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PREMIERE SEANCE 

Lundi 18 mai 1987， 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

puis : Dr A . GRECH 

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

EB79Í15)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingtième session du Conseil exécutif et souhaite 

la bienvenue aux membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB80/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le point 10 peut être rayé de 1'ordre du jour et que 

les mots "(s'il y a lieu)
1 1

 doivent être supprimés du libellé du point 11 de l'ordre du jour, 

L
y

o r d r e du j o u r , ainsi modifié, est adopté. 

3 . ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de Président. 

Le Dr LAW propose la candidature du Dr Grech, laquelle est appuyée par le 

Professeur MENCHACA et le Professeur SCHEPIN. 

Le Professeur MENCHACA désire savoir si le principe de 1'alternance des 

au poste de Président du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer q u
1

u n e question analogue a été posée 

la Santé au sujet du poste de Président de la Commission В. Le principe de 1 

s'applique pas au Conseil exécutif, même si, dans la pratique, il y a eu ces 

années une alternance des Régions； c'était tout à fait fortuit. 

L e Dr Grech est élu Président. Il prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT, après avoir félicité son prédécesseur de la compétence avec laquelle il a 

présidé les débats du Conseil 1
1

 année précédente, exprime ses remerciements les plus sincères 

pour 1'honneur qui lui a été fait. Cette session du Conseil se tient en un moment historique 

pour 1'OMS, et ses Membres peuvent être assurés q u
1

i l fera de son m i e u x , face à un programme 

chargé, pour mener à bien les travaux du Conseil de façon équitable, intègre et impartiale. 

Le Président invite le Conseil à présenter des candidatures pour les trois postes de 

vice-présidents. 

Le Professeur SCHEPIN propose la candidature du Professeur Rudowski, laquelle est appuyée 

par le Dr CAMANOR et le Professeur MENCHACA. 

Le Dr YOUNG propose la candidature du Dr Quijano, laquelle est appuyée par le Dr MARUPING 

et le Professeur MENCHACA. 

Le Professeur MENCHACA propose la candidature de M . Abi-Saleh. 

Le Professeur Rudowski, le Dr Quijano et M . Abi-Saleh sont élus vice-présidents. 

Régions s
f

applique 

à 1'Assemblée de 

'alternance ne 

six dernières 



EB80/SR/1 
Page 3 

Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu de l'article 15 du Règlement intérieur, si le 

Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, 1
f

u n des vice-

présidents les exerce à sa place et 1'ordre dans lequel il sera fait appel aux vice-présidents 

est fixé par tirage au sort à la session où 1'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les vice-presidents seront appelés à exercer les 
fonctions présidentielles dans l'ordre suivant : Professeur Rudowski, M . Abi-Saleh et 

Dr Quijano. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteurs 
de langue anglaise et de langue française. 

Le Dr CAMANOR propose la candidature du Dr Hye pour le poste de rapporteur 

anglaise. 

Le Dr AASHI propose la candidature du Professeur Rakotomanga pour le poste 
de langue française; cette candidature est appuyée par le Professeur WESTERHOLM 

Le Dr Hye et le Professeur Rakotomanga sont élus respectivement rapporteur 

anglaise et rapporteur de langue française. 

de langue 

de rapporteur 

de langue 

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 sont enumeres. 

Il en est ainsi convenu. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

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

EB78 ⑵） 

Le Dr Uthai SUDSUKH, prenant la parole au nom des représentants du Conseil exécutif à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, précise que, tandis que le Dr Ayoub et le 
Dr Koinange représentaient le Conseil à la Commission B , le Professeur Forgacs et lui-même 
ont assumé les mêmes fonctions à la Commission A . Leur rapport commun, où figurent leurs obser-
vations et recommandations， est structuré de manière à présenter les temps forts de 1'Assemblée 
de la Santé 一 son organisation, 1'esprit qui a régné, les discussions qui ont eu lieu et les 
décisions qui ont été adoptées. Certains points importants dont 1

1

 examen a été renvoyé au 
Conseil par l'Assemblée de la Santé seront aussi évoqués. 

Les représentants du Conseil estiment que le débat auquel a donné lieu en séance plénière 
le rapport du Directeur général sur 1'activité de 1

1

OMS a gagné en pertinence et que les 
délégués, à quelques exceptions près, ont respecté le temps de parole qui leur était imparti. 
Néanmoins, de nombreux délégués continuent de donner des détails sur ce qui se passe dans leur 
pays au lieu de commenter la teneur du rapport du Directeur général. Cette façon de faire peut 
bien sur se justifier si l'exposé se concentre sur des idées ou des méthodes qui peuvent pré-
senter une utilité pour d'autres Etats Membres mais elle risque de rendre le débat long et 
ennuyeux. Il y aurait donc tout lieu d'améliorer 11 essentiel des débats en séance plénière. 
Etant donné l'évolution de ces dernières années, les représentants du Conseil pensent qu

1

avec 
1'approche voulue les Etats Membres pourraient mieux centrer leurs interventions sur les 
questions liées aux grandes orientations que soulève le Directeur général dans son rapport. 

Lorsque 1'Assemblée de la Santé a eu à élire le Président de la Commission В, la possibi-
lité pour l'une des Régions de 1‘OMS de faire élire un délégué d

f

u n de ses Etats Membres a donné 
lieu à un débat. Le Directeur général a bien précisé que les articles pertinents du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé ne prévoyaient pas d'alternance des Régions pour 
1'élection des présidents des commissions. La question a été renvoyée au Conseil exécutif, qui 
a été prié d'étudier les pratiques et procédures traditionnellement suivies pour 1'élection des 
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membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé. Le point relatif à la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé, qui devait être examiné en séance plénière, a été renvoyé à la 
Commission В pour un premier examen. . . 

Une innovation a eu lieu avec l'organisation d'une seule cérémonie pour l'attribution de 
cinq prix différents. De l'avis des représentants du Conseil, cette façon de procéder est tout 
à fait opportune et devrait être maintenue à l'avenir. 

La Commission A s'est réunie du 5 au 15 mai 1987 et a tenu 14 séances. Elle a débattu avec 
un vif intérêt de 1

1

 introduction du Directeur général au projet de budget programme pour l'exer-
cice 1988-1989 qui a trait aux politiques générales, aux programmes ainsi qu

T

aux questions 
budgétaires et financières. La majorité des délégués ont exprimé leur appui total, pour per-
mettre à 1'Organisation de continuer à oeuvrer en fonction des objectifs et des tâches énoncés 
dans sa Constitution pour la mise en oeuvre des politiques et stratégies d'instauration de la 
santé pour tous. D'une façon générale, presque toutes les délégations ont souscrit aux programmes 
exposés dans le document PB/88-89 tout en étant conscientes des problèmes financiers en jeu. Les 
propositions de programme ont été examinées chapitre par chapitre, à l'exception du Programme 
de lutte contre le SIDA - une composante du programme 13.13 (Autres maladies transmissibles) 一 
qui a été examiné séparément. Chaque groupe de programme a été présenté par un représentant 
du Conseil exécutif, et un membre du Secrétariat a répondu aux questions posées. 

En dépit des demandes répétées du Président, la majorité des délégués qui sont intervenus 
ont surtout parlé de la situation, des réalisations et des problèmes dans leur pays par rapport 
à la proposition de programme à 1'étude, de sorte qu'on a consacré moins de temps aux observa-
tions sur la politique programmatique de 1'OMS qu'à 1'exposé des situations nationales. De ce 
fait, les travaux de la Commission A ont été moins efficaces que ne 1'espéraient les représen-
tants du Conseil exécutif. De nombreux délégués ont pris la parole sans avoir bien étudié les 
documents appropriés, notamment les documents PB/88-89 et EB79/1987/REC/1. C'est pourquoi il 
serait peut-être utile d'avoir des avis sur la question, notamment pour les armées impaires où 
le budget programme est examiné. A cet égard, il ne faut pas oublier que les deux documents en 
question représentent plus de 700 pages et que la plupart des délégués n

T

ont pas la possibilité 
d'en prendre connaissance dans leur langue maternelle. 

Une attention particulière a été accordée au problème du SIDA, qui a également été examiné 
lors d'une réunion officieuse avant que la Commission A ne 1'étudie. Presque tous les délégués 
ont pris la parole pour dire qu'ils approuvaient vivement la politique et le programme de l'OMS 
concernant le SIDA, soulignant l'importance des efforts nationaux et de la coopération 
internationale. 

Pour ce qui est de la partie cruciale du projet de budget programme, c'est-à-dire les ques-
tions budgétaires et financières, la plupart des délégués ont exprimé leur inquiétude face à la 
crise économique qui frappe aujourd'hui le monde et au lourd fardeau que représenterait pour 
certains Etats Membres le relèvement des contributions. Ils ont toutefois dit être pleinement 
conscients des obligations et engagements internationaux qu'exige 1

1

 instauration de la santé 
pour tous. Bon nombre de délégués ont approuvé la proposition du Directeur général tendant à ce 
que la réduction budgétaire de US $25 millions qu

1

il était prévu d'opérer soit examinée plus 
avant par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session. Un représentant du groupe des 
pays d'Amérique latine a proposé de ne pas relever les contributions, de sorte que le consensus 
n

f

a pu se faire. La question a été mise aux voix et le projet de budget programme pour l'exer-
cice 1988-1989 ainsi que le projet de résolution portant ouverture de crédits pour la même 
période, tels qu

1

 approuvés par le Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session, ont été 
adoptés. Le Conseil exécutif a également été prié de voir comment 1'Organisation devrait réagir 
face aux difficultés financières en raison desquelles de nombreux pays pourraient avoir du mal 
à verser la totalité de leur contribution. 

La Commission В s*est réunie du 6 au 13 mai 1987 et a mené ses travaux en ce qui était 
probablement un temps record. On s

1

 attendait à des débats prolongés et assez vifs mais, chose 
étonnante, cela n'a pas été le cas - sans doute pour plusieurs raisons dont la principale est 
que les délégués s

f

e n sont tenus à la volonté générale de préserver l'esprit de coopération et 
de consensus. Les votes ont été peu nombreux, et ceux qui ont eu lieu étaient inévitables. Il 
n'a pas été nécessaire de procéder à un vote par appel nominal ni en Commission В ni en séance 
plénière. A quelques exceptions près, les interventions au sein de la Commission В ont été 
brèves et， pour certains points de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de débat majeur. 

Comme prévu, la crise financière a été au coeur des débats lors des premières séances de 
la Commission B. Toutefois, malgré les réserves exprimées au Conseil exécutif à sa soixante—dix-
neuvième session et réitérées au sein de la Commission, les recommandations du Conseil exécutif 
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ont été acceptées après des discussions moins longues que prévu. Le Secrétariat a été prié de 

continuer à étudier les meilleurs moyens de résoudre le problème des fluctuations monétaires, 

certains membres de la Commission ayant estimé que le recours aux recettes occasionnelles n'était 

peut-être pas la meilleure solution pour 1'avenir. 

Quant à la question des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, 1'Assemblée de la 

Santé a décidé de ne pas suspendre le droit de vote des Etats Membres concernés. A ce sujet, un 

délégué siégeant à la Commission В a estimé que le moment était venu pour le Conseil exécutif d ' examiner 

1
1

 opportunité de donner suite à la résolution adoptée précédemment par l'Assemblée de la Santé 

pour demander que soit appliqué l'article 7 de la Constitution dans certains cas de retard dans 

le paiement des contributions. 

Malgré le rapport optimiste du Directeur général, le recrutement du personnel international 

à 1
f

O M S a suscité de vives réactions de la part de délégués d'Etats Membres de deux Régions de 

1’OMS. Par ailleurs, les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ont 

été envisagés différemment par certains délégués de pays développés, tandis que la plupart des 

délégués des pays en développement et certains délégués de pays développés se sont prononcés 

pour la publication du rapport du groupe OMS de gestion sur le suivi de la résolution WHA36.28 

et pour la poursuite des études. Ce point de vue n'était pas acceptable pour certains délégués, 

qui ont estimé que l'OMS avait assez fait et qu
1

 il appartenait à d
1

autres institutions de pour-

suivre la tâche. 

L
f

éternel débat sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine, a cette fois-ci été tempéré, et il faut espérer que 

cette tendance se maintiendra. 

La méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé revêt une importance particulière pour le 

Conseil exécutif. Bien q u
1

i l ait été décidé de ne pas examiner le projet de résolution dont le 

Conseil avait recommandé l'adoption par 1'Assemblée de la Santé dans la résolution EB79.R20, il 

a également été décidé de mettre à 1'essai pendant trois ans à titre officieux les recommanda-

tions du Conseil sur la question. Certains délégués étaient en faveur des recommandations du 

Conseil exécutif tandis que d
1

 autres se sont prononcés pour de nouvelles modifications de 

certains articles du Règlement intérieur, de sorte que le consensus n'a pu se faire. Les futurs 

Présidents des Commissions A et В devront être informés du compromis instauré à cet égard et 

devront, avec le Secrétariat, suivre les résultats de 1'expérience au cours des trois prochaines 

années pour que le Conseil et l'Assemblée de la Santé en soient informés en temps voulu. Fait 

très encourageant, le projet de huitième programme général de travail a reçu un appui unanime 

et a été adopté à l'unanimité en même temps que le projet de résolution s
1

y rapportant. 

Les discussions techniques ont été extrêmement fructueuses； 1
1

 intérêt qu'elles ont suscité 

et l'engagement des participants pourraient servir d'exemple pour les séances plénières et les 

séances des Commissions A et B . Plusieurs recommandations importantes et utiles ont été formu-

lées; elles semblent tout à fait opportunes étant donné la crise économique qui freine la mise 

en oeuvre des stratégies de la santé pour tous par les Etats Membres et par 1'OMS à tous les 

niveaux. 

Il convient de souligner que la tenue de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

correspond à une année d
1

 examen du budget programme alors même qu'une crise économique ébranle 

1'Organisation; malgré tout, 1'Assemblée a réussi à mener à bien ses travaux en deux semaines. 

C'est bien la preuve que, une année d
1

 examen du budget programme, deux semaines d'Assemblée 

peuvent suffire même si d'autres améliorations sont possibles. Si elle a réussi à le faire c'est en 

particulier grace à la compétence et à 1'autorité décisive du Président et des Présidents des 

commissions principales, à 1
1

 esprit de coopération et de consensus entre les Etats Membres, au 

sérieux avec lequel le Conseil exécutif avait auparavant étudié les points de 1'ordre du jour 

et enfin à la confiance manifestée envers 1
T

O M S en général et le Directeur général et son Secré-

tariat en particulier. 

En tant que Président sortant du Conseil exécutif, le Dr Sudsukh tient à remercier sincè-

rement tous les membres du Conseil exécutif de 1'avoir porté à la présidence des deux dernières 

sessions et à dire combien il a apprécié la coopération et 1
T

a p p u i qui lui ont été manifestés. 

Cela a été un grand honneur pour lui personnellement ainsi que pour son pays, la Thaïlande, et 

sa Région, l'Asie du Sud-Est. Il a beaucoup appris durant sa présence au Conseil exécutif et 

ces leçons seront certainement utiles en Thaïlande. En particulier， elles serviront à renforcer 

la politique, les stratégies et les programmes de collaboration de la Thaïlande sur la voie de 

l'instauration de la santé pour tous. 

Depuis 1982, la Thaïlande a eu le privilège d'appliquer la nouvelle approche de 1'utilisa-

tion des ressources de 1'OMS au niveau national - en d'autres termes l
f

exercice de 
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budgétisation-programmation 一 en s*inspirant de l'idée et des principes de 1'utilisation opti-

male des ressources de l'OMS à 1'appui des politiques et stratégies sanitaires arrêtées au 

niveau national conformément à 1'objectif collectif de la santé pour tous. Au bout de deux ans, 

une première évaluation a été faite et les résultats ont été satisfaisants; on estime que la 

procédure est bien implantée et l'exercice a été rebaptisé "système de gestion décentralisée 

des programmes collectifs Gouvernement royal thai/OMS". 

Le Dr YOUNG affirme, à propos des travaux de 1'Assemblée de la Santé, qi^il a été très 

intéressé par la séance informelle sur le SIDA et il félicite le Directeur général ainsi que 

le Directeur du Programme spécial de lutte contre le SIDA pour leur initiative. Il a été inté-

ressé au même titre par la séance informelle sur la santé bucco-dentaire. Ces deux initiatives 

étaient à la fois opportunes et nécessaires. La séance informelle sur le SIDA a notamment donné 

1'occasion de parfaire les connaissances avant la discussion générale sur ce thème• Occasion-

nellement , l e s délégués ont pu s'entretenir de ces questions à titre non officiel, mais le cas 

est demeuré assez rare. Malheureusement, bien que de nombreuses compétences aient été réunies 

lors de 1'Assemblée de la Santé, elles ne se sont pas nécessairement conjuguées au moment de 

1
1

 examen des problèmes actuels de santé. Le Dr Young suggère que les discussions informelles 

soient plus nombreuses. Même si tous les délégués ne souhaitent pas y participer, 1'expérience 

de ce genre de réunion permet de dire qu'elles se sont révélées utiles sur le plan de 1
f

infor-

mation. Il n
1

 est pas nécessaire qu'elles soient prévues longtemps à l'avance et elles peuvent 

être organisées inopinément, afin d'avoir une discussion libre sur des problèmes actuels de 

santé. 

Le Professeur WESTERHOLM déclare que les participants à la réunion du Conseil exécutif 

croient en l'avenir de 1
T

O M S . Si 1
!

O M S n'existait pas, quelque chose d'autre devrait la 

remplacer. Il convient de tirer les leçons des précédentes Assemblées. Elle rappelle que 

Barbara Tuchman, dans son livre The march of folly， a cité plusieurs événements historiques, 

du Cheval de Troie à la guerre du Viet Nam, au cours desquels les gens ont vu l'approche du 

danger, sans rien tenter pour 1'éviter. 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé s'est, dans son ensemble, déroulée de façon 

satisfaisante. Le dernier jour, cependant, alors que les délégués étaient fatigués, à la suite 

d'une séance tardive au cours de laquelle ils avaient discuté de 1'organisation d'une journée 

mondiale sans tabac, le débat sur la résolution concernant la Journée mondiale de la Santé a 

été très précipité. L'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé comportera notamment 

les points suivants : tabac et santé, utilisation rationnelle des médicaments et alimentation 

du nourrisson; ces trois questions ont déjà suscité des controverses et il serait nécessaire de 

les examiner posément. En se fondant sur les expériences de la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Professeur Westerholm recommande donc qu'elles soient débattues au début de la 

prochaine Assemblée de la Santé. Elle espère que les documents de fond seront prêts en 

janvier 1988, suffisamment à temps pour être examinés par le Conseil exécutif et qu
1

 il sera donc 

possible de rédiger des projets satisfaisants de résolutions bien avant la Quarantième 

Assemblée de la Santé, de façon à ce qu
1

 ils puissent être soumis aux délégués au début de 

celle-ci. Elle pense qu'il sera ainsi possible de cerner les futures objections et d
f

 instituer 

dès le commencement des groupes de rédaction, afin d'éviter toute démarche précipitée de 

dernière heure et peut-être 1
1

 adoption de résolutions ne donnant pas totalement satisfaction. 

Le Professeur MENCHACA dit que si le rapport du représentant du Conseil exécutif a été 

complet, il n
f

e n contient pas moins quelques inexactitudes. Il pense notamment qu
1

 il aurait 

dû être précisé dans ce rapport que la regrettable confusion survenue autour de la présidence 

de la Commission a eu pour origine, comme le Secrétariat 1'a reconnu, le fait que les respon-

sables de la Région concernée ont fourni des renseignements erronés. Aucun blâme ne peut leur 

être infligé et les délégations des Etats Membres de cette Région ont regretté que la séance 

se soit ouverte sur un incident de ce genre. 

Il admet que des délégués et des chefs de délégation ne s
!

e n sont pas toujours tenus au 

thème même de la discussion, tout en ayant respecté les limites de temps de parole. Cependant, 

les Etats Membres doivent faire rapport chaque année à 1
T

O M S sur les progrès réalisés entre les 

Assemblées de la Santé, ou sur toute difficulté rencontrée lors de 1'exécution du programme, 

et il semble bien qu
f

ils utilisent l'Assemblée de la Santé à cette fin. Le Professeur Menchaca 

suggère que soient harmonisés ces deux aspects de la question. 

A propos des méthodes de travail, le Professeur Menchaca estime que l'organisation d'une 

cérémonie unique de remise des prix a facilité la tâche de 1'Assemblée de la Santé et il suggère 
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que cette pratique soit maintenue. Il faudrait s'efforcer d'économiser du temps en faisant un 

meilleur usage de la première journée de 1'Assemblée de la Santé, с'est-à-dire qu'après la 

cérémonie officielle d'ouverture, il conviendrait de passer à 1
1

examen de points de 1'ordre du 

jour tels que le rapport du Conseil exécutif ou celui du Directeur général. Il estime qu'une 

occasion devrait être offerte aux vice-présidents de présider les commissions. 

Une discussion approfondie est intervenue à la Commission A , au cours de laquelle de 

nombreux intervenants ont pris la parole. L'un des facteurs qui a contribué au succès et à 

1'efficacité de cette réunion, dans son ensemble, a été le comportement responsable du Secré-

tariat , d e s présidents et vice-présidents ainsi que des délégués. Certaines délégations ont 

également oeuvré activement, en privé, pour éviter toute tension au cours des débats et favo-

riser un consensus. 

Contrairement aux années précédentes, la plupart des délégués ont fait état de la crise 

économique, lors de la discussion générale, aussi bien devant les commissions qu'en séances 

plénières. Malheureusement, il n
f

a pas été possible de parvenir à un consensus à propos de 

1'adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989. Un groupe 

d'Etats Membres d'une Région ont précisé leur position à ce sujet, et le Conseil exécutif a été 

invité à examiner plus à fond la question. Cette attitude n'implique aucune critique des 

travaux du Secrétariat, qui ont été largement appréciés. Le Professeur Menchaca propose que le 

Comité du Programme du Conseil exécutif poursuive son étude de la question. 

Malgré le grand nombre d
1

 interventions, notamment devant la Commission A , la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses travaux plus tôt que prévu. С'est une nouvelle 

preuve de 1'attitude responsable des délégués. 

Le représentant du Conseil exécutif a fait allusion à
 l f

l'éternel débat" sur les conditions 

sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes occupés, Palestine comprise. 

Chacun espère que le problème sera résolu et q u
1

i l ne sera donc plus nécessaire de faire allu-

sion à sa pérennité. 

Les propos du Professeur Westerholm sur 1
1

 alimentation du nourrisson lui ont remis en 

mémoire le fait que, durant 1'Assemblée de la Santé, des renseignements ont été communiqués 

par la Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les 

Aliments de 1
1

Enfance. A son avis, la distribution de cette documentation n'est pas conforme 

aux principes de l'OMS et du Code international de Commercialisation des Substituts du Lait 

maternel. Une publicité commerciale de ce genre est déplacée et constitue un abus des relations 

officielles établies. Le Professeur Menchaca se réfère aux observations faites lors de la 

soixante—dix—neuvième session du Conseil exécutif, époque à laquelle des relations officielles 

ont été instituées entre l'OMS et cette Fédération. 

Le Professeur Menchaca demande au Secrétariat des renseignements sur la situation de la 

Roumanie 一 un Etat Membre qui, à la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif, comptait 

parmi ceux ayant des arriérés de contributions. Il constate que la Roumanie ne figure pas sur 

la liste de la résolution WHA40.5. Il souhaite avoir des éclaircissements et demande si la 

Roumanie a réglé ses arriérés. 

Le Dr OWEIS, en formulant diverses observations sur la méthode de travail de l'Assemblée 

de la Santé, déclare que les rapports du Directeur général et des représentants du Conseil 

exécutif n'ont pas été examinés de façon appropriée. Le Conseil doit donner les orientations 

nécessaires à la discussion. Par exemple, les délégués pourraient être invités à prendre la 

parole sans quitter leur place et à limiter leurs observations ou leurs questions aux thèmes 

qui font 1'objet de ces rapports. Cette méthode permettrait d'économiser au moins deux journées 

de travail à 1'Assemblée de la Santé, ce qui n'est pas négligeable au moment où 1
f

O M S traverse 

une crise économique. 

Une autre remarque qu'il souhaite faire concerne l'élection du Bureau de 1'Assemblée de 

la Santé et du Président du Conseil, dont le Directeur général a déjà fait mention précédemment 

Il n'existe aucune disposition, ni dans le Règlement intérieur de 1'Assemblée, ni dans celui 

du Conseil, indiquant que cette élection doit être faite sur une base géographique. Le Dr Oweis 

estime que ces règlements intérieurs doivent être amendés de manière à permettre une réparti-

tion géographique équitable. 

Le Professeur GIRARD, en présentant ses observations sur la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé, dit que 1'examen des résolutions serait plus efficace si les projets 

pouvaient être communiqués à 1
1

 avance, et non pas à la dernière minute, ce qui suscite, en 

outre, des difficultés de traduction, d'où une source d'imprécisions et de confusion. Il 
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suggère que le Règlement intérieur de 1'Assemblée soit réexaminé afin que 1

f

o n puisse déter-

miner les moyens propres à garantir à toutes les délégations une chance égale de pouvoir 

étudier avec soin les projets de texte. 

Le Professeur SCHEPIN déclare q u e , n
1

 ayant pas participé aux travaux de 1
1

Assemblée de la 

Santé depuis de nombreuses années, son appréciation de la Quarantième Assemblée est sans aucun 

doute imprégnée du souvenir des précédentes Assemblées auxquelles il a participé durant dix 

ans, entre 1967 et 1977. 

A son avis, 1'Assemblée de la Santé a acquis une beaucoup plus grande maturité sur le plan 

des questions relatives à la médecine, la santé et la communauté internationale. La connais-

sance que les délégués ont des problèmes de la santé, de même que les données qui servent de 

base à la préparation des documents, sont aujourd'hui d'un niveau plus élevé. On note également 

la manifestation d'un plus large sens des responsabilités lors de 1'adoption des résolutions. 

Les exposés ont un caractère moins provoquant qu'autrefois. Peut-être le brillant personnel 

d'anciens délégués s'est-il terni, mais aujourd'hui les délégués à 1'Assemblée de la Santé 

s'engagent plus à fond. Autrefois, on a souvent assisté à d
1

 âpres discussions sur des questions 

d'intérêt secondaire, alors que maintenant les délégués recherchent en toute sincérité des 

compromis, afin que des progrès puissent être réalisés. 

L'Assemblée de la Santé a fort justement souligné 1
1

 importance de la prévention. Le 

Professeur Schepin se félicite du role de 1'OMS comme coordonnateur de la recherche, notamment 

dans le cas très sérieux du SIDA. Parallèlement à des arrangements bilatéraux entre pays, il 

est indispensable de disposer d'un organisme international de coordination capable de super-

viser 1'ensemble des travaux de prévention et de lutte; le débat sur le SIDA devant 1'Assemblée 

de la Santé et la résolution qui a été adoptée à ce sujet constituent sans aucun doute un grand 

pas en avant, qu'il conviendra de retenir dans les annales de 1'Organisation. 

Il a été démontré que 1'Assemblée de la Santé était capable d'accomplir sa tâche dans un 

délai de 15 jours. Il y a dix ans, cela aurait paru impossible. Selon le Professeur Schepin, 

ce sont les travaux préparatoires du Secrétariat de 1
f

O M S ainsi que la prise de conscience, 

par les délégués, de la nécessité de réduire la durée de 1'Assemblée qui ont permis cette 

évolution. Bien entendu, il conviendra d'étudier plus avant les moyens d'améliorer encore les 

méthodes de travail, en sorte que tous les efforts puissent être concentrés sur les questions 

importantes. Il est exact que la dernière journée de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé a paru quelque peu précipitée et que les délégations n'ont guère eu le temps de se 

déterminer pleinement. Il y a là un problème dont il faudra également tenir compte à 1'avenir. 

Il est particulièrement important d'élire de bons présidents à la tête des commissions 

principales de l
f

Assemblée de la Santé. Le Professeur Schepin se félicite du savoir et du pro-

fessionnalisme des présidents des Commissions de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

ce qui a permis d'accomplir un travail très utile et d'éviter bien des erreurs. 

Les efforts déployés pour parvenir à un consensus constituent un autre facteur positif. 

L
1

idéal serait qu'il en soit toujours ainsi, mais le Professeur Schepin voudrait insister sur 

le fait que 1'Assemblée de la Santé est le reflet d'un éventail complet des situations poli-

tiques et socio-économiques que l
f

o n rencontre dans le monde contemporain; il est donc compréhen-

sible q u
1

i l soit difficile de parvenir à un consensus sur toutes les questions examinées. 

Certaines de ces questions reviennent année après année, comme par exemple les conditions 

sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes occupés, Palestine comprise, et 

la lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, Lesotho 

et Swaziland. Ces questions resteront d
1

actualité tant que ces problèmes n
1

auront pas été 

résolus. On ne saurait les ignorer, étant donné leur importance vitale pour tant de personnes. 

Pour s
1

acquitter de ses fonctions constitutionnelles, le Conseil exécutif doit préparer 

avec plus de soin encore les thèmes appelés à faire l'objet d'une discussion à l'Assemblée de 

la Santé, afin que soient bien reflétées les opinions véritables des Etats Membres. Cela facili-

terait la tâche de 1'Assemblée de la Santé. 

En se référant une fois encore au Programme de lutte contre le SIDA, le Professeur Schepin 

dit qu
1

il faut sensibiliser le grand public à 1
1

 égard des incidences sanitaires et autres de 

cette maladie• L
1

enj eu est énorme et mérite que l'on accorde un plein appui aux travaux de 

1
f

O M S . Les Etats Membres se préoccupent également de la lutte pour la paix, comme le témoigne 

1
1

 adoption de la résolution WHA40.24 sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 

services de santé, et il conviendra que l
f

O M S en tienne compte dans son action. L'apparition 

de nouvelles difficultés, comme le SIDA ou les conséquences sanitaires d'une guerre nucléaire, 

ne signifient aucunement qu'il faille négliger les autres problèmes; en fait, cette situation 

implique un réaménagement des priorités relatives aux futurs travaux de l'OMS. C'est là la 
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tâche du Secrétariat et du Conseil exécutif. L'adoption de résolutions telles que la résolu-

tion WHA40.27 sur la santé maternelle et la maternité sans risque, la résolution WHA40.28 sur 

la santé des travailleurs, la résolution WHA40.29 relative à la recherche sur le vieillissement, 

la résolution WHA40.38 sur une journée sans tabac dans le monde et la résolution WHA40.34 sur 

la lutte contre les maladies diarrhéiques - a démontré que tous ces problèmes conservaient leur 

importance aux yeux de nombreux Etats Membres et que c
f

e s t donc avec raison qu
1

ils ont été 

soumis à 1
1

 appréciation de l'Assemblée de la Santé. 

Les débats à 1'Assemblée de la Santé ont montré la complexité de la situation économique 

dans le monde, par exemple 1
1

 accroissement de la dette des pays en développement, 1
1

 instaura-

tion de relations économiques et commerciales discriminatoires et la fluctuation des monnaies. 

Il ressort de divers exposés, notamment ceux présentés par un certain nombre de délégués 

d'Amérique latine, qu'un changement de politique s
1

impose en matière financière. La position 

des Etats Membres qui ont critiqué le projet de budget de l
f

O M S mérite plus de compréhension. 

Il convient d'accorder toute 1'attention voulue aux suggestions du Directeur général relatives 

aux futures activités et cette question doit être étudiée avec soin lors des prochaines sessions 

du Conseil exécutif. 

La plupart des délégations ont été d
!

a v i s que la pratique actuelle de recrutement du per-

sonnel international à 1
1

 OMS devrait être améliorée. La solution dépend beaucoup des efforts 

déployés par le Secrétariat et le Conseil exécutif pour proposer les changements qui devraient 

permettre à tous les Etats Membres, et notamment les pays en développement, de considérer 1
1

O M S 

comme leur Organisation et d'être représentés de façon satisfaisante au Secrétariat de celle-ci. 

Une fois encore, le Professeur Schepin apprécie hautement les travaux de la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé, tout en reconnaissant qu'il reste encore un certain nombre de 

problèmes à résoudre. 

Le Dr FERNANDO note que plusieurs délégations à 1'Assemblée de la Santé se sont opposées 

au projet d
f

augmentation des contributions des Etats Membres. Que se passe-t-il si un Etat 

Membre ne règle pas intégralement sa contribution mais continue à verser des fonds extra-

budgétaires ？ Un Etat Membre agissant ainsi peut en effet infléchir les programmes qui fonc-

tionnent avec des crédits du budget ordinaire dans un sens qui n
f

e s t peut-être pas le meilleur 

pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d
f

i c i l'an 2000. 

Le Dr HAPSARA estime, comme les précédents orateurs, que les travaux de 1'Assemblée de la 

Santé témoignent des progrès q u e l l e a réalisés et de la maturité qu'elle a acquise, s
1

 agissant 

aussi bien du contenu que de la procédure, respect du temps imparti y compris. Le système de 

valeurs de l'OMS est devenu plus évident et les débats ont été marqués par la coopération, le 

consensus et la modération. Le Dr Hapsara souligne qu
1

il est important de bien se préparer à 

la prochaine Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la Commission A , cependant, il pense qu
1

il conviendrait de donner des 

indications plus spécifiques aux délégués sur la façon de débattre du projet de budget programme, 

c'est-à-dire leur faire savoir s
1

 il faut déterminer les priorités et discuter des allocations 

aux différents programmes à la lumière de ces priorités, ou si les observations doivent seule-

ment porter sur la manière d
f

 exécuter un programme donné. 

Le Dr BA, évoquant la qualité des séances plénières, déclare que depuis cinq ans q u
1

i l 

participe à l'Assemblée de la Santé, il constate une amélioration des travaux. Néanmoins, il 

croit observer une certaine réticence à faire des commentaires sur le rapport du Directeur 

général sur l
f

activité de l'OMS. Il suggère que l'on donne des indications précises aux Etats 

Membres bien avant 1'Assemblée de la Santé afin qu
1

ils sachent mieux ce que l'on attend d
1

e u x . 

Le Dr QUIJANO rappelle que les interventions en séance plénière sont en majorité faites 

par les chefs de délégation, et que bien souvent ceux-ci sont ministres de la santé. En outre, 

il arrive fréquemment que le rapport du Directeur général sur 1
1

 activité de l'OMS ne soit pas 

reçu à temps. Les exposés des délégations sont en général utiles car ils résument ce qu
1

 ont 

accompli les Etats Membres au cours de 1
1

 année écoulée dans le cadre de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais on pourrait peut-être demander aux orateurs de s'en tenir 

aux réalisations de 1
1

 année passée et de ne pas répéter ce qu
1

ils ont dit à la dernière 

Assemblée. 

Toutefois, considérant les débats de la Commission A , il estime que le Conseil devrait 

insister pour que la Commission ne soit pas un lieu où chaque délégué redise ce que fait son 

pays dans le cadre de tel ou tel programme. Le Président de la Commission A a plusieurs fois 
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demandé aux délégués de s

1

 en tenir à une analyse du budget, mais ses interventions sont souvent 

restées sans effet. Il conviendrait que le Président de la Commission A rappelle continuellement 

aux délégués qu
f

un compte rendu des réalisations de leur pays est inopportun. Il pourrait aussi 

prier instamment les délégués de ne pas répéter ce qu'ont déjà dit d
1

autres orateurs. 

Le Dr MARKIDES (suppléant de M . Hadj ipanayiotou) a constaté, lui aussi, que les délégués 

se sont abstenus de faire des remarques sur les rapports du Directeur général et du Conseil 

exécutif et ont souvent limité leurs exposés à des informations sur 1'activité de leur propre 

pays. Il n'a pas de solution à proposer, mais il pense que le Comité du Programme du Conseil 

exécutif pourrait peut-être débattre de la question. Il est important que les projets de réso-

lution soient distribués trois ou quatre jours avant d'être discutés afin que 1
f

o n ait le temps 

de les étudier et de se consulter. Le Dr Markides émet des réserves sur la répartition de la 

tâche entre les deux commissions principales. Pendant l'Assemblée de la Santé qui vient de 

s
1

 achever, la Commission A a été surchargée, alors que la Commission В en a eu terminé rapi-

dement avec son ordre du jour. Pour ce qui est de l'ordre du jour lui-même, il conviendrait de 

commencer par les points les plus importants, quand les gens sont plus dispos et plus 

enthousiastes. 

Le Dr DIETERICH (suppléant du Professeur Steinbach) est d'accord avec les observations du 

Professeur Westerholm sur la nécessité de faire circuler les résolutions assez tôt pour que 

les délégations à l'Assemblée de la Santé aient le temps de les étudier. La discussion sur le 

SIDA a été particulièrement importante et fructueuse. 

Pour ce qui est de la qualité des débats au sein de la Commission A , il ne faut pas 

oublier que les délégués ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Néanmoins, il faudrait 

leur donner certaines indications. Mais il est peut-être tout aussi important que les documents 

soient rédigés de telle sorte à inciter les délégués à débattre des points qu
1

ils présentent 

dans l'optique des programmes OMS. Il conviendrait sans doute de réaliser une étude du contenu 

et de la préparation de la documentation. Le Dr Dieterich se félicite que l'Assemblée n'ait 

procédé à aucun vote par appel nominal et partage la plupart des sentiments exprimés par le 

Professeur Schepin sur la conduite de 1'Assemblée de la Santé en général. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant du Dr McKay) est d'accord avec le Professeur Westerholm et le 

Dr Dieterich : il est important de distribuer les projets de résolution en temps voulu. Si on 

1'avait fait pour la dernière Assemblée de la Santé, on aurait gagné du temps, s'agissant 

notamment des résolutions concernant une journée sans tabac et la contamination radioactive des 

aliments, qu'il a fallu laisser de côté et renvoyer au Conseil exécutif en raison de 1
1

 impossi-

bilité de parvenir au consensus sur des questions importantes qui l'exigeaient impérativement. 

Il est également d'accord avec le Professeur Menchaca sur la question de la documentation 

diffusée pendant 1'Assemblée de la Santé par la Fédération internationale des Industries des 

Produits diététiques incluant tous les Aliments de 1'Enfance. Le Professeur Menchaca et lui-

même avaient exprimé des réserves quant à cette organisation lors de la soixante-dix-neuvième 

session du Conseil. La documentation qu'elle a fait circuler a été jugée provocatrice et de 

mauvais goût. 

En ce qui concerne 1'observation du Dr Sudsukh sur le fait que de nombreux délégués 

semblaient n'avoir pas lu leurs documents, il demande instamment que les documents soient dis-

tribués à 1
T

a v a n c e . Lui-même n
!

a pas reçu le document ЕВ79/1987/REC/1 avant de se rendre à 

l'Assemblée de la Santé, ni le document PB/88-89 avant d
1

 arriver pour la session de janvier du 

Conseil exécutif. Il n'en fait pas le reproche au Secrétariat car ce n'est peut-être pas lui 

qui en est responsable. 

Le Dr SHIMAO déclare que l'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer était pour lui 

la première； la présente session du Conseil exécutif est aussi la première à laquelle il assiste. 

En tant que nouveau venu, il a été déçu par les discussions de la Commission A qui se sont 

fréquemment écartées du budget programme proprement dit. Ne pourrait-on pas envisager de créer 

une Commission С au sein de laquelle les Etats Membres pourraient faire rapport sur leurs 

activités ？ 

M . FURTH (Sous-Directeur général), en réponse à la question du Professeur Menchaca sur la 

situation de la Roumanie concernant le paiement de ses arriérés de contributions, lit le para-

graphe 4.1 du document A40/8, qui expose les dispositions spéciales prises pour ce pays, qui a 

réglé un montant de US $220 000 avant la fin de 1986, et informe 1'Assemblée de la Santé que la 



EB80/SR/1 
Page 11 

Roumanie n'est pas encore en mesure d'accepter une période de remboursement plus courte mais que 

rien n'était négligé pour parvenir à une solution satisfaisante. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare, en ce qui concerne la suggestion du Dr Young d
f

orga-

niser des réunions pour des discussions informelles, que les discussions qui se sont déroulées 

sur le SIDA et la santé bucco-dentaire ont été jugées efficaces; de telles discussions pourraient 

bien avoir lieu à nouveau ou être étendues à d'autres programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL avertit le Conseil que l'autorisation de réunions informelles risque 

de donner naissance à une Assemblée de la Santé parallèle. S'il doit y avoir des réunions infor-

melles, il conviendrait que le Conseil exécutif décide à sa session de janvier quels en seraient 

les thèmes. Toutefois, si les réunions informelles étaient trop nombreuses, on pourrait ne pas 

atteindre le quorum à l'Assemblée de la Santé pour 1
T

examen des propositions du budget 

programme. 

En ce qui concerne les observations du Professeur Westerholm sur un élargissement du role 

du Conseil exécutif, il estime que le Conseil pourrait rendre un précieux service à 1
1

Assemblée 

de la Santé en examinant attentivement les résolutions sujettes à controverse pour éviter 

qu'elles soient soumises sous une forme discutable à l'Assemblée de la Santé. A son avis, le 

Conseil n'a pas accordé suffisamment d'attention à cette question par le passé. En outre, quand 

on parle de concensus il est important de réaliser qu'être d'accord sur un désaccord représente 

une forme de consensus, mais q u
1

i l faut comprendre les raisons du désaccord. Comme 1
1

 a dit 

le Professeur Schepin, il y aura peut-être des problèmes quand on ne pourra pas éviter le 

désaccord, mais si les points exacts du désaccord ont été élucidés la situation ne sera proba-

blement pas trop compliquée. 

Les questions évoquées par le Professeur Westerholm sont importantes pour la prochaine 

Assemblée de la Santé, en 1988, dont 1
f

O M S aimerait qu'elle se distingue des autres. Le Direc-

teur général espère que le Conseil se souviendra que les médias en suivront le déroulement 

attentivement : ils pourront constituer une aide ou un obstacle. Il aimerait que le Conseil 

étudie à 1
f

avance les résolutions concernant les questions sujettes à controverse telles que le 

tabac, les médicaments et 1
1

 alimentation des nourrissons. 

Le comportement de 1
1

 organisation non gouvernementale citée par le Professeur Menchaca et 

le Dr De Souza doit être surveillé. Il n'avait pas entendu parler de la documentation distribuée 

avant la présente réunion, ce qui signifie que cette documentation n
T

a pas été diffusée par les 

canaux officiels ouverts aux organisations non gouvernementales. Néanmoins, il est important 

que le Secrétariat soit informé de la situation et que le Conseil étudie et évalue le comporte-

ment de l'organisation non gouvernementale en question. 

Pour ce qui est de 1
1

 élection du Président de la Commission В évoquée par le Professeur 

Menchaca, il réitère ses excuses pour le regrettable malentendu dont le Secrétariat est invo-

lontairement à 1'origine. 

Quant au déroulement du débat général en séance plénière, il a lui-même constaté qu
1

au fil 

des ans les exposés des Etats Membre s étaient devenus de plus en plus pertinents. Par rapport à 

il y a 20 ans, ils sont plus conformes à 1'objectif de la santé pour tous. Bien entendu, on ne 

peut pas, et on ne doit pas, empêcher un ministre de décrire les réalisations de son pays par 

rapport aux politiques collectives, mais celui-ci doit s'efforcer, pour sa part, que sa descrip-

tion ait un lien avec le point discuté. 

Comme 1'a noté le Professeur Schepin, le désir de parvenir à un consensus s'exprime de plus 

en plus à l'Assemblée de la Santé. Si les membres du Conseil exécutif essayaient d
1

 analyser les 

projets de résolution avant qu'ils soient discutés et se demandaient comment ils seront vraisem-

blablement reçus, on pourrait réaliser de nouveaux progrès et le rôle du Conseil s'en trouverait 

renforcé. L'Assemblée de la Santé a mûri, mais le Conseil aussi. Il faut conserver ce sens 

croissant des responsabilités. 

Pour ce qui est de l'arrivée tardive des documents, il note que le document PB/88-89 a été 

envoyé le 1
e r

 décembre 1986 et le rapport du Conseil exécutif le 9 avril 1987. Il semblerait 

que，dans certains cas, les services postaux ne fonctionnent pas bien. Pour que les documents 

parviennent plus rapidement aux Etats Membres, il faudrait consacrer des fonds supplémentaires 

à la mise en place d'un moyen quelconque de communication rapide, tel que le système telefax. 

Le Secrétariat s
1

 est montré très prudent en la matière compte tenu de la nécessité actuelle de 

faire des économies, mais dans trois ou quatre ans il faudra envisager de recourir à un tel 

système. 

En ce qui concerne la question du Dr Fernando, le Conseil exécutif s
1

 est constamment 

préoccupé du problème de 1
1

 équilibre entre les ressources budgétaires ordinaires et les res-

sources extrabudgétaires. On s'est toujours employé à ce que ces dernières ne faussent pas les 
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priorités du budget programme dans son ensemble. Il n'y a pas un seul programme principalement 

financé par des crédits extrabudgétaires qui n
f

a i t été attentivement examiné par le Conseil 

pour déterminer s
1

 il ne comportait pas des défauts propres à entraîner un déséquilibre. Il est 

important de veiller à ce que les crédits extrabudgétaires destinés à des programmes spécifiques 

ne compromettent pas les priorités en matière de soins de santé primaires. Les Etats Membres 

essayant de limiter des programmes novateurs en réduisant les ressources du budget ordinaire, il 

est vrai que la seule solution est de recourir à des fonds extrabudgétaires. Le programme de la 

maternité sans risque, qui a fait 1'objet d'une conférence à Nairobi en février 1987, en offre 

un exemple : il dépendra de ressources extrabudgétaires. A condition que le Conseil exécutif 

examine attentivement ces programmes, il devrait être possible de lancer un programme avec des 

ressources extrabudgétaires sans compromettre 1
1

 équilibre général des grandes politiques de 

1'Organisation. Le Directeur général ne peut donner au Conseil que des informations : il appar-

tient au Conseil lui-même de donner le feu vert ou non à un nouveau programme. 

Le Dr YOUNG déclare q u
f

i l a constaté que les documents ont tendance à devenir plus volu-

mineux à mesure que les moyens d
1

 information s
1

 améliorent. Puisqu® il est nécessaire de réduire 

le budget ordinaire et de fixer des priorités, il vaudrait peut-être la peine que le Conseil 

exécutif étudie comment réduire la documentation. Quel est 1
1

 intérêt de recevoir la documen-

tation à temps s
1

 il y a trop à lire ？ En décidant de limiter la taille des documents, on pourrait 

améliorer leur qualité : il faudrait en effet qu'ils focalisent sur une analyse plus pertinente, 

ce qui aiderait les membres du Conseil et les délégués dans leur tâche. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que plusieurs études ont été entreprises sur les possibilités 

de transmission de 1
9

 information et leurs conséquences. Si les nouveaux moyens d'information 

ne sont pas toujours bien utilisés, le besoin d'information est tel que leurs avantages excèdent 

largement tout inconvénient. Comme le Dr Young, il pense qu'il serait bon que le Conseil réflé-

chisse aux types de documentation préparés pour le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil exécutif a besoin d
1

u n e masse considérable d
1

 informations techniques pour pouvoir 

prendre des décisions en connaissance de cause, alors que pour 1'Assemblée de la Santé un 

résumé de deux ou trois pages présentant le point de vue du Conseil pourrait suffire. Néanmoins, 

les délégués à 1'Assemblée de la Santé pourraient fort bien demander qu'on leur communique les 

informations de base. Le système actuel consistant à fournir un résumé de certains rapports 

n
1

apporte pas de solution, car ce résumé est inséparable du rapport. On pourrait peut-être 

mettre au point un nouveau type de documents pour l'Assemblée de la Santé, qui reposerait sur 

les discussions du Conseil exécutif. Le Directeur général déclare que le Secrétariat continuera 

de s'efforcer de réduire la longueur des documents et d'améliorer leur qualité. 

Le PRESIDENT note que les membres du Conseil reconnaissent qu'il convient d'étudier la 

possibilité de procéder à des changements dans la documentation. 

Le Dr DIETERICH déclare que la qualité de la documentât ion n'est pas seulement liée aux 

points soulevés par le Dr Young mais aussi à la qualité des débats de 1'Assemblée de la Santé. 

Plusieurs orateurs ont déjà fait des observations quant à la qualité des discussions au sein 

de la Commission A . Le Conseil exécutif a la responsabilité de la préparation de 1'Assemblée 

de la Santé; с'est pourquoi si les discussions de la Commission A ont été décevantes, il appar-

tient au Conseil d'étudier le problème, encore qu'il faille reconnaître qu'il est difficile de 

freiner les orateurs. Il demande si des mesures concrètes sont proposées pour que le Conseil 

étudie la question. 

Le PRESIDENT remercie les représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé du travail qu
!

ils ont accompli pendant cette Assemblée. L'Assemblée de la 

Santé n'a pas été facile, en raison principalement de la situation dans laquelle se trouve 

1 Organisation. Néanmoins, bien qu
f

il se soit agi d
1

u n e année de budget programme, l'Assemblée 

de la Santé est parvenue à boucler ses travaux en deux semaines, essentiellement grâce à la 

direction ferme et compétente de son Président et des Présidents des commissions principales. 

La répartition des points de 1'ordre du jour entre les deux commissions principales était plus 

équilibrée que lors de la dernière Assemblée de la Santé, encore qu'il ait fallu une séance 

de nuit à la Commission A en raison, partiellement, d'interventions longues et nombreuses sur 

la situation des pays et non pas sur les propositions du budget programme. Néanmoins, 1
1

 impres-

sion globale est que 1'Assemblée de la Santé s'est relativement bien déroulée et a été 
fructueuse. 



EB80/SR/1 
Page 13 

Deux points importants se sont dégagés, que le Conseil exécutif devra peut-être discuter 2 

la procédure de sélection des présidents des deux commissions principales et les répercussions 

sur le budget programme de 1988-1989 de l'intervention de dernière minute du Directeur général 

dans la Commission A , avant que 1
f

o n ait voté sur la résolution portant ouverture de crédits. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HYE (rapporteur) donne lecture du projet de résolution 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal du représentant du Conseil exécutif sur les travaux 

de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 
leurs rapports. 

La résolution est adoptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que plusieurs questions extrêmement importantes ont été 

soulevées par les membres du Conseil; il propose que le Secrétariat les étudie et présente un 

rapport au Conseil exécutif en janvier 1988， ainsi que des suggestions sur la procédure à 

suivre. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS OU DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 

du jour (document EB80/2) 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique ； trente-sixième rapport (OMS, Série de 

Rapports techniques, № 745) 

Le Dr HAPSARA fait 1'éloge du rapport, qui devrait se révéler très utile. Il appuie la 

demande du Comité, qui a prié le Secrétariat de 1
f

O M S de prendre les mesures nécessaires afin 

d'élargir la composition du tableau d'experts de la standardisation biologique et d'accroître 

le nombre des experts participant aux réunions du Comité d'experts de la Standardisation 

biologique. Il pense, comme le Comité d'experts, qu'il serait utile pour les autorités de 

controle et les fabricants de disposer de directives avant 1
1

 autorisation de mise sur le marché 

de nouveaux types de produits biologiques ou de produits existant déjà mais fabriqués par des 

méthodes nouvelles et il souhaite souligner 1'importance de ces directives. 

Le Dr MARUPING, se référant à la fois au rapport et au trentième rapport du Comité OMS 

d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (OMS, Série de Rapports 

techniques, № 748), dit que les activités des comités d'experts et des groupes d'étude sont 

toujours des pierres angulaires de l'OMS, qui permettent à 1'Organisation de maintenir des 

normes élevées lorsqu'il s
1

 agit d'orienter l'action dans le domaine de la santé internationale 

et de lui apporter un appui technique. Alors que la crise financière a frappé tant d'Etats 

M e m b r e s , les pays reconnaissent qu'il est important de disposer d'un mécanisme mondial qui 

garantisse la qualité des vaccins et des préparations pharmaceutiques. Il arrive encore parfois 

que certains fournisseurs dénués de scrupules se lancent dans une fabrication de masse rapide 

de produits de qualité inférieure qui ne répondent pas aux normes spécifiées, pour profiter 

de situations dans lesquelles des pays en développement ont désespérément besoin d'approvi-

sionnements . L e Dr Maruping se félicite donc de 1'attention portée à la création et/ou au 

r e n f o r c e m e n t de laboratoires n a t i o n a u x de c o n t r o l e de la q u a l i t é . L o r s q u e 1
1

 i n s u f f i s a n c e des 

ressources entrave la création de laboratoires nationaux, l'OMS devrait continuer à donner la 

priorité à 1
1

 établissement de laboratoires au niveau sous—régional• 

C o m p t e tenu du c a r a c t è r e très s p é c i a l i s é des t e c h n o l o g i e s n é c e s s a i r e s à la f a b r i c a t i o n 

et à la standardisation des vaccins, il est évidemment préférable d'avoir un petit nombre de 

centres de production de haut niveau. Toutefois, 1'OMS devrait continuer à garantir la sécurité 

et l'efficacité des vaccins produits. 

Le Dr YOUNG fait l'éloge du rapport, qu'il a lu avec beaucoup d
1

 intérêt. Comme prévu par 

le rapport, un certain nombre de pays ont maintenant autorisé la production de nouveaux vaccins 

anti-hépatite В préparés selon les techniques de recombinai son de l'ADN. Plusieurs nouveaux 

produits biologiques intéressants sont actuellement mis au point et seront bientôt disponibles, 
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en particulier pour la lutte contre les parasitoses. Il faut mettre en place un mécanisme qui 

permette de faire connaître et de diffuser rapidement ces produits. Le Dr Young se préoccupe 

particulièrement des produits biologiques utilisés dans la lutte contre 1'onchocercose. 

Le Comité d'experts de la Standardisation biologique devra, comme les autres organes qui 
s'occupent de questions de réglementation, réexaminer attentivement les définitions des médi-
caments et produits biologiques en fonction des nouvelles méthodes de production. Les questions 
deviennent de plus en plus complexes et le Dr Young propose que le Comité d'experts les examine 
à sa prochaine réunion. 

Soins de santé bucco-dentaires : des solutions nouvelles : rapport d
1

 un Comité d
1

experts de 
l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 750) 

Le Dr DE SOUZA félicite le Comité d'experts de son rapport qui aidera les Etats Membres 

à établir un bilan des problèmes de santé bucco-dentaire et constituera un cadre de planifi-

cation et d'exécution des programmes de santé bucco-dentaire. Il se félicite que l'accent soit 

mis sur la prévention comme base des services； le traitement seul n
f

a pas un bon rapport cout-

effîcacité et ne réussit pas forcément à diminuer 1
1

 incidence des affections dentaires. Les 

principes définis par le rapport peuvent s'appliquer à tous les pays, mais leur mise en oeuvre 

devra s'adapter à la situation existante du point de vue des programmes actuels de soins 

dentaires, des ressources économiques et en personnel et des espoirs de la communauté. 

Le Dr De Souza prend note avec satisfaction du rapport intérimaire sur le modèle de soins 
bucco-dentaires communautaires de Chiang Mai (Thaïlande) et attend beaucoup du rapport final 
sur le projet. Il s'intéresse particulièrement à l'indice état/intervention pour la classifi-
cation des états bucco-dentaires et des types d

1

 intervention qui est présenté au tableau 1 
(page 31). Cet indice est compliqué; il est certainement adapté à la recherche, mais le 
Dr De Souza se demande s

1

 il est généralement utilisable pour la santé publique. 

Le Professeur MENCHACA déclare que le rapport est excellent. Malheureusement, un grand 

nombre de pays, qu'ils soient développés ou en développement, ne possèdent pas de couverture 

nationale efficace pour les activités de prévention et, dans presque tous les pays, les services 

de traitement présentent des lacunes. Dans de nombreux cas, les soins qui sont fournis n'ont ni 

une qualité ni un degré de spécialisation suffisants et, en fait, sont fréquemment causes par 

la suite de problèmes de santé bucco-dentaire. Quelques pays sont en mesure de fournir un per-

sonnel qualifié tandis que d'autres, notamment parmi les pays en développement, peuvent fournir 

non pas du personnel mais une infrastructure et du matériel. Le Secrétariat devrait envisager 

la possibilité d'envoyer du personnel qualifié là ou il est nécessaire. L
 f

0MS devrait jouer un 

rôle actif dans le domaine de la santé bucco-dentaire dans les Etats Membres. 

L e P R E S I D E N T , p a r l a n t e n son n o m p e r s o n n e l , d i t que le r a p p o r t p r é s e n t e s u r t o u t les 

grandes lignes d'un cadre révisé à 1
1

 intention des pays qui organisent des soins de santé pri-
maires dans le contexte de la politique de la santé pour tous; ce rapport sera un manuel utile 
pour les responsables de l'organisation, de 1'évaluation et de la révision des soins de santé 
bucco-dentaires et pour les éducateurs. Il est facile à lire et bien présenté. Les recommanda— 
tions concernant les installations et le matériel de soins bucco-dentaires (section 4) sont par-
ticulièrement judicieuses, surtout pour les pays en développement qui n

T

ont que peu de res-
sources en matériel. On aurait pu insister davantage sur la formation de prothésistes dentaires 
et sur 1

1

 entretien du matériel (section 4.5). Les obstacles qui entravent le changement sont 
exposés dans les conclusions et recommandations (page 63， paragraphes 21 et 22). Lorsque les 
conflits d

1

 intérêt parmi les personnels de santé bucco-dentaire exerçant deux ou trois fonctions 
auront été résolus, la direction, la gestion et la compétence professionnelle s'en trouveront 
améliorées à tous les niveaux. On aurait pu souligner avec plus d'insistance 1

1

 importance d'un 
processus continu d

1

 éducation des principaux conseillers des gouvernements pour les questions 
de santé dentaire et de la représentation des dentistes à un niveau suffisamment élevé, ainsi 
que la nécessité pour les instituts d

1

 entreprendre des recherches utiles sur la mise en place 
de départements de prévention et de soins dentaires communautaires dans les écoles dentaires. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire), répondant aux observations du Dr De Souza, dit qu
1

 il 

serait prématuré de se prononcer sur l'utilité de 1
1

 indice état/intervention mais que les pre-

mières indications sont encourageantes. L
1

 indice constitue une méthode numérique de classifica-

tion et de quantification de 1'état de santé bucco-dentaire et des divers types d'intervention, 

avec une échelle qui établit un rapport entre 1，objectif de la santé bucco-dentaire et les soins 

bucco-dentaires. 
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Le Dr Barmes a pris note des commentaires des membres du Conseil. L'amélioration de la cou-

verture en fonction d'une approche préventive constitue 1'un des grands axes du programme et la 

qualité des soins en est évidemment un facteur complémentaire. Le recours à des services 

d'experts extérieurs est un élément fondamental du programme collectif international de dévelop-

pement de la santé bucco-dentaire et de 1
1

 initiative "La santé par la santé bucco-dentaire". 

Comité QMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : trentième 
rapport (OMS, Série de Rapports techniques, № 748) 

Le Professeur WESTERHOLM déclare qu'elle a lu le rapport avec un vif intérêt et qu'elle a pris 

note des propositions relatives à la préparation de monographies donnant des indications rapide-

ment accessibles mais fiables. Elle demande si la banque de données relatives aux contrefaçons 

a été créée et, dans 1'affirmative, quelle est la fréquence des rapports reçus. Elle s'inquiète 

de ce que les renseignements disponibles jusqu'à présent ne donnent pas une idée exacte de 

l'ampleur du problème. 

Elle demande si 1
f

O M S a entrepris une étude pour déterminer la manière dont ces rapports 

sont utilisés et pour savoir si les personnes auxquelles ils seraient le plus utiles sont au 

courant de leur existence. Un système a été mis en place en Suède pour vérifier la façon dont 

les publications sont utilisées et voir si elles jouent un role important, afin de décider des 

améliorations qui pourraient y être apportées. 

Le Dr YOUNG souscrit aux observations du Professeur Westerholm. La publication des monographies 

est une question délicate et les procédures à suivre n'ont pas été clairement définies. Le 

Dr Young préconise que les médecins, comme les autorités nationales chargées de la réglementa-

tion pharmaceutique et les fabricants, participent aux consultations. La Conférence d'experts 

sur l'utilisation rationnelle des médicaments qui s*est tenue à Nairobi en novembre 1985 a cri-

tiqué cette omission des médecins. Il aurait fallu insister davantage sur les essais de disso-

lution et il aurait été très utile à un grand nombre de pays de disposer de renseignements sur 

la manière d
f

effectuer les essais car ceux-ci seront probablement plus utilisés que la bio-

équivalence. Il pourrait être opportun de publier un manuel sur la question. 

L e D r H Y E d é c l a r e q u e d e s r e s s o u r c e s c o n s i d é r a b l e s o n t é t é c o n s a c r é e s à 1 ' é l a b o r a t i o n d e 

la Pharmacopée internationale mais qu'aucun pays n'emploie encore celle-ci comme instrument 

juridique de réglementation. Il en est de même pour un grand nombre des essais et des spécifi-

cations qui y sont exposés. Le Comité d'experts a suggéré que les soupçons concernant des 

contrefaçons pouvaient être facilement confirmés par 1'utilisation des tests simplifiés élaborés 

par 1'OMS pour les produits pharmaceutiques. Toutefois, cette procédure risque de ne pas être 

si facile à suivre, à moins que les tests simplifiés ne soient incorporés dans la réglementation 

nationale. L'OMS devrait étudier la manière de rendre les informations contenues dans la Pharma-

copée internationale plus utiles aux f iris de réglementation. 

Le Dr DE SOUZA prend note de la recommandation du Comité d
1

experts selon laquelle, aux 

fins de la Pharmacopée internationale, il ne devrait pas être utilisé de disques de plastique 

dans les essais de désagrégation des comprimés et capsules (section 1.2.2). Cette décision 

risque néanmoins de causer des problèmes en ce qui concerne 1'United States Pharmacopoeia et 

la British Pharmacopoeia que de nombreux pays, l'Australie notamment, utilisent comme base de 

leur législation nationale. Le Dr De Souza demande si l'on a entrepris des efforts de collabo-

ration avec les responsables d'autres pharmacopées pour parvenir à une certaine standardisation 

dans ce domaine. 

Il j u g e i n t é r e s s a n t e la s u g g e s t i o n s e l o n l a q u e l l e u n e é t u d e c o l l e c t i v e d e v r a i t ê t r e r é a -

l i s é e sur le p r o c e s s u s d e d i s s o l u t i o n d e f o r m u l a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s p r o d u i t s a c t u e l l e m e n t 

disponibles dans différents pays (section 1.2.3) et demande au Secrétariat s
1

 il a déjà décidé 

de la procédure à suivre. Il serait peut-être opportun que les United States Pharmacopoeia 

C o n v e n t i o n L a b o r a t o r i e s c o o r d o n n e n t c e t t e é t u d e . 

S
1

agissant des bonnes pratiques dans les laboratoires nationaux de controle des médica-

ments (section 2)， le Dr De Souza est tout à fait favorable à ce que, comme il a été suggéré, 

1'OMS envisage à nouveau d'élaborer des directives concernant les principes et les bases statis-

tiques des protocoles d'échantillonnage requis au cours de la fabrication. 

En ce qui concerne les substances chimiques internationales de référence (section 3), le 

Comité d'experts a noté que 1'actuelle charge de travail du Centre collaborateur OMS pour les 

substances chimiques de référence pourrait être allégée si d'autres laboratoires nationaux 
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pouvaient apporter une contribution. Le Dr De Souza est heureux de noter q u

T

u n laboratoire 

national a été désigné en Australie comme Centre collaborateur OMS à dater du 3 mars 1987 et 

pense jouer un role majeur dans l'établissement des substances chimiques internationales de 

référence. 

A p r o p o s de 1 ' u t i l i s a t i o n de spectres infrarouges i n t e r n a t i o n a u x de r é f é r e n c e v a l i d é s pour 

vérifier l'identité des substances pharmaceutiques (section 4), le Dr De Souza note que les 

spectres doivent être établis par 1
1

 Institut pharmaceutique de Zurich. Il pense que le personnel 

de la British Pharmacopoeia Commission pourrait aussi être en mesure de contribuer à la réalisa-

tion de ce projet. Les expériences faites en Australie avec la technique de la réflexion 

totale atténuée indiquent que cette technique permet d'établir des spectres infrarouges en 

utilisant un matériel et des matériaux moins coûteux et que, après une période de formation 

minimale, les techniciens peuvent obtenir des résultats fiables et susceptibles d'être 

reproduits. 

Le Dr MECHOVSKI (Préparations pharmaceutiques) déclare que le Secrétariat préparera les 

monographies de la Pharmacopée internationale en suivant les grandes lignes indiquées dans le 

rapport. La Pharmacopée internationale est publiée volume par volume. Avant la publication de 

chaque volume, les sections individuelles sont largement diffusées auprès de quelque 400 corres-

pondants , y compris des commissions nationales, des laboratoires nationaux de contrôle de la 

qualité et des services de réglementation des médicaments. Toutes les observations reçues sont 

p r i s e s en c o n s i d é r a t i o n avant la p u b l i c a t i o n finale d u v o l u m e . Les s p é c i f i c a t i o n s qui sont 

fournies dans des publications comme la Pharmacopée internationale sont proposées aux gouverne-

ments pour q u
1

 ils les utilisent lorsqu
1

 ils élaborent leur réglementation nationale de la santé 

et des médicaments. Le Secrétariat étudiera la proposition du Dr Young tendant à ce que les 

médecins participent au mécanisme consultatif d'élaboration de ces spécifications. 

En ce qui concerne les contrefaçons, on ne dispose que de très peu d
T

 informations nouvelles 

en sus des informations préliminaires reçues de certains pays. Le Secrétariat fait des efforts 

pour obtenir davantage de renseignements. 

Le choix à faire entre les essais de dissolution et la bioéquivalence est une question 

complexe qui a des incidences techniques, politiques et économiques. Le Secrétariat attache la 

priorité la plus élevée à 1
1

 introduction des essais de dissolution dans la Pharmacopée inter-

nationale • Il sera peut-être possible de s'attaquer ultérieurement aux problèmes très difficiles 

de la bioéquivalence. 

En réponse aux observations du Dr Hye concernant l'emploi d'essais simplifiés dans les 

cas où 1'on pense avoir affaire à des contrefaçons, le Dr Mechovski dit que, comme la Pharma-

copée internationale， les essais simplifiés pour les produits pharmaceutiques sont proposés aux 

pays pour qu'ils les utilisent comme ils 1'entendent. Les essais simplifiés peuvent être uti-

lisés à un niveau technique sans qu
1

 il soit nécessaire de les inclure dans la réglementation 

pharmaceutique nationale. 

Le Comité d'experts a longuement étudié la question de 1'omission de disques de plastique 

dans les essais de désagrégation sur la suggestion de membres qui ont facilement accès aux 

connaissances techniques de l'United States Pharmacopoeia et d'autres pharmacopées pourraient 

peut-être suivre ce conseil. L'orateur donne aux membres 1'assurance que le Secrétariat a de 

bonnes relations de travail avec la British Pharmacopoeia Connnission et avec la Pharmacopée des 

Etats-Unis. 

Le Dr Mechovski dit qu'un certain nombre de laboratoires nationaux de contrôle de la 

qualité participent à l'étude collective sur les essais de dissolution; les premiers résultats 

sont encourageants et permettent de penser que les laboratoires des pays développés et des pays 

en développement pourront obtenir des résultats analogues. 

A propos des activités du Centre collaborateur OMS pour les substances chimiques inter-

nationales de référence, 1'orateur précise qu'en sus du Centre collaborateur australien 

mentionné par le Dr De Souza, un certain nombre d'autres établissements nationaux ont promis 

leur appui. 

Le Dr Mechovski a noté la suggestion du Dr De Souza selon laquelle la British Pharmacopoeia 

C o m m i s s i o n p o u r r a i t p e u t - ê t r e être en m e s u r e de c o n t r i b u e r au p r o c e s s u s de v a l i d a t i o n de 

spectres infrarouges internationaux de référence. L'OMS fait déjà appel à son expérience 

considérable en la matière. Le Comité d'experts a étudié il y a quelques années la technique de 

la réflexion totale atténuée mais il avait alors décidé que cette technique n
1

 était pas adaptée 

aux pays en développement. Elle est toutefois exposée parmi les méthodes générales dans le 

V o l u m e I d e la P h a r m a c o p é e i n t e r n a t i o n a l e et il serait p e u t - ê t r e o p p o r t u n de r é e x a m i n e r m a i n -

tenant la q u e s t i o n . 

La séance est levée à 12 h 4 0 . 


