Boyer semblent sous-entendre que 1'OMS doit fournir une sorte de 

"potion magique" qui, administrée aux pays en développement, résoudra automatiquement leurs 

problèmes. С'est là une conception supranationale qui peut sembler séduisante à court terme 

mais dont on peut douter qu'elle permette de renforcer les capacités des pays de faire face à 

des problèmes de santé en constante évolution du point de vue des techniques, du personnel, 

des moyens financiers ou de l'idéologie politique. 

Il est faux d'insinuer que 1'OMS crée de nouveaux postes afin de venir à bout de nouveaux 

problèmes. La liste des programmes qui figure dans le document n'est absolument pas une "liste 

des commissions à faire", préparée par le Directeur général. Elle a été discutée, digérée et 

arrêtée démocratiquement, à plusieurs reprises, à tous les niveaux de 1'Organisation. 

Le Directeur général a précédemment travaillé à 1'OMS dans le domaine de la lutte anti-

tuberculeuse. A cette époque-là, une centaine de fonctionnaires s'occupaient de la seule tuber-

culose. Actuellement, cinq seulement s'occupent exclusivement de la tuberculose et, au niveau 

mondial, trois fonctionnaires seulement s'occupent des infections respiratoires aiguës en plus 

de la tuberculose, et ils se sont d'ailleurs recyclés pour traiter de ce problème supplémen-

taire . D e la même façon, les personnels de tous les programmes s'efforcent de se recycler pour 

faire face aux nouveaux défis qui leur sont lancés par le progrès scientifique et ce que 1 1 o n 

en attend. L f O M S doit-elle ou non s'occuper du SIDA, eu égard aux autres grands problèmes ？ 

Pourtant, tous les Etats Membres estiment que l'OMS doit s'occuper du SIDA. Le Secrétariat 

s'emploie donc, coûte que coûte, à utiliser les moyens existants o u , si ce n f e s t pas possible, 

à obtenir des ressources supplémentaires par tous les moyens possibles afin de répondre à ce 

que les Etats Membres lui ont unanimement demandé. Il est surprenant que l'on préconise main-

tenant la sélectivité alors que 1 f o n a unanimement demandé un large éventail de programmes. 

M . Boyer souhaite peut-être que l'on se demande si 1'OMS doit devenir une organisation du 

type FISE, s'occupant d'un petit nombre de programmes particuliers, ou si elle doit être 1'Orga-

nisation mondiale de la Santé, c'est-à-dire, de par sa Constitution, l'autorité directrice et 

coordorinatrice dans le domaine de la santé au niveau international. Il s'agit là de deux 

conceptions fondamentalement différentes. Toutefois, cette question a déjà été tranchée au 

cours de nombreuses discussions sur les questions d'infrastructure, d'une part, et sur la 

science et la technologie, d'autre part, de telle sorte que personne n'a de motifs de mettre 

en doute l'attitude adoptée par l'OMS. 

En ce qui concerne le rôle de l'OMS et le role du Directeur général, il suffit de donner 

lecture du paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHA33.17, lequel est ainsi conçu : 

PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'agir au nom de la collectivité 

des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des gouvernement s seulement 

si celles-ci sont conformes aux politiques de 1'Organisation. 

Telle est depuis longtemps 1'obsession du Directeur général : démocratiser l'Organisation de 

telle sorte que tous les Etats Membres estiment que ce qui a été décidé collectivement doit 

s'appliquer chez eux en tenant compte des réalités politiques, socio—économiques et finan-

cières . L o r s q u ' u n dialogue a lieu au niveau des pays, il s 1 inscrit dans le cadre des orienta-

tions collectives, mais cela ne signifie pas que ceux qui ne considèrent pas le SIDA, par 

exemple, comme une priorité, seront forcés de le considérer comme tel. Il est donc extrêmement 

important que 1'Organisation continue à répondre de façon appropriée aux besoins de tous les 

Etats Membres, du nord et du sud, de 1'est comme de 1'ouest. 
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Il est difficile de déterminer les programmes à éliminer. Certes, d 1aucuns voudraient 

supprimer le programme sur les médicaments essentiels； mais, dans le domaine de la santé, les 

médicaments sont importants. D'autres voudraient rayer d'un trait de plume les stupéfiants et 

les médicaments psychotropes ou la santé mentale, mais on peut se demander s 1 il existe un 

administrateur de la santé publique qui soit prêt à considérer 1'un ou 1'autre de ces 

programmes comme indigne d 1 intérêt et indigne d'être exécuté à un moment ou à un autre s'il 

n'est pas possible de le mettre en oeuvre immédiatement. Il se peut qu'on ne puisse pas faire 

grand-chose tout de suite, mais de nombreux pays africains, par exemple, ont montré q u 1 à condi-

tion qu'il y ait une volonté politique, des miracles peuvent se réaliser en santé mentale avec 

de tout petits moyens. 

Les pot ions magiques sont dangereuses. Par expérience, on peut dire qu'elles n'ont jamais 

donné de résultats notables. Dans de nombreux pays, lorsqu'on a planifié 1 1 eradication de la 

variole selon la formule de la "potion magique", cela n'a pas marché. La variole n'a été éra-

diquée en Inde que dans le cadre d'une infrastructure intégrée, pour ne prendre que cet exemple. 

Si le Directeur général a parlé de cette question avec une certaine véhémence, с'est 

qu'elle repose tout le problème de la finalité de l'OMS. Si les membres du Conseil souhaitent 

en discuter, après dix ans d'efforts pour construire la théorie et la pratique de 1 f O M S , avec 

et sans la dimension politique, rien ne s'oppose à ce que 1'on rouvre le débat. 

M . BOYER précise qu'il n'a pas voulu laisser entendre que 1'OMS devait s'en remettre à 

des "potions magiques" et qu'il n'a rien insinué quant à la philosophie ou à 1'approche de 

1'OMS dont il est depuis longtemps un chaud partisan. Le Directeur général semble avoir donné 

à ses questions une dimension qui n'était pas voulue. En fait, il s'agit uniquement de savoir 

si, en étoffant la liste des programmes, on ne risque pas d'aller à 1'encontre de la politique, 

de la philosophie et de 1'approche de 1'Organisation. En effet, il semble bien que 1'une des 

tâches du Conseil exécutif - le Directeur général 1'admettra volontiers - est de regarder par-

dessus son épaule et de voir comment 1'Organisation fonctionne et, si quelque chose semble 

aller à l'encontre de l'esprit qui doit la guider, de s 1 interroger à son sujet. C'est tout ce 

dont il a été question. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prépa-

ration du huitième programme général de travail (pour la période 1990-1995), ainsi que 

1'annexe à ce rapport, approuve les propositions qu'il contient sur la nature, la struc-

ture et la méthode de préparation du huitième programme général de travail. En consé-

quence, le Conseil exécutif décide de demander à son Comité du Programme de préparer, sur 

la base de ce rapport et des observations du Conseil à ce sujet, un projet de programme de 

travail et de le présenter au Conseil à sa soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987. 

Par ailleurs, le Conseil prie le Directeur général de préparer une documentation propre 

à faciliter le travail du Comité du Programme, en veillant à ce qu'il soit bien tenu compte 

des vues des Etats Membres, et en particulier de celles exprimées par les comités régionaux.^ 

7. EXAMEN DE LA. PREPARATION DES POLITIQUES REGIONALES EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME : 

Point 11 de l'ordre du jour (documents EB77/l986/REc/2, pages 113-118, et ЕВ7в/8) 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général), présen-

tant ce point de 1'ordre du jour, dit que la question dont le Conseil est saisi est un prolon-

gement naturel du sujet que 1'on vient de traiter puisque, si le programme général de travail 

représente un cadre délimitant 1'emploi des ressources de l'OMS, les politiques régionales en 

matière de budget programme visent à 1'emploi optimal, dans le cadre du programme général, de 

ces ressources dont 70 % sont affectés à des activités de pays et interpays. En outre, la 

situation financière actuelle de 1'Organisation confère une importance extrême à 1'usage 

optimal des ressources. 

Le paragraphe de la résolution que le Directeur général vient de lire pourrait se résumer 

en ces quelques mots : "Joignez l'acte à la parole". C'est là le but des politiques régionales 

en matière de budget programme : faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées 

dans la pratique en fonction de ce que les organes directeurs ont recommandé. 

1
 Décision EB78(12). 
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En réponse à une demande du Conseil exécutif, le Directeur général a établi des directives 1 

devant servir de cadre de référence aux comités régionaux pour la préparation de leurs poli-

tiques régionales en matière de budget programme. Certains comités régionaux les ont déjà pré-

parées ；d'autres s'y emploient, sur la base des directives du Directeur général ou d'une 

adaptation de ces directives. 

Le Conseil a brièvement examiné le sujet à sa soixante—dix—septième session et a décidé de 

1'étudier de façon plus approfondie à la présente session. Le document ЕВ78/8 présente un résumé 

du débat du Conseil； on en trouvera un compte rendu complet dans le procès-verbal. Le document 

ЕВ78/8 offre également un bref compte rendu des travaux du Comité pour le Programme mondial qui 

s 1 e s t réuni immédiatement après la session du Conseil en janvier. La lecture de ce résumé 

donnera une idée de 1'importance que les plus hautes instances exécutives de 1'OMS attachent à 

la question. On y souligne le concept de coopération avec les pays, par opposition à une assis-

tance supranationale. Un regard au paragraphe 8 de ce document montrera à M . Boyer que l'on 

accorde une importance particulière aux moyens de réunir les différents programmes en utilisant 

les politiques régionales en matière de budget programme, lesquelles s'efforcent de respecter 

le cadre fourni par le programme général de travail. Pour les appliquer conformément aux indi-

cations du Directeur général, un dialogue permanent avec les gouvernement s est indispensable, 

dialogue dont le but n 1 e s t pas d'imposer quoi que ce soit aux gouvernements n i de laisser 

imposer à 1'OMS des idées ne correspondant pas à ses politiques, mais bien d 1exploiter au 

maximum les ressources dont elle dispose pour appuyer les stratégies nationales de la santé 

pour tous. En ce qui concerne en particulier les pays en développement, ce dialogue peut contri-

buer non seulement à mobiliser les ressources nationales et à en rationaliser l'emploi, mais 

aussi à identifier les priorités en vue d'un soutien extérieur. 

Le document présente aussi un bref résumé de l 1 é t a t actuel de la préparation des politiques 

régionales en matière de budget programme par chacun des comités régionaux. Ces derniers exami-

neront les politiques à leur session de 1986 afin de les parachever et de déterminer comment 

elles seront appliquées lors de la préparation du projet de budget programme pour 1988-1989. 

En janvier 1987, en application de la résolution WHA38.11, le Conseil examinera et évaluera, 

non pas la préparation, mais 1'exécution des politiques, en liaison avec son examen du projet 

de budget programme pour 1988-1989. 

Enfin, en ce qui concerne la surveillance et l'évaluation, le document ЕВ7в/8 fournit des 

informations préliminaires sur ce que le Directeur général, dans son Introduction au projet de 

budget programme pour 1986-1987, appelle "une vérification financière effectuée en termes de 

politique et de programme". Il s'agit simplement d'évaluer dans quelle mesure les ressources 

fournies par l'OMS ont été efficacement utilisées pour soutenir 1'effort national dans le 

secteur de la santé. 

Le Dr GRECH dit que son opinion a été parfaitement exprimée par le Dr Jakab, à la session 

de janvier, lorsqu'elle a présenté un exposé complet du point de vue européen. Dans cette Région 

一 et il souhaite confirmer ce qu'a dit le Directeur général lors du débat sur le point précé-

dent 一 il existe une procédure ancienne et bien structurée d'élaboration d'un budget programme, 

comportant son examen approfondi par un comité spécial, une mise au courant spéciale des repré-

sentants des autorités sanitaires nationales, et une consultation avec les Etats Membres avant 

q u 1 i l soit soumis au Comité régional pour approbation. En fait, les consultations concernant le 

budget pour 1988-1989 ont fourni des orientations programmatiques jusqu'en 1993, couvrant donc 

les quatre premières années du huitième programme général de travail. 

Par conséquent, les directives établies par le Directeur général ont été favorablement 

accueillies; conformément à ces directives, le Comité régional, approuvant en 1985 la politique 

régionale en matière de budget programme, a ajouté une liste de critères régissant l'affectation 

des ressources gérées par le Bureau régional, et établi des mécanismes pour la surveillance et 

1'optimalisation de leur emploi. Deux domaines ont fait l'objet d'un intérêt particulier et de 

débats considérables. Premièrement, le role des directeurs de programme, lesquels, a-t-on 

estimé, devraient participer plus étroitement au développement de leur programme dans chaque 

Etat Membre en intensifiant leurs relations de travail avec leurs homologues nationaux et en se 

rendant périodiquement dans les pays, notamment lorsque leur appui moral et technique est 

demandé. Deuxièmement, les programmes nationaux à moyen terme offrent une excellente occasion 

d'identifier et de soutenir les priorités sanitaires nationales et de surveiller les progrès 

accomplis. Enfin, le Bureau régional de 1'Europe n'a épargné aucun effort pour que le but et 

l'orientation généraux de la politique régionale en matière de budget programme soient conformes 

à la stratégie et aux objectifs régionaux. 

1 Document DGo/85.1； voir aussi document WHA38/1985/REc/1, annexe 3 . 
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Le Dr LARIVIERE relève que le Directeur général a recommandé dans son Introduction au pro-

jet de budget programme pour 1986-1987 que l'on procède à des vérifications assorties d'une 

évaluation de l'emploi des ressources financières et de la façon dont sont prises les décisions 

autorisant les dépenses. Le Dr Cohen a souligné 1'importance de ce processus comme élément des 

politiques régionales en matière de budget programme. L f intervenant note aussi que, selon le 

paragraphe 12 du rapport du Directeur général sur 1'examen de la préparation des politiques 

régionales en matière de budget programme (document EB78/8), une vérification de ce type a été 

faite au Portugal et que quelques autres sont en cours. Comme il s'est écoulé un certain temps 

depuis que cette mesure a été reconnnandée et depuis 1'adoption, par le Conseil et 1'Assemblée 

de la S a n t é , de résolutions priant le Directeur général de préparer un projet de protocole pour 

1'évaluation conjointe de l'utilisation des ressources de 1 f O M S dans le cadre de cette vérifi-

cation financière et programmatique, le Dr Larivière voudrait savoir où en est la préparation 

de ce protocole, qui devrait apaiser 1 1 émotion provoquée par l'idée de voir une organisation 

internationale pénétrer dans un pays souverain et enquêter sur 1'emploi fructueux des ressources, 

sur la base de politiques adoptées dans une instance internationale. 

Sir John REID estime que la question est vaste et critique. Le role du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée de la Santé concernant la surveillance et 1 1 évaluation de la mise en oeuvre des 

politiques régionales en matière de budget programme est évident. Toutefois, la question est de 

savoir si les espoirs peuvent se transformer en réalités. 

L e document dont le Conseil est saisi est assez satisfaisant, mais il est difficile de 

s'assurer que les politiques convenues sont effectivement appliquées. Leur mise en oeuvre exige 

une action énergique des comités régionaux et fait peser un poids considérable sur les Direc-

teurs régionaux et les représentants de 1 f O M S dans les pays, lesquels risquent de se heurter à 

des conflits entre la politique internationale convenue et les pressions locales. Le Conseil a 

le devoir d'aider ces collègues, au nom de 1'Assemblée de la Santé, à conserver fermement leur 

position. 

Par exemple, le programme des bourses d 1 études a fait il y a quelque temps l'objet d'un 

examen; o r , Sir John Reid n'est pas convaincu que ce programme soit conforme aux politiques 

approuvées. Le considérant comme un indicateur, il s 1 interroge quant aux progrès qui ont été 

réalisés dans 1'application des politiques actuellement à 1'étude. Quel role les membres du 

Conseil doivent-ils jouer dans la réalisation de 1 1 engagement pris par l'Assemblée de la Santé ？ 

Ils ont certainement une tâche à accomplir dans leur propre Région O M S , mais Sir John Reid se 

demande dans quelle mesure ils doivent être mis au courant de ce qui se passe dans les autres 

Régions puisque, en tant que membres du Conseil exécutif d'une organisation mondiale, ils 

assument aussi une responsabilité élargie. Le Conseil doit se convaincre qu 1 il est capable 

d'accomplir la tâche de surveillance et d'évaluation que lui a confiée 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DE SOUZA dit que la plupart des questions qu'il avait 1 1 intention de soulever l'ont 

été par le Dr Larivière et par Sir John Reid. En ce qui concerne le paragraphe 12 du document 

E B 7 8 / 8 , il demande quels sont les plans du Directeur général dans le domaine de la vérification 

financière effectuée en termes de politique et de programme. Y a-t-il des propositions spéci-

fiques ？ Et la vérification financière sera—t一elle élargie ？ 

Le Dr HAPSARA, après avoir félicité le Directeur général et le Dr Cohen, dit qu'il faut 

placer 1 1 examen des politiques budgétaires régionales dans le cadre de l'effort récent visant 

à employer efficacement les ressources de 1 f O M S pour soutenir la stratégie de la santé pour 

tous. A cet égard, il tient à souligner 1 1 importance de la déclaration selon laquelle la poli-

tique budgétaire régionale doit promouvoir la coopération technique au meilleur sens du terme 

de manière à renforcer progressivement 1 1 autoresponsabilité des Etats Membres dans le domaine 

de la santé. Ce principe est d'une très grande importance et les Régions doivent 1'appliquer à 

la préparation de leur politique compte tenu des aspirations et des possibilités régionales. 

Dans la Région de l'Asie du Sud—Est, on a déployé beaucoup d'efforts pour élaborer des direc-

tives concernant la politique régionale. Le Dr Hapsara espère que celle-ci constituera un 

instrument important aux niveaux régional et national. I 1 aimerait en outre recevoir d'autres 

explications sur la surveillance et 1 1 évaluation de sa mise en oeuvre. 

Le Professeur ISAKOV souligne toute 1 1 importance du document dont le Conseil est saisi 

一 étant donné, notaniment, la situation financière actuelle 一 puisqu'il traite de 1'usage optimal 

des ressources en vue d'en retirer le meilleur rendement possible. Les raisons de cette approche 

sont bien décrites dans le document et la déterminât ion des priorités à assigner aux différents 

programmes revêt une importance toute particulière. 
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Il faut aussi repérer les programmes dont l'utilité est devenue contestable et qui 

pourraient par conséquent être supprimés. En outre, comme le souligne le rapport, on ne saurait 

réaliser des économies et veiller aux dépenses budgétaires sans une surveillance constante des 

activités et de leur rapport coût/efficacité à tous les niveaux. 

Enfin, il faut exploiter davantage les approches constructives proposées dans le document 

en vue d'une exécution plus efficace de la politique collective dans le secteur sanitaire. Plus 

les décisions seront constructives, et moins il faudra de ressources pour réaliser les 

programmes. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1986, 14 h 15 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. EXAMEN DE LA PREPARATION DES POLITIQUES REGIONALES EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME : 
Point 11 de l ? o r d r e du jour (documents ЕВ77/1986/REC/2, pages 113-118, et EB78/8) (suite) 

Le Dr FERNANDO comprend que l'OMS s'efforce d'assurer le meilleur emploi possible des 

ressources dont elle dispose pour aider les Régions ainsi que les pays. Il estime toutefois 

qu'en ce qui concerne les pays en développement, la pratique tendant à fondre le budget OMS et 

le budget du pays doit être envisagée avec circonspection. Par exemple, dans le cas d'un pays 

cherchant à allouer au moins 5 % de son budget à la santé, tout alourdissement de ce budget se 

traduira automatiquement en période de difficultés économiques par une baisse des crédits 

alloués à la santé. 

Deuxième point à prendre en considération, le fait que s'il y a fusion des budgets comme 

on l f a proposé, le mécanisme utilisé pour les dépenses deviendra le mécanisme employé par le 

pays concerné; ce mécanisme sera inévitablement régi par des règles financières qui imposent 

toujours des contraintes. Du fait de l fexistence de ces mécanismes, les fonds de l'OMS risquent 

donc de ne pas être dépensés. 

Le troisième problème auquel plusieurs orateurs précédents ont fait allusion est celui de 

la surveillance. Dans le système proposé, la surveillance devra être largement amplifiée s'il 

s'agit d'évaluer 1'effet des ressources apportées par 1 f 0 M S sur le programme. Une surveillance 

aussi poussée risque d'être difficile pour les pays dont les ressources en personnel sont 

limitées. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que membre du Conseil, met l'accent sur le paragraphe 4 

du document EB78/8 qui se rapporte à l fexpérience de la Thaïlande. L 1i n i t i a t i v e donnée en 

exemple a été lancée en 1982 par le Directeur général avec le plein appui du Directeur régional 

pour l'Asie du Sud-Est. Elle était fondée sur la notion de nouveau cadre gestionnaire pour 

l'utilisation optimale des ressources de l'OMS, notion qui est également conforme aux principes 

et obj ectifs des politiques régionales en matière de budget programme. A la suite de la Décla-

ration de Bangkok, un accord a été conclu entre le Gouvernement thaïlandais et l'OMS, qui a 

abouti à la création d fun mécanisme gestionnaire Thaïlande/OMS, appelé exercice de programmation-

budgétisation. Après la première évaluation de 1982 qui a donné des résultats satisfaisants, le 

Directeur général a déclaré q u f i l ne fallait plus considérer cette programmation-budgétisation 

comme un exercice mais comme un processus régulier pour 1'utilisation des ressources de l'OMS 

dans le pays. Depuis, le système a été rebaptisé "système gestionnaire décentralisé pour le 

programme de collaboration Gouvernement thaïlandais/OMS' 1. 

Cette expérience a fait ses preuves comme moyen d'utiliser les ressources de l'OMS sous 

forme de coopération financière directe lorsque aucun projet OMS distinct n'a été formulé. 

Il est en fait possible d'utiliser les ressources de 1'OMS dans le cadre d'un programme de déve-

loppement sanitaire national sana être lié par les procédures financières complexes d'un gouver-

nement . L e s fonds de 1 f 0 M S ont été affectés à des projets précis ayant des objectifs clairs et 

mesurables, définis par le mécanisme conjoint du pays et de l'OMS, lequel est responsable devant 

l'OMS pour toutes les dépenses. Du fait de la souplesse du système, plusieurs idées novatrices 

ont été éprouvées et ont abouti à des approches nouvelles pour le développement du programme 

national de soins de santé primaires. Le processus fera l'objet, en juillet 1986, d'une deuxième 

évaluation qui mettra l'accent sur la pertinence du rôle de l'OMS pour le programme national 

de santé. Interviendront dans cette deuxième évaluation le Directeur général, le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud-Est, les conseillers des Régions et du Siège ainsi que Sir John Reid, 

membre du Conseil. 

Les résultats encourageants qui ont été obtenus montrent ce qui peut être accompli en uti-

lisant de façon judicieuse la politique régionale en matière de budget programme et en 

1 1 adaptant comme il convient à des situations régionales et nationales spécifiques. 

- 6 8 -
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Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) réaffirme les quatre points de la déclara-

tion qu'elle a faite lors de 1 1 examen de la question à la précédente session du Conseil. 

La Hongrie s 1 est toujours prononcée résolument en faveur de l'établissement de politiques 

régionales en matière de budget programme. En effet, 1'approche régionale permet de tenir compte 

mieux que par le passé des politiques sanitaires nationales et des priorités sanitaires des 

Etats Membres； elle rend possible l'utilisation optimale des ressources de l'OMS au niveau 

aussi bien des Régions que des pays； elle permet enfin 1'harmonisation des politiques nationales 

et régionales et donne un effet maximum à la stratégie commune de la santé pour tous. 1 

Il convient de féliciter le Directeur général de son rapport et des excellentes directives 

présentées aux Etats Membres lors de la préparation de la trente-cinquième session du Comité 

régional de l'Europe (septembre 1985) • Ces directives ont été englobées de façon satisfaisante 

dans la politique de la Région en matière de budget programme et plusieurs membres du Comité 

s f y sont déclarés favorables. La politique de budget programme a elle-même été bien accueillie 

par le Comité. Les pays ont estimé que la nouvelle politique les aide à utiliser plus efficace-

ment les ressources dont ils disposent, le Bureau régional jouant le role de catalyseur et 

intervenant par 1'intermédiaire des ministères de la santé. Il a été suggéré d'établir des 

bureaux de liaison ou des points focaux pour faciliter des contacts ininterrompus dans 

1'ensemble de la Région. 

La nouvelle présentation du budget programme ainsi que les modifications organisationnelles 

opérées au Bureau régional pour faciliter la mise en oeuvre de la politique sanitaire européenne 

ont, dans l'ensemble, suscité une réaction positive. Certains membres du Comité régional il 'en 

ont pas moins instamment demandé une meilleure coordination horizontale et verticale entre les 

programmes； le Directeur régional a répondu que des groupes multisectoriels avaient déjà été 

mis sur pied pour satisfaire ce besoin. Le Dr Jakab ne doute pas que la notion de politique 

régionale en matière de budget programme facilitera la réalisation de l'objectif commun de la 

santé pour tous• 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général), en 

réponse à la question soulevée par le Dr Fernando, indique que celui-ci a parlé de ce qu'on 

appelle dans la politique régionale en matière de budget programme la "coopération financière 

directe de 1'OMS". L'élément important de ce type de coopération est le partage entre les gou-

vernements et 1'OMS des coûts budgétaires afférents aux activités du programme national, 

lesquelles visent à atteindre des objectifs et des cibles sanitaires nationaux bien définis. A 

1'évidence, les règles financières de chaque Etat Membre doivent être respectées, mais le 

respect de ces règles n'est pas incompatible avec la participation à 1'effort commun en vue 

d'atteindre des objectifs qui soient à la fois définis par les autorités sanitaires nationales 

et conformes aux politiques collectives arrêtées au sein de l'OMS. Il s'agit en fait d'aboutir 

à un effort conjoint pour atteindre les objectifs des programmes nationaux plutôt que d'imposer 

d f e n haut des projets spécifiques de l'OMS. La participation financière de 1 f O M S doit être 

fournie de façon à être facilement absorbée par le pays aux fins prévues. 

Tant Sir John Reid que le Dr Hapsara ont demandé comment les politiques régionales en 

matière de budget programme seraient surveillées et évaluées• La surveillance et 1'évaluation 

peuvent commencer à 1'intérieur même des pays et être assurées par les gouvernements eux-mêmes, 

mais elles peuvent aussi s'effectuer en coordination avec l'OMS au moyen du mécanisme conjoint 

gouvernement/OMS. Toutes les parties en cause ont intérêt à veiller à 1'utilisation optimale 

des ressources de l'Organisation. 

L'étape suivante de 1'évaluation se situe au niveau des comités régionaux. Le Dr Cohen 

appelle 1'attention des membres sur le paragraphe 3.8) du dispositif de la résolution WHA33.17 

par lequel les comités régionaux sont instamment priés, en particulier, d'inclure dans leur 

programme de travail l'examen de 1'action entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la 

Région. Cela ne s'était jamais fait auparavant, mais la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé qu'il en serait ainsi à 1'avenir car les ressources de 1'Organisation appar-

tiennent à tous les Etats Membres et non pas à tel ou tel Membre particulier. 

Sir John Reid a proposé que les membres du Conseil exécutif puissent jouer un rôle non 

seulement au niveau de leur comité régional, mais aussi dans les comités d'autres Régions； le 

Dr Cohen est persuadé que si tel est le voeu du Conseil, le Directeur général sera heureux de 

prendre les dispositions nécessaires• 

En janvier 1987, les membres du Conseil pourront surveiller et évaluer la mise en oeuvre 

des politiques régionales en matière de budget programme dans le cadre de l'examen des proposi-

tions de budget programme pour l'exercice 1988-1989. Le Dr Cohen est conscient qu'il se posera 

alors un problème : le Conseil sera saisi d'un document sur un budget mondial alors que le 

principal théâtre d'opérations pour la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de 

1
 Document DGO/85.1； voir aussi document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 
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budget programme se situera à 1 1 intérieur même des pays. Il n'en est pas moins certain que les 

Directeurs régionaux, en présentant les propositions de budget programme de leur Région, 

voudront apporter leurs réflexions sur la façon dont a été établie la politique régionale en 

matière de budget programme et dont elle a été mise en oeuvre dans ces propositions. Ainsi, 

les membres du Conseil pourront soulever s'ils le désirent certains points avec les Directeurs 

régionaux et les documents relatifs à la politique régionale en matière de budget programme 

seront à la disposition des membres dans les langues de chaque Région au moment de la session 

du Conseil. L'Assemblée de la Santé est en dernier ressort l'arbitre de la surveillance et de 

l'évaluation de la mise en oeuvre des politiques. 

Le Dr Cohen reconnaît qu'une telle évaluation constitue un processus démocratique non 

délimité, ce qui pose inévitablement certains problèmes quant à l'efficacité potentielle du 

système. Mais comme 1 ? a dit Churchill, la démocratie a beau être un système impossible, с'est 

aussi le meilleur qu'on connaisse. 

Le Dr Larivière et le Dr de Souza ont soulevé la question de la vérification des comptes 

effectuée en termes de politique et de programme. Ce n'est que dans deux ou trois ans qu'on 

saura si les politiques régionales en matière de budget programme sont appliquées comme prévu, 

с 1est-à-dire quand les budgets programmes de 1988-1989 deviendront opérationnels； en attendant, 

le processus a déjà été amorcé dans un pays, à savoir le Portugal. Conformément au processus 

démocratique susmentionné, ce pays a reçu une copie du protocole qui a été établi avec le 

Bureau régional. On a appris beaucoup de choses sur la façon de procéder à la vérification des 

comptes et le protocole a été mis à j our à la lumière de Inexpérience acquise. Le Directeur 

général a 1'intention de procéder à des vérifications similaires dans des pays des diverses 

Régions dans le courant de 1986. Ces vérifications seront ensuite soumises au Comité pour le 

Programme mondial, qui examinera le système et mettra à jour le protocole, lequel deviendra 

ensuite généralement applicable et sera une caractéristique permanente du processus gestion-

naire de 1'Organisation. 

Le Dr KO KO (Directeur régional de 1 f A s i e du Sud-Est) relève que le Bureau régional de 

1'Asie du Sud-Est a organisé quatre réunions du Comité consultatif régional pour le Développe-

ment et la Gestion des Programmes à cette intention. Le groupe de travail du Comité a élaboré 

un projet de texte détaillé, disponible depuis septembre 1985, qui sert de base à la formulation 

du budget programme pour 1988-1989. Ce texte pourra être révisé selon les besoins et sa forme 

définitive sera établie par le Comité régional en 1986. Les directives du Directeur général ont 

été scrupuleusement suivies et 1 f o n a notamment veillé à ce que les activités détaillées 

puissent être adaptées aux pays de la Région. A sa réunion d'avril 1986, le Comité consultatif 

a examiné la pertinence du document au regard des dispositions générales des directives du 

Directeur général. La situation évolue comme prévu et de façon satisfaisante. 

Décision : Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur 1 1 examen de 

la préparation des politiques régionales en matière de budget programme et attire 1'atten-

tion des comités régionaux sur 1'importance qu 1 il y a à faire un usage optimal des 

ressources de 1 f 0 M S à 1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous d’ici 

l'an 2000. Le Conseil se propose de vérifier, en janvier 1987, la façon dont les politiques 

régionales en matière de budget programme sont mises en oeuvre dans les propositions de 

budget programme pour la période biennale 1988-1989.^ 

2 . RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 12 de l'ordre du jour (document EB78/9) 

Le PRESIDENT appelle 1 1 attention sur le document EB78/9 dans lequel le Directeur général 

soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, un rapport reçu du Corps commun d'inspection 

et intitulé : "Appui du système des Nations Unies à la mise en oeuvre du plan d'action de 

Buenos Aires relatif à la coopération technique entre pays en développement 1 1 (document 

JIU/REP/85/3), qui fait l'objet de l'annexe I du document EB78/9. 

S'il n'y a pas d'observations, le Président considérera que le Conseil souhaite remercier 

les inspecteurs de leur rapport et qu 1 il approuve les observations faites par le Directeur 

général. 

Decision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection 

intitulé "Appui du système des Nations Unies à la mise en oeuvre du plan d'action de 

1 Décision EB78(12). 
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Buenos Aires relatif à la coopération technique entre pays en développement", remercie 

les inspecteurs de leur rapport et approuve les observations formulées à ce suj et par le 

Directeur général.^ 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 13 de l fordre 

du jour (document EB78/10) 

Le PRESIDENT, conformément à la résolution EB57.R8, invite le représentant des Associations 

du Personnel de 1'OMS à faire une déclaration. 

Mme HARPER (Représentant des Associations du Personnel de 1'0MS) déclare que nombreux sont 

les problèmes qui se posent aujourd'hui. Les membres du Conseil sont réunis pour apporter des 

solutions aux problèmes communs, s'entretenir avec des spécialistes du plus haut niveau et 

adopter des décisions dont dépend 1 1 avenir de tous. Chaque pays a ses propres problèmes de santé 

mais il n'est pas tenu de les affronter seul； il faut regrouper toutes les connaissances 

actuelles et les mettre à la disposition de chacun； or, pour cela, on n'a encore rien trouvé de 

mieux qu 1une organisation où les spécialistes les plus compétents et les plus expérimentés de 

tous les pays peuvent travailler côte à côte pour tenter de trouver des solutions. Les pays 

doivent aussi oeuvrer de concert pour résoudre les problèmes qui leur sont communs. Une honnête 

collaboration internationale est le seul moyen de s'attaquer à des maladies insidieuses comme 

le SIDA et d'entreprendre les recherches nécessaires pour déterminer les effets des accidents 

nucléaires sur la santé. 

Toute organisation internationale est un microcosme. Le personnel qui a 1 Thonneur de 

s'adresser au Conseil n'est pas une vague masse anonyme. Il s'agit de gens qui réfléchissent à 

leur travail et mettent leurs énergies et leurs compétences au service de 1'Organisation. Venu 

de tous les coins du globe et de ce fait, représentant des cultures très diverses et s'exprimant 

en de nombreuses langues, le personnel est capable, au-delà de ces différences superficielles, 

d'appréhender les valeurs humaines universelles et les problèmes communs à tous• Le personnel 

de l'OMS se fond en un organe unique qui est vraiment international et il faut le laisser libre 

d'oeuvrer à la réalisation des objectifs communs. Il faut le tenir à 1'écart des politiques 

nationales et le protéger des viles critiques, parfois personnelles, que lui adressent sans 

discernement certains groupes représentant des intérêts politiques étroits. Ne pas laisser son 

indépendance à la fonction publique internationale, с'est faire fi de 1'esprit 一 voire de la 

lettre - de la Constitution de 1 f O M S . En effet, selon l'article 35 de cette Constitution : "La 

considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce 

que 1'efficacité, 1'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat 

soient assurées au plus haut degré." 

Les fonctionnaires internationaux sont sans défense devant les attaques de ceux qui sont 

manifestement décidés à détruire la coopération et la collaboration internationales. Dès lors, 

où se tourner ？ Ils sont pris à parti par la presse qui reflète les préjugés d 1 individus souvent 

mal informés. On les attaque en tant que groupe - et parfois individuellement - pour des 

mesures prises en application des décisions collectives des organes directeurs de l'OMS. Et 

malheureusement, il n'y a nulle part dans le monde de groupe d
1
 intérêt ou de pression qui sou-

tienne les organisations internationales et leur personnel. Leurs conditions d'emploi sont 

décrites de façon erronée et une image déformée en est donnée au grand public. Les problèmes 

financiers des Nations Unies servent de prétexte pour rogner sur les rémunérations et les 

pensions. Les traitements sont gelés, parfois même carrément amputés. 

La situation des retraités est particulièrement difficile et inquiète 1'ensemble du per-

sonnel . L e s solutions techniques élaborées par le Comité tripartite de la Caisse des Pensions 

(où siègent des représentants désignés par 1'Assemblée de la Santé) sont de plus en plus igno-

rées par la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Il arrive toujours 

plus fréquemment que des décisions arbitraires soient prises bien plus pour des raisons d'oppor-

tunité politique que par souci d'efficacité. 

Le personnel sait que la situation économique mondiale il 'incite pas à l'optimisme mais ne 

peut pas accepter d'être le bouc émissaire de ceux qui, pour des motifs politiques, lancent des 

attaques aveugles contre 1 1 ensemble du système des Nations Unies. Son souci bien légitime de 

préserver ses conditions d'emploi est totalement ignoré. Le moral du personnel en est sérieuse-

ment atteint car il se sent désarmé devant ces accusations injustes. Les décisions prises à 

New York par 1'Assemblée générale des Nations Unies peuvent sembler bien éloignées de 1'OMS et 

pourtant, elles ont de profondes répercussions sur notre Organisation. 

1
 Décision EB78(13). 
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Le personnel de 1'OMS ne peut pas organiser sa propre défense et son seul recours est de 

se tourner vers les membres du Conseil dont il sert les intérêts. En leur qualité d,experts de 

la santé universellement reconnus, les membres du Conseil sont en mesure de défendre 1'acquis 

de l'Organisation en le faisant connaître dans leurs pays, en particulier aux responsables des 

autres ministères, et en persuadant ces derniers que les décisions prises à 1'Assemblée générale 

des Nations Unies peuvent faire du tort à 1'OMS pendant de nombreuses années, notamment en ter-

nissant sa réputation et en 1 1empêchant d'attirer le personnel le plus qualifié. Le personnel 

lance donc un appel pour qu'ils ne permettent pas que des attaques malveillantes et sans fonde-

ment contre 1 1 indépendance, l'intégrité, et la compétence du personnel réduisent à néant le 

travail accompli et compromettent la réalisation des objectifs communs. 

Sir John REID déclare que le Conseil a toujours écouté avec une grande sympathie les 

représentants du personnel, dont les interventions sont toujours modérées et claires. En tant 

que membre du Comité des Pensions du Personnel, il en a appris beaucoup au cours de 1 1 a n n é e 

écoulée sur 1'évolution du système des pensions des Nations Unies. Les décisions prises à 

1'issue des débats de la Cinquième Commission de 1 fAssemblée générale des Nations Unies lui ont 

semblé extrêmement injustes; le personnel ne saurait être tenu pour responsable d fun problème 

financier d'ordre général. Quel que soit le règlement appliqué aux nouveaux venus dans une 

organisation 9 les règles appliquées au personnel en place, qui les a acceptées de bonne foi, ne 

devraient jamais être modifiées. Sir John Reid souhaite donc que d'autres membres du Conseil se 

joignent à lui pour exprimer leur sympathie au personnel et, en leur qualité de membres de 

1'organe directeur, poursuivre les efforts déployés pour corriger ce qui doit 1'être. 

Le PRESIDENT, s 1 il n'y a pas d'autres commentaires, tiendra pour acquis que le Conseil 

souhaite prendre note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

4 . DATE ET LIEU DE L A QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE L A SANTE : Point 14 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui vient de se terminer, a décidé que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendrait en Suisse en 1987. Il reste au Conseil exécutif à fixer la date exacte et le lieu de 

cette Assemblée. 

Le Directeur général a suggéré comme lieu le Palais des Nations à Genève et proposé, 

conformément à la résolution WHA36.16 sur la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de 

la Santé, que la date d'ouverture soit fixée au lundi 4 mai 1987 et l'heure de la séance 

d'ouverture à midi. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u e , pour des raisons culturelles et religieuses, la date 

des Assemblées de la Santé de 1987 et 1988 posera des problèmes à plusieurs pays qui ont prié 

le Président de 1'Assemblée de la Santé de faire savoir au Conseil q u 1 i l s souhaiteraient que 

1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé soit fixée au 18 mai en 1987 et au 16 mai en 1988. Le 

Président 1'a chargé de soumettre ces propositions a 1'attention du Conseil. Des négociations 

immédiates ont eu lieu avec le Service de Conférence de 1'Organisation des Nations Unies et 

avec 1'OIT pour savoir si le Conseil pourrait avoir une certaine latitude au cas où il déci-

derait de modifier le calendrier de l'Assemblée q u i , traditionnellement, commence le premier 

lundi de m a i . 

Sans tenir compte des problèmes qui pourraient se poser pour le Secrétariat si les sessions 

du Conseil exécutif et de 1'Assemblée étaient aussi rapprochées, on a envisagé la possibilité 

de réunir 1'Assemblée en mars ou en avril, mais le Service de Conférence de 1'Organisation des 

Nations Unies a déclaré qu'il était impossible d 1 accueillir l'Assemblée de la Santé à ce moment 

en 1987 et en 1988 car d'autres réunions étaient déjà prévues. 

On a envisagé aussi de fixer l'ouverture de la Quarantième et de la Quarante et Unième 

Assemblées mondiales de la Santé au 18 m a i 1987 et au 16 mai 1988 respectivement, mais ces 

dates posent également problème en raison du calendrier de la Conférence annuelle de 1'OIT qui 

commence traditionnellement le premier mercredi de juin. D'autre p a r t , 1'OIT, en raison de ses 

huit langues de travail et de la disposition particulière de la salle que nécessite la Confé-

rence , d o i t consacrer près de deux semaines avant 1'ouverture de la Conférence aux préparatifs 

nécessaires au Palais des Nations. 
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Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de proposer au Conseil d'autres dates 

possibles. 

Le Dr AASHI explique que si les pays islamiques ont demandé que la date de 1'Assemblée 

de la Santé soit déplacée, с'est parce q u f à la date prévue, certains délégués jeuneront pendant 

la journée pour des motifs religieux et q u 1 i l s auront donc du mal à suivre les débats et à y 

contribuer utilement. Il se demande s 1 il ne serait pas possible au Conseil exécutif de réexa-

miner la question à sa prochaine session. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond q u e , malheureusement, le Conseil doit prendre une décision 

immédiatement. Le Service de conférences et autres parties concernées doivent être informés 

aussi rapidement que possible, car ils ont un calendrier très strict à respecter. 

Il répète q u 1 i l n'est pas possible de tenir 1'Assemblée de la Santé pendant la deuxième 

moitié du mois de mai 1987, comme cela a été proposé, à moins que celle-ci n'achève ses travaux 

en une semaine, ce qui lui semble irréaliste, surtout une année où 1 1 examen du budget programme 

est inscrit à l'ordre du jour. 

Sir John REID dit qu'à 1'évidence le problème qui se pose n'est pas facile. L'une des 

caractéristiques de l'OMS est la tolérance dont elle a toujours fait preuve à 1 1 égard des diffé-

rentes croyances religieuses et opinions politiques, sociales et autres. Tout en étant tout à 

fait conscient du problème, il fait observer qu'un changement de la date de l'Assemblée de la 

Santé risquerait d 1 engendrer d'autres difficultés. En effet, on peut imaginer que d'autres 

dates incommodent d'autres personnes pour des motifs religieux. La plupart des pays ont déjà 

du mal à effectuer leurs préparatifs pour l'Assemblée de la Santé dans les délais requis ； o r , 

1 1 a n n é e prochaine, un grand nombre de questions difficiles seront à l'ordre du jour. En outre, 

le calendrier de l'Assemblée de la Santé est lié aux sessions du Conseil exécutif, qui sont 

elles-mêmes liées aux travaux du Comité du Programme et des comités régionaux. Il est déjà 

difficile de préparer à temps la documentât ion destinée à ces réunions. 

Il semblerait qu'il s'agisse là d'une question d'organisation pratique. Le Directeur 

général a étudié toutes les possibilités de déplacer 1'Assemblée de la Santé et ne peut que 

proposer une réduction de la durée de 1'Assemblée à une semaine. Pour favorable qu'il soit lui-

même à des discours concis, Sir John Reid ne voudrait pas voir la durée de l'Assemblée de la 

Santé réduite à une semaine. Tout en comprenant la demande formulée par les pays islamiques et 

les raisons de cette demande, il lui semble qu'il n'y a pas d'autres dates possibles. 

Le Dr AASHI rappelle qu'il y a eu un précédent eri 1969, année où l'Assemblée de la Santé 

s'est tenue à Boston, aux Etats-Unis d'Amérique. Si l'on connaît les dates de 1'Assemblée de 

la Santé, l'on pourra certainement réorganiser les travaux de 1'Organisation en conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'Assemblée de la Santé s*est tenue à Boston en 1969 à 

1'invitation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et que tous les services de conférence 

avaient été fournis par celui-ci. Il rappelle q u f i l a été décidé récemment de tenir 1'Assemblée 

de la Santé uniquement à Genève, où se situe le Siège de 1'OMS, et qu'il est donc impératif 

d'assurer la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et 1'OIT. 

Le PRESIDENT déclare q u e , d'après Sir John Reid et le Directeur général, il n'est pas 

possible de déplacer les dates prévues. Il demande aux membres du Conseil s 1 ils ont des objec-

tions à formuler. 

Le Professeur RAKOTOMANGA estime qu'un changement de la date de 1'Assemblée se répercute-

rait non seulement sur les dispositions pratiques, mais aussi sur les travaux de l'Organisation 

à tous les échelons. Il propose d'accepter le calendrier prévu tout en organisant les séances 

de façon à réduire au minimum les inconvénients pour les délégués qui jeûnent. A i n s i , un 

système de journée continue avec une courte pause à 11 heures permettrait à ceux-ci de terminer 

plus tôt leurs travaux, et donc de récupérer davantage d'heures de sommeil le soir. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend que l'un des principaux problèmes qui se posent est celui des 

services de restauration, qui ne répondent pas aux exigences des délégués. Le Secrétariat est 

prêt à envisager, si on le lui demande, de prendre des dispositions particulières pour les 

délégués concernés. Par exemple, si ces délégués voulaient bien se regrouper dans un ou deux 

hotels de la v i l l e , il serait peut-être possible de négocier avec ces hôtels un arrangement 

susceptible de leur éviter tout inconvénient. 
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Le PRESIDENT est convaincu que le Secrétariat fera tout son possible pour aider les 

délégués concernés• 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au Palais des Nations à Genève et s'ouvrira le lundi 4 mai 1987 à 12 heures.1 

M . BOYER aimerait savoir quand sera arrêtée la date de clôture de la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé。 On a suggéré qu'il serait peut-être possible de mener à bien les travaux 

de 1'Assemblée en deux semaines complètes, bien qu'il faille examiner le budget programme. Le 

Conseil exécutif ne devrait-il pas faire une recommandation dans ce sens à sa présente session ？ 

M . FURTH (Sous—Directeur général) précise que la décision concernant la date de clôture 

de 1'Assemblée de la Santé est généralement prise à la session de janvier du Conseil exécutif, 

compte tenu de 1'ordre du jour de 1 1 A s s e m b l é e , qui est aussi examiné à ce moment-là. 

5 . DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-DIX-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 2 Point 15 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle q u e , jusqu'en 1975, les sessions de janvier du 

Conseil exécutif se sont toujours ouvertes le deuxième lundi du mois de janvier. A dater de 

janvier 1976, elles se sont ouvertes le deuxième mercredi. La raison de ce changement est qu'en 

commençant en milieu de semaine, il y avait plus de chances de terminer la session à la fin 

d'une semaine - c'est-à-dire à la fin de la troisième semaine - ce qui permettait aux membres 

du Conseil de repartir chez eux pendant le week-end. Depuis que 1 1 o n a commencé à convoquer la 

session de janvier un mercredi, le Conseil a généralement terminé ses travaux le jeudi ou le 

vendredi de la troisième semaine 一 c'est-à-dire que sa session durait deux semaines, plus deux 

ou trois jours. Mais en janvier 1986, tout comme en janvier 1584, le Conseil a terminé ses 

travaux le vendredi de la deuxième semaine - ce qui fait que la session n'a duré q u 1 u n e semaine 

et demie. Puisque, les années où le budget n'est pas examiné, le Conseil peut mener à bien ses 

travaux en une semaine et d e m i e , il devrait pouvoir le faire en deux semaines complètes les 

années où le budget est examiné. Si le Conseil est donc convoqué le mercredi 14 janvier, la 

session pourrait prendre fin le mardi 27 janvier 1987. On économiserait ainsi US $81 000. 

Cependant, le fait d'ouvrir la session du Conseil le mercredi oblige à rémunérer d 1 impor-

tants effectifs temporaires pendant deux week-ends, qui sont pour 1'essentiel improductifs. 

Si le Conseil revient à la formule consistant à commencer ses travaux le deuxième lundi de 

janvier, la session ne couvrira qu'un week-end et 1'on pourra faire une économie supplémentaire 

de US $54 000. Cela permettra d'économiser au total US $135 000 en une période où la situation 

financière est critique. 

En conséquence, le Conseil souhaitera peut-être adopter un calendrier prévoyant 1'ouverture 

de la session le lundi 12 janvier 1987 et la fin de ses travaux le samedi 24 janvier 1987 au 

plus tard. 

Dans la résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 

ses sessions à Genève. Aussi le Conseil souhaitera-t-il peut-être tenir sa soixante-dix-neuvième 

session au Siège de 1'OMS à Genève. 

4 o 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) approuve cette proposition. Il est plus rationnel 

de commencer les travaux un lundi, notamment pour ceux qui viennent de très loin car cela 

permet de voyager pendant le week-end et donc d féconomiser des jours ouvrables soit à Genève, 

soit dans le pays d'origine. Même les aimées où le budget programme est examiné, il devrait 

certainement être possible de mener à bien les travaux du Conseil exécutif en deux semaines. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-dix-neuvième session s'ouvrira 

le lundi 12 janvier 1987 au Siège de 1 T 0 M S , à Genève (Suisse), et prendra fin au plus tard 

le samedi 24 janvier 1987.2 

1 Décision EB78(14). 

2 Décision EB78(15). 
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6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 16 de l'ordre du jour 

Sir John REID déclare qu 1 avant la clôture de la session, il aimerait appeler l'attention 

des membres sur l'absence regrettée de M . Simha, chef interprète, qui, pour cause de maladie, 

n'a pu travailler pour l'Assemblée de la Santé ni pour le Conseil exécutif. L f O M S a toujours 

assuré un excellent niveau d 1interprétation mais M . Simha est tout à fait exceptionnel. C'est 

non seulement un interprète aux moyens et aux aptitudes remarquables mais aussi, pour ceux qui 

viennent à Genève depuis des années, un guide, un philosophe et un ami. Il est également une 

figure légendaire dans la profession astreignante qui est la sienne. 

Peut-être le Conseil exécutif souhaitera-t-il adresser à M . Simha un message pour lui dire 

combien son absence a été regrettée et lui transmettre sa sympathie et ses voeux de 

rétablissement. 

Le Dr LIU Xirong approuve pleinement cette suggestion. Non seulement M . Simha est un inter-

prète remarquable, mais il en a formé beaucoup d'autres, dont des interprètes chinois, et tout 

le monde a déploré son absence. 

Le PRESIDENT appuie cette proposition - convaincu que tous les autres membres du Conseil 

en feront autant - et propose qu'un message en ce sens soit adressé à M . Simha. 

Il en est ainsi convenu. 

M . BOYER, rappelant la décision de l'Assemblée de la Santé de faire passer à 32 le nombre 

des membres du Conseil, aimerait avoir des précisions quant à la proposition faite par le 

Directeur général lors de la première séance du Conseil et tendant à ce que le membre supplé-

mentaire assiste à titre d'observateur aux séances du Conseil jusqu'à ce que la décision de 

créer un trente-deuxième siège soit ratifiée. Il ne saurait y avoir d 1objection à ce qu'un 

observateur soit présent dans la tribune réservée aux observateurs et autres Membres de 

1 1 Organisation mais si cela signifie que la personne concernée siégera avec les membres élus 

du Conseil et pourra prendre la parole au cours des débats, il faudra alors, avant de se pro-

noncer , élucider un certain nombre de questions ayant trait, par exemple, à la méthode de 

sélection de 1'observateur, à la durée de son mandat et aux modalités de prise en charge des 

dépenses occasionnées par sa participation aux sessions du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, lorsqu 1 il a fait cette suggestion, l'idée était d'essayer 

de trouver des moyens de résoudre le problème que pose la durée excessive de ratification de 

1'élargissement de la composition du Conseil； il a fallu en effet plus de cinq ans pour ratifier 

la dernière décision en la matière. Il lui a semblé qu 1 une décision informelle pouvait peut-

être être prise chaque année au Comité régional concerné à propos de 1'Etat Membre habilité à 

désigner un observateur qui aurait le privilège de participer sans droit de vote aux débats du 

Conseil. Il ne serait pas question de prendre en charge les dépenses afférentes à sa partici-

pation, dont le caractère informel et provisoire devrait être souligné clairement. Mais le 

Conseil n'a pas à se prononcer sur cette question pour 1 finstant et, comme 1 1 a suggéré 

Sir John Reid, le Directeur général, dans un premier temps, fera un effort résolu pour persuader 

les Etats Membres de ratifier 1 1 amendement pertinent à la Constitution dans les meilleurs délais. 

Il fera ensuite rapport au Conseil sur les progrès du processus de ratification afin que le 

Conseil puisse examiner la question plus avant, s
1
 il le souhaite. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif de leur coopération et déclare close 

la soixante-dix-huitième session. 

La séance est levée à 15 h 25. 





INDEX DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 

(Les numéros figurant dans la cote " E B 7 8 . R . r e n v o i e n t aux résolutions； 

les autres numéros renvoient aux décisions.) 

Pages 

Assemblée mondiale de la Santé, 

Quarante et Unième, sujet des 

discussions techniques (9) 5 

Quarantième, date et lieu de 

réunion (14) 6 

discussions techniques, nomination 

du Président général (7) 5 

sujet (8) 5 

représentants du Conseil exécutif, 

nomination (2) 4 

Trente-Neuvième, rapport des repré-

sentants du Conseil exécutif 

(EB78.R1) 3 

Budget programme, politiques 

régionales (12) 6 

Comité ad hoc des Politiques pharma-

ceutiques, composition (5) 4 

Comité du Programme du Conseil exé-

cutif, composition (3) 4 

Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires, composition (10) 5 

Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, composition (4) 4 

Comités d'experts, rapport sur les 

réunions (1) 3 

Conseil exécutif, représentants, à la 

Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé, nomination (2) •••• 4 

à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, rapport 

(EB78.R1) 3 

soixante-dix-neuvième session, date 

et lieu (15) 6 

Corps commun d'inspection, rapport 

(13) 6 

Pages 

Discussions techniques, à la Quarante 

et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé, sujet (9) 5 

à la Quarantième Assemblée mondiale 

«de la Santé, nomination du 

Président général (7) 5 

sujet (8) 5 

Distinctions, procédure applicable 

pour le choix des lauréats (6) ••• 4 

FISE/OMS, Comité mixte des Directives 

sanitaires, composition (10) 5 

Fondations, procédure applicable pour 

le choix des lauréats des 

distinctions (6) 4 

Groupes d 1 étude, rapport sur les 

réunions (1) 3 

Organisations non gouvernementales, 

composition du Comité permanent 

(4) 4 

Politiques pharmaceutiques, composi-

tion du Comité ad hoc (5) 4 

Programme général de travail, prépara-

tion du huitième (11) 5 

Représentants du Conseil exécutif, à 

la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé, nomination (2) 

à la Trente-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé, rapport 

(EB78.R1) 

- 7 7 -


