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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OMS 

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 administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour 1'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CI OMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour 1‘Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - 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 с a ine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
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 1 ' Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1‘appellation "pays ou 
zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-unième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 
11 au 20 janvier 1988. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 
les résolutions et décisions^ et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du 
Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice—Présidents et des 
Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail sont publiés dans le 
document EB81/1988/REC/2. 

Les résolutions, accompagnées d1une référence aux sections pertinentes du Recueil des 
résolutions et decisions, et les décisions sont groupées dans la table des matières sous des 
rubriques correspondant à celles du Recueil， de manière à assurer la continuité avec cet 
ouvrage, dont les Volumes I， II et III contiennent la plupart des résolutions adoptées par 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1986. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 
décisions ont été publiées à 1'origine, figure à la page XIII du Volume III du Recueil• 
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RÉSOLUTIONS 

EB81.R1 Confirmation d1 amendement s au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel,^ les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel，2 avec effet au 
1er avril 1987 en ce qui concerne la définition de la rémunération terminale； avec effet au 
1er juillet 1987 en ce qui concerne l'augmentation de 1Tincitation financière； avec effet au 
1er janvier 1988 en ce qui concerne a) la restructuration de l'indemnité d'affectation et le 
versement d'une indemnité d1 affectation majorée par suite de 11 introduction d'un élément de 
mobilité, et b) la modification du remboursement des frais de pension au titre de l'allocation 
pour frais d'études des enfants ; et avec effet au 1er avril 1988 en ce qui concerne les taux 
d f imposition du personnel. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.2.1 (Quatrième séance, 12 janvier 1988) 

EB81 • R2 Traitements et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur général 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante concernant les traitements du personnel occupant des postes hors classes et du 
Directeur général : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte des recommandât ions du Conseil exécutif concernant la rémunération du 

personnel ocçupant des postes hors classes et du Directeur général； 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous—Directeur général et de Directeur 
régional à US $95 100 par an avant imposition, dfoù un traitement net modifié de 
US $59 203 (avec personnes à charge) ou US $53 891 (sans personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $106 769 par 
an avant imposition, dfoù un traitement net modifié de US $65 320 (avec personnes à charge) 
ou US $58 892 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $131 981 par ari avant imposition, d'où 
un traitement net modifié de US $78 430 (avec personnes à charge) ou US $69 178 (sans 
personnes à charge)； 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er avril 1988. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.2.4.3 (Quatrième séance, 12 janvier 1988) 

OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, p. 94. 



EB81•R3 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1Tétat des projets financés par le 
fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1988 au 
31 mai 1989;1 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB81.R3 et le rapport du Directeur général sur 1'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 
la période du juin 1988 au 31 mai 1989;1 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires 
en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III 
du rapport du Directeur général et aux paragraphes 27 et 28 de 1'additif à ce rapport 
pour un coût estimatif de US $386 250; 

2. DONNE SON ACCORD de principe au Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
pour qu'il poursuive les négociations avec les autorités égyptiennes concernant l'exten-
sion du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.1.7 (Quatrième séance, 12 janvier 1988) 

EB81•R4 Proposition pour le poste de Directeur général 

Le Conseil exécutif 

1. PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr Hiroshi Nakajima pour 
occuper le poste de Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Sarité; 

2. SOUMET cette proposition à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985) , 6.2.10 (Huitième séance, 14 janvier 1988) 

EB81• R5 Projet de contrat du Directeur général 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de 1'article 109 du Règlement intérieur de 11Assemblée de la 
Santé； 

1. SOUMET à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat^ fixant 
les conditions et modalités d1 engagement du Directeur général； 

2, partie 1. 
2, partie 2. 
lorsqu'il aura été approuvé, sera publié dans le document WHA41/1988/REC/1. 

Voir annexe 
Voir annexe 
Le contrat, 



2. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
I 

Conformément à 1Tarticle 31 de la Constitution et à 1'article 109 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé； 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement et 
les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général； 

II 
Conformément à 1'article 112 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé； 

AUTORISE le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé à 
signer ce contrat au nom de l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (1985)， 6.2.10 (Huitième séance, 14 janvier 1988) 

EB81•R6 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine；^ 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés par le programme spécial; 

3. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif en 1990, par 11 intermédiaire 
de son Comité du Programme, le rapport sur la troisième évaluation extérieure du programme; 

4. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial 

de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine； 

1. APPROUVE les grandes orientations exposées par le Directeur général, et en parti-
culier le role du programme concernant : 

a) 1'évaluation permanente des techniques existantes et le développement accéléré 
de techniques nouvelles de régulation de la fécondité; 
b) le renforcement de 1'autoresponsabilité nationale en matière de recherche sur 
tous les aspects de la reproduction humaine dans les pays en développement pour 
répondre à leurs besoins spécifiques en soins de santé primaires； 

c) la promotion de la coopération scientifique et technique entre pays développés 
et pays en développement, ainsi qu'entre pays en développement； 

d) la coordination des efforts de recherche mondiaux dans le domaine de la santé 
de la reproduction; 



e) la promotion de pratiques éthiques en matière de recherche en reproduction 
humaine pour protéger la santé et les droits des individus dans des contextes sociaux 
et culturels différents; 

2. REAFFIRME le lien étroit existant entre la planification familiale, la santé et le 
développement ； 

3. SOULIGNE 1'importance d'une application rapide et généralisée des résultats des 
recherches appuyées par le programme dans les stratégies et les programmes nationaux de 
santé des pays； 

4. APPROUVE le coparrainage du programme par la Banque mondiale, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour la Population, tel 
qu'il est décrit dans le rapport du Directeur général； 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de contribuer, ou d'augmenter leurs contributions, 
au programme afin d'accélérer la réalisation de ses objectifs au niveau approuvé. 

Rec. résol., Vol. II (1985)， 1.12.2 (Neuvième séance, 15 janvier 1988) 

EB81 .R7 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions 
et l'état des avances au fonds de roulement;1 

Exprimant la profonde préoccupation que lui causent : 

de la situation en ce qui concerne le paiement des contri-a) la détérioration alarmante 
butions par les Etats Membres ; 
b) l'effet de ces retards sur 
Santé; 
c) 1'effet de ces retards sur 
cours des exercices ultérieurs； 

le programme de travail approuvé par 1'Assemblée de la 

les contributions que les Etats Membres devront payer au 

1 . DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler avant 
le 2 mai 1988, date d'ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général d'informer tous les Etats Membres 
possible, et de les inviter à effectuer les paiements promptement 
exceptionnelles； 

de la situation le plus tôt 
eu égard aux circonstances 

3. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1987 : 
a) le taux de recouvrement en 1987 des contributions au budget effectif pour 
11 année en cours s1 élevait à 78,47 %, soit 一 à une exception près 一 le taux le plus 
bas enregistré depuis 1950; 
b) 88 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour 1'année en cours, 50 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de 
leur contribution pour l'année en cours； 



1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation en 
ce qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet néfaste sur 1'exécu-
tion du programme et la situation financière pendant l'exercice en cours； 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier, 
qui stipule que les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues 
et exigibles en totalité le premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent, et sur 
11 importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur contribution le plus tot possible pour 
permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse； 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont 1'habitude de verser systématiquement leur 
contribution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en 
assurer le versement plus rapide； 

4. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à ltattention 
de tous les Membres. 
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EB81•R8 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution : historique et mesures 
envisageables 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait 11 application de l'article 7 de la Constitution, 
rapport faisant l'historique de la question et exposant les mesures envisageables；^ 

Estimant qu'il y aurait lieu d'améliorer la pratique suivie par l'Organisation concernant 
la suspension du droit de vote d'un Membre qui ne remplit pas ses obligations financières de 
manière à ce que, d'une part, cette suspension soit effectivement décidée dans les cas appro-
priés et, d'autre part, le Membre concerné bénéficie d'un délai de grâce pour remédier à la 
situation; 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé concernant les 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait I'applica-
tion de l'article 7 de la Constitution, et en particulier les résolutions WHA8.13, 
WHA16.20 (partie II) et WHA37.7 (paragraphe 4)； 

ADOPTE la déclaration de principe suivante à laquelle elle a 1'intention de se 
conformer dorénavant : 

APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION A UN ETAT MEMBRE 
QUI NE REMPLIT PAS SES OBLIGATIONS FINANCIERES 

1 • Vers la fin de 1‘année précédant l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 
invitera les Etats Membres qui, sauf s1 ils prennent des mesures appropriées pour remédier 
à cette situation, seront redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justi-
fierait l'application de l'article 7 de la Constitution en vertu de la résolution WHA8.13, 
à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement des 



arriérés. Ainsi, lorsqu'elle examinera s'il y a lieu ou non de suspendre leur droit de 
vote, l'Assemblée de la Santé pourra asseoir sa décision sur les exposés des Etats Membres 
et sur les recommandations du Conseil exécutif. 

2. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente, 
l'Assemblée de la Santé adoptera une décision, à la majorité des deux tiers conformément 
à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, en vertu de laquelle le 
droit de vote d'un Etat Membre redevable d'arriérés de contributions dans la mesure évoquée 
au paragraphe 1 ci-dessus sera suspendu à partir du jour de l'ouverture de l'Assemblée de 
la Santé suivante s'il est encore redevable à ce moment-là dfarriérés dans la mesure visée• 
Si 1TEtat Membre n'est plus redevable d'arriérés de contributions dans cette mesure, la 
décision deviendra caduque et la suspension ne prendra pas effet. Toute suspension sera 
prononcée sous réserve du droit de demander le rétablissement conformément à 1'article 7 
de la Constitution. 
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EB81.R9 Usage rationnel des médicaments 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA37.33 et WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments; 

Ayant examiné le rapport de son Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques concernant 
le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS, qui vise à assurer l'usage rationnel des médicaments； 

1. REMERCIE le Comité ad hoc et le Directeur général de leurs rapports ； 

2. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA37.33 et WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments； 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de 11 OMS, qui vise à assurer l'usage rationnel des médicaments ； 

1. NOTE avec satisfaction que, malgré de graves contraintes financières， la stratégie 
pharmaceutique révisée est presque intégralement appliquée, la mise en oeuvre des éléments 
restants n'ayant été retardée que par manque de ressources； 

2. FELICITE toutes les parties concernées qui se sont acquittées de leurs responsabi-
lités conformément à la résolution WHA39-27, et les encourage à continuer à le faire; 
3- INVITE les organismes bilatéraux, les organismes multilatéraux à 1'intérieur comme à 
1'extérieur du système des Nations Unies et les organisations bénévoles à aider les pays 
en développement à élaborer et à exécuter des programmes visant à assurer l'usage 
rationnel des médicaments, en particulier des programmes de médicaments essentiels, et 
remercie ceux qui le font déjà; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée, 
en recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du 
budget ordinaire； 



2) d'inclure dans son rapport biennal à 1'Assemblée de la Santé des informations 
sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et de faire rapport sur 
la question au Conseil exécutif de temps à autre, selon les besoins. 
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EB81.R10 Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA21.41 et WHA39.27; 

Ayant examiné le rapport de son Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques^ concernant 
les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments établis sur la base d'un 
projet d'un groupe international d'experts； 

1. REMERCIE le groupe international d'experts pour son travail； 

2. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA21.41 et WHA39.27; 
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant les critères éthiques appli-

cables à la promotion des médicaments établis sur la base d'un projet d'un groupe inter-
national d'experts； 

CQnvaincue que le respect des critères éthiques applicables à la promotion des médi-
caments par toutes les parties concernées contribuera à une utilisation plus rationnelle 
des médicaments； 

1. REMERCIE le groupe international d'experts pour son travail； 

2. APPROUVE les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments joints en 
annexe à la présente résolution,^ étant entendu qu'il s'agit de principes généraux pouvant 
être adaptés par les gouvernement s aux circonstances propres aux pays en fonction de leur 
situation politique, économique, culturelle, sociale, éducationnelle, scientifique et 
technique, de leurs lois et réglementations nationales, de leur tableau de morbidité, de 
leurs traditions thérapeutiques et du niveau de développement de leur système de santé, 
mais n'ayant pas force de loi; 
3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre en considération ces critères éthiques en élaborant leurs propres 
mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue à 
l'objectif de l'amélioration des soins de santé par 11 utilisation rationnelle des 
médicaments； 

2) de contrôler et d'assurer, le cas échéant, 1'application des mesures qu'ils ont 
élaborées； 

4. FAIT APPEL aux fabricants et aux distributeurs de produits pharmaceutiques, aux 
entreprises de promotion, aux personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir 
et distribuer des médicaments, aux universités et autres établissements d'enseignement, 
aux associations professionnelles, aux groupements de malades et de consommateurs, aux 
médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales 
et publications apparentées) et au grand public pour qu'ils : 

Voir annexe 6. 



1) appliquent ces critères en fonction de leurs domaines de compétence, d'activité 
et de responsabilité; 
2) adoptent les mesures fondées sur ces critères qu'ils jugeront appropriées, 
contrôlent leurs normes et en assurent l'application; 

5. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer la large diffusion de ces critères dans toutes les langues officielles; 
2) de suivre 11 application de ces critères et de faire rapport au Conseil exécutif 
de temps à autre, selon que de besoin. 
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EB81.R11 Expression de gratitude au Dr Halfdan T. Mahler 

Le Conseil exécutif, 

Profondément reconnaissant des eminent s services rendus à la cause de la santé et du déve-
loppement dans le monde par le Dr Halfdan T. Mahler durant sa longue carrière à l'Organisation 
mondiale de la Santé, et en particulier dans l'accomplissement de ses fonctions de Directeur 
général de 1973 à 1988; 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Exprimant sa profonde gratitude au Dr Half dan T. Mahler pour les eminent s services 

quT il a rendus à la cause de la santé et du développement dans le monde durant sa longue 
carrière à l'Organisation mondiale de la Santé, et en particulier dans 1faccomplissement 
de ses fonctions de Directeur général de 1973 à 1988 ； 

Rendant hommage en particulier à ses qualités personnelles d'intégrité, de sincérité 
et d'autorité, à sa vaste connaissance de tous les aspects de la santé et à son profond 
intérêt, affectif et moral, pour l'OMS et tout ce qu'elle représente； 

Appréciant son ferme engagement en faveur de la santé de tous les peuples, tant pour 
sa valeur humanitaire que pour sa contribution au développement social et économique, et 
profondément touchée par l'empathie qu'il témoigne aux défavorisés, notamment aux popu-
lations des pays en développement ； 

Partageant son sentiment de responsabilité morale face au fossé entre ceux qui ont 
les moyens de promouvoir et préserver leur santé et de garantir le cas échéant des soins 
appropriés et ceux qui nfont pas de tels moyens, et soulignant les efforts qu‘il il1 a cessé 
de déployer toute sa vie pour combler ce fossé et inciter les autres à agir de même ； 

Considérant que, sous sa conduite inspirée, l'Organisation mondiale de la Santé s1 est 
acquittée mieux que jamais de son role constitutionnel en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice， dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international； 

DECERNE au Dr Halfdan T. Mahler le titre de Directeur général émérite de 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé à dater de son départ à la retraite. 
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EB81.R12 Plan d1 incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par les 
Membres 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur un plan d1incitation à la ponctualité 
dans le versement des contributions par les Membres；^ 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant qu'en application du paragraphe 5.6 du Règlement financier, les fractions 

annuelles de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité le 
premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent； 

Rappelant les efforts passés déployés par 1'Assemblée de la Santé, le Conseil 
exécutif et le Directeur général pour obtenir le paiement en temp与 voulu des contributions； 

Notant la grave détérioration de la situation en ce qui concerne le paiement des 
contributions ces dernières années； 

Ayant été informée de la recommandation du Corps commun d‘inspection, selon laquelle 
les gouvernement s qui ont rempli intégralement leurs obligations financières en ce qui 
concerne le paiement des contributions devraient bénéficier de tout excédent devant être 
porté à leur crédit proport ionne11emeiit au barème des contributions et с onf ormement à 
11 échelonnement de leurs paiements pendant l'exercice budgétaire précédent； 

Reconnaissant qu'il serait opportun dfinstituer un système d'incitation pour encou-
rager les Membres à avancer la date de paiement de leurs contributions； 

Estimant que les propositions faites par le Directeur général et approuvées par le 
Conseil exécutif en vue de l'application d'un plan dfincitation à la ponctualité dans le 
versement des contributions par les Membres sont appropriées compte tenu des mécanismes 
financiers de 11 OMS； 

1. DECIDE qu'un plan d1incitation à la ponctualité dans le versement par les Membres de 
leurs contributions au budget ordinaire de 11 Organisation, comme proposé par le Directeur 
général et le Conseil exécutif, entrera en vigueur à partir de 1'exercice 1992-1993, dont 
le budget programme doit être approuvé en 1991, sur la base des contributions versées par 
les Membres en 1989 et 1990 et des recettes occasionnelles encaissées pendant ces deux 
années et prises en compte pour le plan; 
2. DECIDE en outre que, conformément au plan d'incitation et dans la mesure où des 
recettes occasionnelles seront utilisées pour aider à financer le budget, la composante de 
ces recettes occasionnelles consistant en intérêts perçus sera répartie entre les Membres 
sous forme de bonifications à déduire de leurs contributions brutes, selon une formule 
dite de la "courbe en S" qui tient compte non seulement du barème des contributions, mais 
aussi des dates et des montants des paiements de leurs contributions par les Membres pour 
et au cours de chaque année de la période de deux ans précédant 1'année pendant laquelle 
le budget programme est adopté; 

3. CONFIRME que les recettes occasionnelles, déduction faite des intérêts perçus, qui 
sont utilisées pour aider à financer le budget ordinaire, continueront comme dans le passé 
d1 être réparties entre les Membres conformément au barème des contributions de l'OMS; 
4. DECIDE de modifier le texte du paragraphe 5.3 du Règlement financier comme suit : 

5.3 L'Assemblée de la Santé adopte le niveau du budget total et le barème des 
contributions pour 1'exercice suivant. Les contributions fixées pour les Membres sur 
la base du barème des contributions sont divisées, après déduction des bonifi-
cations dues aux Membres en application de tout plan d'incitation financière que 
pourrait adopter l'Assemblée de la Santé, en deux fractions annuelles égales dont la 



première se rapporte à la première année et la deuxième à la deuxième année de 
1'exercice. Au cours de la première année de 1'exercice, 1'Assemblée de la Santé 
peut décider de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année 
de 1'exercice. 
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EB81.R13 Utilisation de recettes occasionnelles additionnelles pour aider à financer 
le budget programme approuvé pour 1988-19891 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général proposant d'utiliser un montant supplémen-
taire de US $13 961 000 prélevé sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 
pour aider à financer le budget programme approuvé pour 1988-1989; 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note de la proposition du Directeur général et de la recommandât ion du 

Conseil exécutif concernant 1'utilisation d'un montant supplémentaire prélevé sur les 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986; 

DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 
1988-1989 (résolution WHA40.37), qui se lira comme suit : 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1988-1989, un crédit de US $705 103 200 se 
répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1 . Direction, coordination et gestion 77 934 800 
2. Infrastructure des systèmes de santé 201 343 800 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé ••• 114 508 300 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie • 90 808 500 
5. Appui aux programmes Î49 384 600 

Budget effectif 633 980 000 
6. Virement au fonds de péréquation des impots 59 000 000 
7. Réserve non répartie 12 123 200 

Total 705 103 200 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépas-
sant pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront dispo-
nibles pour faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 
1er janvier 1988 au 31 décembre 1989. Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe ,le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant l'exer-
cice 1988-1989 aux sections 1 à 6. 



C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le 
Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui consti-
tuent le budget effectif jusqu1 à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du 
crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, 
dans le cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
(US $10 662 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections 
du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 
dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement• Il sera rendu compte de tous ces virements 
dans le rapport financier relatif à l'exercice 1988-1989. Tous autres virements qui 
seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction : 

US $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 

Unies pour le Développement à titre de remboursement des 
dépenses d'appui aux programmes 4 000 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 38 961 000 

42 961 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s1 élève donc à 
US $662 142 200. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement 
financier, la somme de US $25 000 000 provenant des recettes occasionnelles viendra 
en déduction de la première fraction annuelle des contributions dues par les Membres 
et la somme de US $13 961 000 provenant des recettes occasionnelles viendra en déduc-
tion de la deuxième fraction annuelle des contributions dues par les Membres. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 
de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d Tun Membre qui impose les fonctionnaires de 1f0MS sur les 
émoluments reçus par eux de 1'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements 
que l'Organisation devra faire à ce titre. 
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EB81.R14 Quarantième anniversaire de l'OMS : mise au point définitive des plans 
pour la célébration 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le quarantième anniversaire de 11OMS ； ̂  

Considérant la résolution WHA40.36 adoptée sur le sujet par la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé, et en particulier le paragraphe 3 du dispositif de cette résolution; 

Prenant note des plans établis pour la célébration, lors de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, du quarantième anniversaire de 1'OMS et du dixième anniversaire 
de la Déclaration d'Alma-Ata; 



Reconnaissant qufil serait inopportun, en ces temps de restrictions financières, de prévoir 
des manifestations somptueuses et coûteuses； 

1. CONVIENT que les plans proposés devront être exécutés avec le maximum de discrétion, 
d'austérité et de dignité, comme il sied à 11 image de l'Organisation; 

2. INVITE tous les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et les organisations 
de professionnels de la santé à s'unir pour célébrer et marquer cet important événement de façon 
positive et concrète; 

3. RECOMMANDE que toutes les activités qui commémoreront cet événement tout au long de l'année 
soient signalées à 1'attention du Directeur général. 
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EB81.R15 Rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement； 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se félicitant du rapport de la Commission mondiale pour 11 Environnement et le Déve-

loppement ,intitulé Notre avenir à tous, et appelant en particulier 11 attention sur ses 
conclusions et recommandations qui se rapportent au mandat de l'OMS; 

Notant la résolution 42/187 du 11 décembre 1987 de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui transmet le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Déve-
loppement à tous les gouvernements et aux organes directeurs des organismes, organisations 
et programmes du système des Nations Unies, et les invite à tenir compte de l'analyse et 
des recommandât ions figurant dans le rapport pour définir leurs politiques et programmes； 

Notant en outre que, dans cette même résolution, l'Assemblée générale demande aux 
organes directeurs des organismes, organisations et programmes du système des Nations 
Unies de réexaminer leurs politiques, programmes, budgets et activités visant à contribuer 
à un développement durable; 
1 . PRIE le Directeur général, le Conseil exécutif et son Comité du Programme, lors de 
la préparation du budget programme pour l'exercice 1990-1991, de tenir compte des recom-
mandations contenues dans le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement dans toutes les zones de programme concernées, afin de contribuer à un 
développement durable; 
2. PRIE EN OUTRE le Directeur général de soumettre à la quatre-vingt-troisième session 
du Conseil exécutif un rapport de situation sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable, en tant que contribution au rapport 
qui doit être soumis à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, conformément au paragraphe 18 du dispositif de la résolution 42/187 de 1'Assemblée 
générale. 
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EB81,R16 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et 
le jeune enfant;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant； 

Rappelant les résolutions WHA33.32 et WHA39.28 sur 11 alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, ainsi que les résolutions WHA37.18 et WHA39.31 sur les mesures de pré-
vention et de lutte contre 1'avitaminose A et la xérophtalmie, et contre les troubles 
dus à une carence en iode； 

Préoccupée par la régression persistante de 11 allaitement au sein dans de nombreux 
pays et désireuse de voir identifier et supprimer les obstacles à cette forme 
d1 allaitement； 

Consciente du fait que de nouvelles interventions nationales, communautaires et 
familiales à grande échelle pourraient faire avancer la cause dfune nutrition appropriée 
du nourrisson et du jeune enfant； 

1. FELICITE les gouvernements, les organisations féminines, les associations profes-
sionnelles ,les groupements de consommateurs et autres groupes non gouvernementaux, ainsi 
que 1'industrie alimentaire, des efforts quf ils ont faits pour promouvoir une nutrition 
appropriée du nourrisson et du jeune enfant, et les encourage à appuyer, en coopération 
avec l'OMS, les actions nationales en faveur de programmes de nutrition coordonnés et 
les mesures pratiques prises dans les pays pour améliorer la santé et la nutrition des 
femmes et des enfants； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) de développer ou de renforcer les programmes nationaux de nutrition dans le but 
d'améliorer la santé et l'état nutritionnel de leurs populations, et en particulier 
des nourrissons et des jeunes enfants； 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures suivies par leurs systèmes 
de soins de santé soient conformes aux principes du Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel, si ce n'est pas encore le cas； 

3. PRIE le Directeur général de continuer à soutenir les efforts des Etats Membres, par 
le truchement des bureaux régionaux de l'OMS et en collaboration avec d'autres institu-
tions du système des Nations Unies, en particulier la FAO et le FISE， pour : 

1) cerner et évaluer les principaux problèmes dans le domaine de la nutrition et 
du régime alimentaire, élaborer des stratégies nationales visant à les résoudre, 
appliquer ces stratégies et surveiller et évaluer leur efficacité; 
2) mettre en place des systèmes efficaces de surveillance de 1fétat nutritionnel 
de leurs populations afin de sfassurer que toutes les grandes variables dont il 
dépend soient dûment prises en compte; 
3) rassembler, analyser, gérer et exploiter l'information obtenue sur l'état 
nutritionnel de leurs populations； 

4) suivre, conjointement avec d'autres indicateurs de la santé maternelle et 
infantile, 11 évolution de la prevalence et de la durée de 11 allaitement au sein; 



5) élaborer des recommandations concernant le régime alimentaire, y compris 
11 introduction d'aliments de complément en temps voulu et 11 adoption de pratiques 
de sevrage appropriées, qui tiennent compte des circonstances propres à chaque pays. 

Rec. résol. , Vol. III (1Ге éd.), 1.12.1 (Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

EB81.R17 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 1 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : 

Fédération internationale dfIngénierie hospitalière 
Institut international des Sciences de la Vie 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Association internationale pour 1'Etude de la Douleur 
Assemblée mondiale de la Jeunesse 

2. DECIDE de cesser les relations officielles avec la Société internationale de Biométrie, 
étant entendu que l'OMS et la Société pourront avoir des contacts chaque fois qu'il y aura lieu. 

Rec. résol, , Vol. III (1Ге éd.), 7.2.3 (Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

EB81.R18 Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils 
d1 intervention calculés 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les travaux de 1'OMS concernant la 
contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour les seuils df inter-
vention calculés;2 

1. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à coopérer avec la FAO à l'élaboration 
de recommandations uniformes concernant les concentrât ions maximales de radionucléides dans les 
aliments entrant dans le commerce international, en vue de leur examen et de leur adoption par 
la Commission du Codex Alimentarius； 

2. RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les travaux de 1?0MS concernant 

la contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour les seuils 
d1 intervention calculés； 

1 Document EB81/45. 
2 . Voir annexe 11• 



Inquiète des risques que pourrait faire courir à la santé la contamination des 
approvisionnements alimentaires par les radionucléides； 

Reconnaissant le problème que cette contamination pose pour le commerce international 
des produits alimentaires； 

Consciente du fait que les mesures prises par les autorités nationales pour protéger 
le public après le grave accident nucléaire de 1986 ont beaucoup varié et ont causé une 
confusion et une inquiétude considérables dans le public; 

Notant que la plupart des pays en développement ne possèdent pas les moyens néces-
saires pour évaluer et contrôler la contamination de leur environnement et de leurs 
produits alimentaires par les radionucléides； 

PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au développement et au renforce-
ment des moyens dont disposent les pays pour protéger la santé publique à la suite 
d'une contamination radioactive des approvisionnements alimentaires, notamment en 
fixant des seuils d1 intervention calculés concernant les radionucléides dans les 
aliments sur la base des valeurs indicatives recommandées par l'OMS, et en surveillant 
les approvisionnements alimentaires； 

2) par 11 intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, d'apporter un appui aux 
Etats Membres dans les situations d'urgence radiologique et pour la préparation des 
plans et dispositions permettant de faire face à de telles situations； 

3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations et institutions inter-
nationales compétentes, comme l'AIEA, la FAO et le PNUE, pour mettre en place des 
moyens permettant d1 échanger rapidement des informations en cas d'urgence et de sur-
veiller le niveau de rayonnement en situation normale et en cas d'urgence, et pour 
harmoniser les méthodes de mesure et de contrôle de la contamination radioactive afin 
de protéger la santé publique. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.14.5 (Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

EB81.R19 Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11,3, 11.5 et 12.9 du Règlement financier relatives au 
rapport financier définitif du Directeur général, y compris les comptes définitifs, et au 
rapport du Commissaire aux Comptes； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d1achèvement du rapport 
financier définitif et la date d1ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

1 . CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Dr A. Grech, du Dr R. Hapsara, du Dr Arabang 
P. Maruping et du Professeur J. R. Menchaca Montano, qui se réunira le lundi 2 mai 1988 pour 
assurer, au nom du Conseil, 1'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement 
financier en ce qui concerne le rapport financier définitif du Directeur général pour 
l'exercice 1986-1987 et le(s) rapport(s) du Commissaire aux Comptes pour 1986-1987, ainsi que 
pour examiner au nom du Conseil, avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
la question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justi-
fierait l'application de 1'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE que, si l'un des membres du comité il1 est pas en mesure de siéger, son successeur, 
ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, confor-
mément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du 
comité. 

Rec. résol., Vol. III (1Г6 éd.), 6.1.10.2 (Quinzième séance, 20 janvier 1988) 



DÉCISIONS 

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

Le Conseil exécutif a procédé à 11examen et pris acte du rapport du Directeur général^ sur 
les réunions des comités d'experts et groupes d1 étude suivants : Comité OMS d1 experts de 
l'Onchocercose, troisième rapport;2 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, 
trente-septième rapport；3 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente et 
unième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)；^ groupe dfétude 
de 1fOMS sur les troubles tensionnels de la grossesse;5 groupe d'étude de l'OMS sur 1'utili-
sation rationnelle de l'imagerie diagnostique en pédiatriegroupe d'étude de 1'OMS sur les 
facteurs de risque particuliers chez 11enfant au travail;7 et groupe d'étude de 1'OMS sur les 
produits biologiques (Acceptabilité des substrats cellulaires pour la production de substances 
biologiques) • 8 Ц a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Direc-
teur général de donner suite, selon qu1il conviendra, aux recommandations de ces experts dans 
l'exécution des programmes de 1'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Première séance, 11 janvier 1988) 

2) Mode d'établissement et calendrier des rapports du Directeur général au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Santé sur 1 'activité de l'QMS et sur les progrès réalises dans la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

Le Conseil exécutif a examiné le rapport de son Comité du Programme concernant le mode 
d'établissement et le calendrier des rapports du Directeur général au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé sur l'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous.9 II a pris note du calendrier complexe 
selon lequel sont soumis des rapports sur une large gamme de sujets ； il a remercié le Comité 
du Programme et le Secrétariat des renseignements fournis ； enfin, il a prié le Comité du Pro-
gramme de procéder à un examen plus approfondi de la question à sa treizième session, qui se 
tiendra en 1988，sur la base de la discussion au Conseil, et de présenter à la quatre-vingt 
troisième session du Conseil des propositions pour rationaliser les types et la périodicité 
des rapports que le Directeur général est tenu de soumettre aux organes directeurs. 

(Première séance, 11 janvier 1988) 

2 
Document EB81/3 . 

2 OMS, Série de Rapports 
3 OMS, Série de Rapports 
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OMS, Série de Rapports 4 
5 OMS, Série de Rapports 
6 OMS, Série de Rapports 
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OMS, Série de Rapports 7 
8 OMS, Série de Rapports 
9 Document EB81/20. 
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3) Effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures médicales 

Le Conseil exécutif a approuvé les observations contenues dans la note du Directeur 
général au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures médi-
cales .̂  Il a prié le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour garantir la 
livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre ayant déclaré être privé de telles four-
nitures par un autre Etat Membre. Si, malgré ses efforts, le Directeur général ne pouvait 
trouver de solution satisfaisante, il porterait la question à 1'attention du Conseil exécutif 
et de 1'Assemblée de la Santé. 

(Troisième séance, 12 janvier 1988) 

4) Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

Le Conseil exécutif a pris connaissance et pris acte de la déclaration du représentant 
des Associations du Personnel de 1'OMS.^ Il a exprimé sa profonde reconnaissance à tous les 
membres du personnel de l'Organisation qui, dans une période de crise financière et dans des 
conditions parfois difficiles, ont su conserver à 1'Organisation sa haute réputation inter-
nationale grace à leur ardeur au travail et à leur dévouement à la cause de la santé dans le 
monde. 

(Cinquième séance, 13 janvier 1988) 

5) Conventions relatives aux accidents nucléaires 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur les conventions relatives aux accidents 
nucléaires,3 a recommandé à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
décision suivante : La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la 
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur 1'assistance 
en cas d'accident nucléaire ou de situation dfurgence radiologique, adoptées à Vienne le 
26 septembre 1986， prie le Directeur général de prendre les dispositions voulues pour 1'adhé-
sion de l'Organisation aux deux conventions, en indiquant - conformément à l'article 12.5 c) de 
la première et à l'article 14.5 c) de la seconde - que 1'OMS est compétente pour agir en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international en ce qui concerne les questions visées par ces conventions, et pour 
fournir l'assistance requise sur demande ou avec 11 acceptation des gouvernements. 

(Sixième séance, 13 janvier 1988) 

6) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Coopération entre les Nations Unies et la Ligue des Etats arabes11 et "Représentation locale 
des organisations du système des Nations Unies : structure et coordination", a remercié les 
inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observations formulées à ce sujet par le 
Directeur g é n é r a l Ц a prié le Directeur général de transmettre le document quf il a présenté 
au Conseil, assorti des vues et observations de ce dernier sur les rapports en question, au 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, au Président du Corps commun d1inspec-
tion et aux membres du Comité administratif de Coordination. 

(Sixième séance, 13 janvier 1988) 

Voir annexe 12. 
2 Document EB81/30. 
3 Document EB81/36. 



7) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du treizième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale,^ qui lui a été soumis conformément à 11 article 17 du Statut 
de la Commission. 

(Sixième séance, 13 janvier 1988) 

8) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 
a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1988 au Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour 
les services eminents qu'elle a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

9) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1988 au 
Dr Hani A. Shanmiout pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation 
sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

10) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1988 au 
Dr Yacoub Y. Al Mazroue. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

11) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1988 conjointement au Dr Christian Aurenche 
et au Mouvement indonésien de Protection de la Famille (PKK) pour leur action novatrice en 
faveur du développement sanitaire. Sur la somme totale de US $100 000 disponible pour le Prix, 
le Conseil a décidé que US $40 000 seraient attribués au Dr Aurenche et US $60 000 au Mouvement 
indonésien de Protection de la Famille. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

12) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant pris note avec inquiétude du rapport du Directeur général sur 
les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution,2 a prié le Directeur général de poursuivre ses 
contacts avec ces Membres et de présenter ses conclusions au comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ce comité fera ensuite des recommandât ions à l'Assemblée de la Santé au nom du Conseil 
et compte tenu de la discussion à ce dernier et de la résolution EB81 .R8. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 
1 Annexé au document EB81/38. 
2 



13) Modifications au budget programme pour 1Texercice 1988-1989 : programme du Directeur 
général pour le développement 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications 
qu'il a apportées au budget programme pour l'exercice 1988-1989 en ce qui concerne les acti-
vités mondiales et interrégionales, ainsi que du rapport présenté à ce sujet par le Comité du 
Programme.1 Le Conseil a également noté les modifications apportées aux budgets programmes 
régionaux pour 1988—1989 dont lui ont rendu compte les Directeurs régionaux. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

14) Gestion des ressources de l'OMS et examen de la structure de l'Organisation 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la gestion 
des ressources de l'OMS et 11examen de la structure de 1 Organisation, l'appendice de ce 
rapport ainsi que la synthèse des rapports des comités régionaux^ sur la question, a approuvé 
le système de valeurs défini par 1'Organisation. Il a instamment demandé que soient fidèlement 
mises en oeuvre les résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui ont trait 1'une à la responsabilité, 
et à 1'obligation de rendre compte, de chacun des organes et niveaux de 1'Organisation et 
1'autre à la signification de 1'action de santé internationale de 1'OMS 一 à savoir une coordi-
nation et une coopération technique intercomplémentaires. Il a également souligné qu'il était 
important de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions gestionnaires qui font partie inté-
grante des politiques régionales en matière de budget programme ainsi que les audits financiers 
mondiaux et régionaux en termes de politique et de programme. Le Conseil a prié son Comité du 
Programme et les comités régionaux de poursuivre leurs efforts, en collaboration avec les Etats 
Membres, pour garantir - en suivant la situation de près - l'utilisation optimale des ressources 
de 11 OMS en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, compte tenu des délibérations 
du Conseil. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

15) Approche unifiée de la gestion du personnel 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les propositions du Directeur général concernant une 
approche unifiée de la sélection et de la rotation des représentants de 1f0MS selon les moda-
lités présentées dans son r a p p o r t a prié le Directeur général, en consultation avec les 
Directeurs régionaux, de préciser les détails des critères et procédures envisagés et de rendre 
le plus tot possible le nouveau système opérationnel à titre expérimental. Le Conseil a égale-
ment prié le Directeur général d'évaluer en temps voulu l'efficacité de ce système, de faire 
rapport à ce sujet au Conseil et, si l'expérience s1avère réussie, de proposer l'extension du 
système à d'autres membre s du personnel de lf0MS, avec les ajustements qui pourraient se 
révéler nécessaires. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 

16) Composition de la Commission des Désignations et du Bureau de 1'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, ayant examiné une recommandâtion^ du Comité régional du Pacifique 
occidental, a décidé que 1'Assemblée de la Santé devrait déterminer s'il convient de porter de 

Dans son rapport (document EB81/12), le Comité du Programme a approuvé la décision du 
Directeur général d'allouer, en prélevant sur son programme pour le développement, US $130 000 
à la lutte contre la trypanosomiase africaine et US $500 000 au programme spécial de lutte 
contre le SIDA. 

2 . 
Voir annexe 13, partie 1. 

3 Document EB8Í/7. 
4 # Voir annexe 14. 
5 Résolution WPR/RC38.R8. 



vingt - quatre à vingt -cinq le nombre des membres de la Commission des Désignations et du Bureau 
de l'Assemblée afin que le nombre des membres de la Région du Pacifique occidental soit porté 
de deux à trois au sein de chacune de ces instances. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

17) Relations avec les organisations non gouvernementale s 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales，1 a décidé de maintenir des relations officielles avec 51 des organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session，2 et a remercié ces orga-
nisations de leur précieuse contribution à 1'activité de 1f0MS. En ce qui concerne la Fédération 
mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires et la Société internationale de Chimiothérapie, 
il conviendra de déployer des efforts particuliers pour développer une collaboration encore 
limitée pour l'instant et de porter les résultats obtenus à 1Tattention du Conseil lorsqu'il 
examinera à nouveau le cas de ces organisations, en 1991，afin qu'une décision ferme puisse 
être prise sur l'opportunité de maintenir ou non des relations officielles. Pour ce qui est de 
la Confédération mondiale de Physiothérapie, le Conseil a décidé de reporter son examen des 
relations avec cette organisation à sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1989, afin de 
permettre au Secrétariat de vérifier certains faits concernant la politique de l'organisation 
membre de la Confédération mondiale en Afrique du Sud, et à la Confédération mondiale elle-même 
de prendre les mesures qui pourraient sf imposer. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

18) Privilèges conférés aux organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS — — — 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, 1 a fait part de son appréciation aux organisations non gouvernementales 
qui collaborent fructueusement avec l'OMS. Il a cependant noté avec regret que, ces dernières 
aimées, quelques organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS avaient 
eu un comportement incompatible avec les privilèges qui leur sont conférés. Le Conseil a estimé 
qu'un tel comportement, même s1 il est le fait d'organisations non gouvernementales isolées, 
risquait de compromettre sérieusement le fructueux partenariat qui se développe entre les Etats 
Membres, l'OMS et les organisations non gouvernementales et de mettre en péril les contributions 
vitales que ces organisations, dans leur grande majorité, apportent à titre de partenaires à 
11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En conséquence, le Conseil a décidé que, 
si une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, ou une organisation 
qui lui est affiliée, adoptait une conduite qui, de 11 avis de tout Etat Membre ou membre du 
Conseil, est incompatible avec les privilèges conférés aux organisations non gouvernementales 
en vertu de la section 6 des Principes régissant ces relations, le Directeur général, à la 
réception d'une plainte par écrit, saisira le Conseil à la première occasion, indépendamment du 
fait que les relations avec 1'organisation non gouvernementale en question doivent ou non faire 
l'objet d'un examen triennal pendant la session considérée. Après avoir entendu l'organisation 
non gouvernementale concernée, si celle-ci en exprime le désir, le Conseil examinera 11 état des 
relations officielles avec elle. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

19) Examen des questions de politique générale relatives à la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a remercié le Directeur général de son rapport triennal sur les 
questions de politique générale relatives à la collaboration avec les organisations non 

1 Document EB81/45. 



gouvernementales,1 et a noté avec satisfaction les orientations visant à renforcer la communi-
cation et la collaboration avec les organisations non gouvernementales, en particulier le 
partenariat tripartite des gouvernements, des organisations non gouvernementales et de 1'OMS 
dans les pays à l'appui de la santé pour tous. Il a instamment demandé qu'on s1 emploie en 
permanence à tirer parti de l'expertise, de la vision et de l'énergie des organisations non 
gouvernementales pour améliorer la santé partout dans le monde. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

20) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 1'ordre du 
jour provisoire de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santép- telles qu'elles ont 
été modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure^ selon laquelle la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 2 mai 1988, à 12 heures, et rappelant 
aussi que le budget programme approuvé pour 1988-1989 prévoit les crédits pour une session de 
lfAssemblée de la Santé dont la durée ne dépassera pas deux semaines chaque année, le Conseil 
a décidé que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus 
tard le vendredi 13 mai 1988. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

21) Date et lieu de la quatre-vingt-deuxième session du Conseil executif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-deuxième session s'ouvrirait le 
lundi 16 mai 1988 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

1 Document EB81/39. 
2 
Document EB81/41. 

3 Décision EB80(12). 
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ANNEXE 1 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

[EB81/31 - 16 octobre 1987] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du 
Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispo-
sitions de l'article 12.2 du Statut du PersonnelL'appendice donne le 
texte des articles modifiés, 1'objet des modifications étant brièvement 
expliqué ci-après. Les amendements prennent respectivement effet au 1er avril 
1987, au 1er juillet 1987 ou au 1er janvier 1988, selon le cas. 

1 • Amendements jugés nécessaires compte tenu d'une décision prise par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa quarante et unième session sur la base de recommandations formulées 
par la Commission de la Fonction publique internationale 

1•1 Définition de la "rémunération terminale" 

Comme conséquence supplémentaire de la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
de réviser le barème des contributions du personnel 一 décision déjà portée à la connaissance 
du Conseil exécutif à sa soixante—dix—neuvième session 一 ， il a fallu réviser la définition de 
la "rémunération terminale" donnée par 1fOMS et figurant à 1'article 310.4 du Règlement du 
Personnel. Cette révision est entrée en vigueur le 1er avril 1987. L'article 310.4 a été modifié 
en conséquence. 

2. Amendements jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par la Commission de la 
Fonction publique internationale en vertu de l'article 11 de son Statut 

2•1 Restructuration de 1Tindemnité dfaffectation et introduction d'un élément de mobilité 
dans 1Tindemnité d'affectation 

La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI)， à sa vingt-sixième session 
en juillet 1987， a décidé d'apporter une modification mineure au système actuel de 1'indemnité 
d'affectation. Il s'agit d'éliminer la différence entre les montants versés aux classes P.1/Р.2 
et P.3/P.4, qui s'appliquait uniquement aux lieux d'affectation situés en Amérique du Nord et 
en Europe. En conséquence, avec effet au 1er janvier 1988，le montant de 11 indemnité précédemment 
versé dans ces lieux d'affectation aux membres du personnel des classes P.3 et P.4 est également 
versé à ceux des classes P.1 et P.2. L'article 360.2.2 du Règlement du Personnel a été modifié 
en conséquence• 

A la même session, la CFPI a décidé d'augmenter 11 indemnité d'affectation dans les lieux 
d'affectation situés ailleurs qu'en Europe et en Amérique du Nord en introduisant un élément 
de mobilité. Une indemnité plus élevée est ainsi versée aux membres du personnel considérés 
comme mobiles et qui satisfont à certaines conditions. Pour avoir droit à 11 indemnité majorée, 
le membre du personnel doit : 

1 Voir résolutions EB81.R1 et EB81.R2. 
2 e OMS, Documents fondamentaux, 37 éd., 1988, p. 94. 



i) être en poste dans son deuxième lieu d'affectation au moins ； et 
ii) compter au moins cinq années de service ininterrompu à 11 OMS ou dans d'autres 
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies. 

L'indemnité d'affectation majorée est versée jusques et y compris la quatrième année de 
chaque affectation; cette période peut être prolongée d'un an si le membre du personnel est 
appelé par l'Organisation à rester en poste dans le même lieu d'affectation. 

Lfindemnité d1affectation majorée est introduite avec effet au 1 janvier 1988. La CFPI 
a toutefois également décidé que les mesures seront introduites progressivement de telle sorte 
que 11 indemnité ma j orée sera versée uniquement aux membres du personnel en poste dans leur troi-
sième lieu d'affectation au moins et y comptant moins de quatre ans de service ou à ceux qui 
sont transférés à leur deuxième lieu d'affectation. 

Un nouvel article 360.4 a été rajouté au Règlement du Personnel pour refléter cette modi-
fication. Les articles 360.4 et 360.5 du Règlement actuel sont donc renumérotés 360.5 et 360.6 
respectivement• 

2.2 Incitation financière 

L1 incitation financière, introduite en 1980, est versée aux membres du personnel en poste 
dans des lieux d1 affectation nommément désignés. La CFPI a décidé d'augmenter les montants de 
11 incitation avec effet au 1 e r juillet 1987. La disposition pertinente du Règlement du Personnel, 
1*ancien article 360.4 devenu 360.5， a été modifiée en conséquence. 

3• Incidences budgétaires 

3.1 La modification de la définition de la "rémunération terminale" nfa aucune incidence 
budgétaire• 

3.2 II est estimé que le с out supplémentaire total en 1988 de la restructuration de 
lfindemnité d'affectation et de l'introduction de l'indemnité d'affectation majorée sera de 
US $540 000. 
3.3 Le coût des modifications apportées aux montants de 11 incitation financière est estimé à 
US $150 000 en 1988. 

3.4 Les coûts additionnels occasionnés par la restructuration de 11 indemnité d'affectation, 
par 11 introduction de 11 indemnité d'affectation majorée et par l'augmentation de l'incitation 
financière seront imputés aux différents postes concernés. 

2• Rapport supplémentaire du Directeur général 

[EB81/31 Add.1 - 8 janvier 1988] 

Compte tenu de décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies à sa quarante-deuxième session, le Directeur général a décidé 
d'apporter au Règlement du Personnel les modifications supplémentaires ci-
après .Ces modifications prennent respectivement effet au 1er avril 1988 
et au 1 e r janvier 1988. 

1 • Révision des taux d1 imposition du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur 

1.1 Pour permettre à 1'Organisation des Nations Unies de réalimenter son fonds de péréquation 
des impôts, l'Assemblée générale a accepté la recommandation de la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI) tendant à réviser le barème des contributions du personnel pris 
en compte dans la détermination des traitements de base bruts des administrateurs et fonction-
naires de rang supérieur. Le barème révisé prendra effet au 1er avril 1988. 



1 .2 II faut donc modifier les taux d'imposition du personnel de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur et le barème des traitements de base bruts et nets applicable aux postes 
de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs. En conséquence, des modifications 
ont été apportées aux articles 330.1.1 et 330.2 du Règlement du Personnel. 

1 .3 II s'agit d'ajustements purement techniques des traitements de base； en fait, les révisions 
ne touchent pas les traitements nets des fonctionnaires avec personnes à charge； quant aux 
traitements nets des fonctionnaires sans personnes à charge, ils subissent des augmentations 
ou diminutions très faibles se situant entre US $1 et 20. 

2. Traitements du personnel occupant des postes hors classes et du Directeur général 

2.1 Comme conséquence supplémentaire de la révision des taux d'imposition du personnel, le 
Directeur général propose que, conformément à 11 article 3.1 du Règlement du Personnel,^ le 
Conseil exécutif recommande à 1'Assemblée de la Santé d'apporter des modifications aux traite-
ments de base bruts ainsi que des ajustements mineurs aux traitements nets (sans personnes à 
charge) du Directeur général adjoint, des Sous—Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. 

2.2 Des ajustements analogues doivent aussi être apportés au traitement brut et au traitement 
net (sans personnes à charge) du Directeur général. 

2.3 Ces modifications prendront effet au 1er avril 1988. 

3. Allocation pour frais d'études des enfants des membres du personnel en poste dans certains 
lieux d'affectation nommément désignés 

3.1 L'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la recommandât ion de la CFPI tendant à 
augmenter le montant de 1'allocation pour frais d'études des enfants actuellement perçu par les 
membres du personnel en poste dans des lieux d'affectation nommément désignés, où les établis-
sements d'enseignement sont soit inexistants soit jugés inadéquats. Cette modification permettra 
aux fonctionnaires en poste dans ces lieux d'affectation de demander le remboursement de 100 % 
des frais de pension de leurs enfants jusqu'à concurrence de US $1500 par an, en sus de 
1'allocation maximale actuelle qui s'élève à US $4500. 

3.2 L'article 350.1 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence, avec effet au 
1er janvier 1988. 

4. Echelons d'ancienneté 

4.1 En 1985, la CFPI a proposé à l'Assemblée générale des Nations Unies d1 introduire, dans le 
barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle, un échelon supplémentaire 
d'ancienneté. 

4.2 Parallèlement, le Président de la CFPI a adressé au Directeur général une lettre concer-
nant 1'harmonisation des systèmes d'avancement à 1'ancienneté en vigueur dans les organisations 
appliquant le régime commun des Nations Unies； il y suggérait que 1f0MS remplace ses propres 
dispositions par celles que proposait la CFPI pour les fonctionnaires nouvellement recrutés. Le 
Directeur général a accepté de modifier en conséquence le Règlement du Personnel et a fait 
rapport sur la question au Conseil exécutif lors de sa soixante-dix-septième session.2 

4.3 En l'occurrence, l'Assemblée générale n?a pas accepté la recommandation de la CFPI, et le 
Directeur général a informé le Conseil exécutif qu'il retirait donc sa proposition. 

4.4 En 1987, tout en prenant acte avec compréhension de la position de 1'OMS, la CFPI a 
décidé, toujours par souci d'harmonisation, de proposer à nouveau à 11Organisation des Nations 
Unies d1 introduire un échelon supplémentaire d'ancienneté, et a invité l'OMS et l'OIT (qui ont 
toutes deux leur propre système d'avancement à 1'ancienneté) à suivre une pratique commune. 

4.5 L'Assemblée générale a réexaminé la question mais, cette fois encore, n1a pas accepté la 
proposition de la CFPI. Actuellement, il n'existe donc pas de pratique commune à ce sujet au 

1 e , 
OMS, Document s fondamentaux, 37 éd., 1988, p. 91. 

2 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 4. 



sein du système des Nations Unies. Toutefois, 1'Assemblée générale a prié la CFPI de procéder 
à un examen complet du régime des traitements des Nations Unies, y compris les échelons 
d1ancienneté, et de lui faire rapport en 1989. 

4.6 En conséquence, le Directeur général a décidé de ne pas modifier les dispositions actuel-
lement en vigueur à 1fOMS tant que cet examen ne serait pas achevé. 

5. Incidences budgétaires 

Les seules incidences budgétaires découlent de la modification des dispositions concernant 
l'allocation pour frais dfétudes des enfants, dont le coût, estimé à US $90 000 par an, devra 
être imputé sur le budget de 1988-1989. 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES 

[EB81/INF.DOC./1 - 16 octobre 1987 
et EB81/INF.DOC./1 Add.1 - 8 janvier 1988] 

310. DEFINITIONS 

310.4 La "rémunération terminale" est le montant utilisé pour calculer les paiements dus 
à la cessation de l'emploi en vertu de l'article 380.2. Pour le personnel de la caté-
gorie des services généraux, la "rémunération terminale" équivaut au traitement consi-
déré aux fins de la pension. Pour le personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur, il équivaut au montant fixé par le Directeur général sur la base des 
recommandations approuvées par les organisations internationales concernées. 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts et les montants de la rémunération terminale utilisés 
pour le calcul des paiements dus à la cessation de l'emploi conformément à l'article 
380.2 sont soumis à imposition selon les taux suivants : 

330.1.1 pour les membres 
supérieur : 

du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 

Montant annuel 
Taux % 

Sans personnes 
à charge* 

(*voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 

Avec personnes 
à charge* 

Première tranche de US $15 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $15 000 
Tranche suivante de US $20 000 

13,0 18,0 
31,0 34,6 
34,0 38,9 
37,0 42,2 
39,0 44,2 
41 ,0 46,6 
43,0 48，7 
45,0 50,6 
46,0 51,5 
47,0 54,3 
48,0 59.2 



ECHELONS 

Classe 
á
l
 

I
 
I
 s
 и

 
$
 

I
 s
 и

 

III 
US $ 

IV 
US $ us 

VI 
US Î 

VII 
us $ 

VIII 
us $ 

IX 
US Í us 

XI 
US Î 

XII 
us $ 

XIII 
us $ 

'-1 Brut 22 175 23 116 24 071 24 999 25 990 26 979 27 990 28 950 29 893 30 832 
Net D 17 936 18 557 19 187 19 800 20 424 21 047 21 684 22 289 22 883 23 458 
Net S 16 899 17 474 18 057 18 624 19 197 19 769 20 353 20 908 21 A53 21 979 

'-2 Brut 29 563 30 611 31 663 32 721 33 785 34 840 35 937 37 022 38 118 39 215 40 294 
Net D 22 675 23 323 23 965 24 610 25 259 25 903 26 553 27 193 27 840 28 487 29 124 
Net S 21 262 21 856 22 443 23 033 23 627 24 216 24 805 25 385 25 970 26 556 27 132 

'-3 Brut 37 193 38 503 39 783 41 027 42 303 43 605 44 903 46 217 47 419 48 601 49 801 50 982 
Net D 27 294 28 067 28 822 29 556 30 309 31 077 31 843 32 594 33 279 33 953 34 637 35 310 
Net S 25 476 26 176 26 859 27 523 28 205 28 900 29 593 30 269 30 886 31 492 32 108 32 714 

丨-4 Brut 46 236 47 647 49 061 50 463 51 894 53 249 54 594 55 976 57 443 58 929 60 361 61 741 
Net D 32 605 33 409 34 215 35 014 35 830 36 602 37 369 38 137 38 944 39 761 40 549 41 308 
Net S 30 279 31 003 31 728 32 448 33 182 33 877 34 567 35 257 35 982 36 716 37 423 38 105 

'-5 Brut 58 072 59 567 61 021 62 430 63 858 65 266 66 705 68 135 69 575 71 000 
Net D 39 290 40 112 40 912 41 687 42 472 43 244 44 021 44 793 45 571 46 340 
Net S 36 293 37 031 37 749 38 445 39 151 39 844 40 542 41 235 41 934 42 625 

'-6/ Brut 65 668 67 505 69 318 71 142 72 950 74 729 76 457 
Net D 43 461 44 A53 45 432 46 417 47 393 48 354 49 287 
Net S 40 039 40 930 41 809 42 694 43 571 44 434 45 272 

»-2 Brut 76 677 78 594 80 541 82 550 
Net D 49 406 50 441 51 487 52 552 
Net S 45 378 46 308 47 237 48 155 

52 
35 
33 

187 
997 
332 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une 
allocation pour frais d!études des enfants, sous réserve des dispositions de 1'article 
350.3. Le montant de 1'allocation payable en vertu du présent article correspond à 75 % 
des frais df études effectivement encourus et répondant aux conditions prescrites à 
l'article 350.2, jusqu'à concurrence d'un total de US $4500 par enfant et par an. Pour 
les membres du personnel en poste à certains lieux d'affectation désignés, le rembour-
sement de 100 % des frais de pension est consenti jusqu'à concurrence de US $1500 par 
an et par enfant, ce montant venant s'ajouter à 11 allocation maximum susmentionnée de 
US $4500 par an et par enfant. Le taux de change à appliquer pour calculer le montant 
remboursé pour les dépenses encourues dans une monnaie autre que le dollar des 
Etàts-Unis sera soit le taux en vigueur le 1er mars 1983, soit le taux en vigueur à la 
date à laquelle le remboursement est effectué, le taux le plus élevé étant retenu. 

360. INDEMNITE D'AFFECTATION ET INCITATION FINANCIERE 

360.2.2 pour les lieux d'affectation situés en Amérique du Nord et en Europe 
(y compris ceux qui se trouvent en Turquie au nord du Bosphore, à Malte 
et à Chypre): 

P.1 à P.4 1 425 1 800 

P.5 et au-dessus 1 650 2 100 

360.4 (Nouveau paragraphe de l'article 360) 

Dans les lieux d'affectation situés ailleurs qu'en Amérique du Nord et en Europe 
(voir article 360.2.1) , l'indemnité d'affectation sera augmentée d'un élément de 
mobilité dans les conditions suivantes : 1 

360.4.1 L1indemnité d'affectation ma j orée est versée aux membres du personnel qui 
sont en poste à au moins leur deuxième lieu d'affectation et qui comptent 
au moins cinq ans de service ininterrompu à l'OMS ou dans d'autres organi-
sations du régime commun des Nations Unies. 

360.4.2 Lf indemnité d'affectation majorée cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire 
a passé quatre années consécutives au même lieu d'affectation. Toutefois, 
dans le cas d'un membre du personnel maintenu dans le même lieu d'affectation 
à 11 initiative de l'Organisation, 1 * indemnité maj orée peut continuer d'être 
versée pour une période supplémentaire d'une année. Au-delà de cinq ans passés 
dans le même lieu d'affectation, l'intéressé n'a plus droit à 11 indemnité 
d'affectation majorée mais reçoit l'indemnité d'affectation de base définie 
à 1'article 360.2.1 pour une période supplémentaire de durée déterminée ne 
dépassant pas deux ans. 

Ces mesures seront introduites de façon progressive, de telle sorte que l'indemnité sera 
versée uniquement aux membres du personnel en poste dans leur troisième lieu d'affectation au 
moins et y comptant moins de quatre ans de service ou à ceux qui sont transférés à leur deuxième 
lieu d'affectation. 



360.4.3 Le montant annuel de 1'indemnité d'affectation majorée est le suivant 

Classe 
Membres du personnel 

sans personnes à charge 
au sens des articles 
310.5.1 et 310.5.2 

US $ 

4 500 

4 950 

Membres du personnel 
avec personnes à charge 
au sens des articles 
310.5.1 et 310.5.2 

US $ 

7 200 

7 800 

P.1 à P.4 

P.5 et au-dessus 

360.5 (Ancien article 360.4) 

Les membres du personnel visés à 1'article 360.1 qui sont en poste dans certains lieux 
d'affectation nommément désignés reçoivent une incitation financière sous la forme 
d'un supplément à 11 indemnité d1 affectation, aux taux annuels suivants : 

Lieux dtaffectation du niveau I : 

360.5.1 membres du personnel sans 
et 310.5.2 : US $2700; 

360.5•2 membres du personnel avec 
et 310.5.2 : US $5400. 

Lieux d'affectation du niveau II : 

360.5.3 

personnes à charge au sens des articles 310,5. 

personnes à charge au sens des articles 310.5. 

personnes à charge au sens des articles 310.5,1 

personnes à charge au sens des articles 310.5.1 

L'ancien article 360.5 devient l'article 360.6, le texte restant inchangé. 

360.5. 

membres du personnel sans 
et 310,5.2 : US $3600; 

membres du personnel avec 
et 310.5.2 : US $7200. 



ANNEXE 2 

FONDS IMMOBILIER 

1. ETAT DES PROJETS FINANCES PAR LE FONDS, ET 
BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1988 AU 31 MAI 1989 

Rapport du Directeur général 

[EB81/32 一 16 octobre 1987] 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

la partie I concerne l'état des projets financés par le fonds immobilier et entrepris 
avant le 31 mai 1988; 

la partie II expose les besoins touchant des activités qu?il est proposé de financer par 
le fonds immobilier pour la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989; 

la partie III résume les besoins estimatifs du fonds. 
• 2 . . . . L'appendice 1 contient un tableau montrant la situation estimative du fonds au 

31 décembre 1987 5 il y est joint un autre tableau indiquant les dépenses engagées et les pré-
visions d1engagements de dépenses jusqu1à cette date.3 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1988 

1• Bureau régional de l'Afrique 

1.1 Les travaux d'entretien des routes entourant directement le bâtiment du Bureau régional 
sont achevés et, sous réserve de l'apurement des comptes, leur coût devrait rester dans les 
limites du montant estimatif de US $13 000.^ 

1.2 Les travaux de réfection des toitures des immeubles à appartements sont achevés. Sous 
réserve du règlement des dernières factures, les dépenses se monteront à US $143 000， alors que 
le montant estimatif initial était de US $200 000.5 

1 •3 Comme indiqué 11 année dernière, les travaux de réfection des routes situées au-delà des 
abords immédiats du bâtiment du Bureau régional sont terminés. Sous réserve de 11 apurement des 
comptes, le cout total devrait rester dans les limites du montant estimatif de US $100 000 

Voir résolution EB81.R3. 
2 . Voir p. 36. 
3 e # . 
Un deuxième appendice (p. 38) contient des informations fournies oralement aux membres 

du Conseil au cours des débats. 
4 

Document EB67/1981/REC/1, p. 146. 
5 Document EB71/1983/REC/1, p. 91. 



1.4 La refection des toitures des villas C20 à C23 et D24 à D26 est pratiquement achevée et, 
sous réserve de 1fapurement des comptes, le coût de ces travaux ne devrait pas dépasser le 
montant estimatif de US $136 000.1 

1.5 Les travaux d'extension du bâtiment du Bureau régional ont bien progressé et devraient 
être achevés d'ici la fin de 1987. Le coût de ce projet ne dépassera pas 1'équivalent initial 
en monnaie locale du montant prévu de US $750 000.1 

1.6 Le remplacement des deux appareils de climatisation les plus anciens du bâtiment du 
Bureau régional a été retardé en raison de problèmes locaux de dédouanage. Le cout estimatif 
du projet, qui devrait être mené à terme d'ici la fin de 1987, ne dépassera pas 1'équivalent 
initial en monnaie locale du montant prévu de US $320 000 

1.7 Dans la concession du Bureau régional, au Djoué, les conditions de sécurité se dété-
riorent, et la facilité d'accès aux fenêtres des appartements du premier étage rend nécessaire 
11 installation de barreaux à toutes ces fenêtres. Ce projet, dont le coût total a été estimé à 
US $22 000, est financé par le fonds immobilier conformément à la résolution WHA23.14. 

1.8 L’alimentation en eau des appartements de la concession du Djoué se détériore progressi-
vement .Actuellement, beaucoup d1 appartements sont privés d feau des premières heures de la 
matinée à la fin de 11 après-midi. Pour résoudre le problème, il faut installer une pompe de 
mise en pression. Ce projet, dont le coût total a été estimé à US $24 000, est financé par le 
fonds immobilier conformément à la résolut ion WiîA23. 14. 

1.9 La construction en 1983 d'un petit bâtiment pour héberger le bureau du représentant de 
l'OMS et de trois logements pour le personnel à Malabo avait été financée par le fonds immo-
bilier .En raison des conditions climatiques, les bâtiments se sont sérieusement détériorés. 
Les travaux de réparation minimums et urgents ont été autorisés pour un montant de US $15 000 
et doivent être financés par le fonds immobilier conformément à la résolution WHA23.14. 

2• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 Les travaux de remplacement du revêtement en granit de la façade du bâtiment de 1 '0PS/OMS 
ont été retardés en raison de problèmes survenus avec les fournisseurs locaux, mais devraient 
être achevés avant la fin de 1987. Le coût total du projet ayant été réduit, la participation 
financière de l'OMS (cTest-à-dire 25 % du coût) a été ramenée à US $52 500, alors que le 
montant estimatif prévu était de US $87 500.^ 

2.2 Le projet de rénovation de la salle des ordinateurs de 1'0PS a été retardé en raison de 
difficultés rencontrées avec les entrepreneurs locaux. Il devrait néanmoins être achevé d1 ici 
la fin de 1987 et ne devrait pas dépasser le coût estimatif de US $134 350, la participation 
financière de lf0MS s1 élevant à US $33 588.3 

3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 La construction de l'extension du bâtiment du Bureau régional est achevée et, après 
apurement des courtes, les dépenses s'élèvent à US $673 497, alors que le montant estimatif 
était de US $675 ООО.4 

3.2 Les travaux de revêtement pour assurer 1fétanchéité de la toiture du bâtiment du Bureau 
régional, dont le coût est estimé à US $100 000,5 n'ont pas encore commencé. 

Document EB73/1984/REC/1, p. 29. 
Document EB77/1986/REC/1, p. 119. 
Document EB79/1987/REC/1, p. 111. 
Document EB67/1981/REC/1, p. 147. 
Document EB79/1987/REC/1, p. 112. 



4. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

4. 1 Le remplacement du réseau de câblage et des panneaux de distribution électrique dans le 
bâtiment du Bureau régional devrait être achevé d1 ici la fin de 1987. Le coût des travaux ne 
dépassera pas le montant estimatif de US $75 000.1 

4.2 L1 installation de faux plafonds dans le bâtiment du Bureau régional, dont le coût a été 
estimé à US $52 000,^ n1 a pas encore commencé. 

5 • Bureau regional du Pacifique occidental 

5.1 L 1 installation du nouveau central téléphonique et de matériel auxiliaire est achevée. 
Sous réserve du règlement des dernières factures, les dépenses se monteront à US $295 668, 
alors que le montant estimé antérieurement était de US $350 000 

6• Siège 

6.1 La rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations techniques qui la 
surmontent sera achevée au début de 1988. On rappellera que l'estimation initiale des dépenses 
était de US $240 000,3 Soit， au taux de change du moment, Fr.s. 520 000. Sous réserve du 
règlement des dernières factures, les dépenses devraient s1 élever à Fr.s. 537 755，ce qui, au 
taux de change en vigueur à la date des dépenses, correspond à US $339 000. 

6 • 2 Les travaux de réaménagement du huitième étage du bâtiment du Siège ont été légèrement 
retardés mais devraient être achevés d'ici la fin de 1987. Le coût du projet ne devrait pas 
dépasser l'équivalent initial en monnaie locale (Fr.s. 2 485 000) du montant estimatif de 
US $1 165 ООО.3 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN Í988 AU 31 MAI 1989 
7• Bureau régional de l'Afrique 

7.1 La compagnie nationale d'électricité congolaise procède actuellement à la modification 
du système d'approvisionnement en courant électrique de Brazzaville. Pour s'y adapter, le 
Bureau régional devra changer ses transformateurs électriques. Le coût estimatif de ce projet 
est de US $50 000. 

7.2 L'ascenseur principal du bâtiment du Bureau régional, déjà ancien, est en très mauvais 
état. Les pannes fréquentes et le manque de pièces de rechange pour ce modèle, qui n 'est plus 
fabriqué, en rendent le remplacement nécessaire. Le coût estimatif serait de US $35 000. 

7.3 Les deux fosses septiques desservant six immeubles a appartements (A à F) de la conces-
sion du Djoué， construites en 1964， ne fonctionnent plus convenablement et doivent être 
remplacées, ce qui représente un coût estimatif de US $85 000. 

7.4 Le central téléphonique du Bureau régional a maintenant plus de vingt ans et tombe 
souvent en panne. Les réparations sont coûteuses et souvent difficiles du fait de 11 absence de 
pièces de rechange, ce type de central n'étant plus fabriqué depuis plusieurs années. Les télé-
communications avec le Bureau régional ont toujours été très difficiles et 11 amélioration de 
celles-ci est donc une priorité. En raison de la multiplicité des facteurs en cause, et de 
l'investissement important que cela représente, il est proposé d'effectuer des études tech-
niques et de faisabilité pour déterminer les besoins précis du Bureau régional, trouver des 
solutions et en établir le coût. Le coût estimatif de ces études s'élève à US $50 000. 

7.5 Au nord-est de la concession du Djoué se trouve un village en rapide expansion. Afin 
d'améliorer les conditions de sécurité, on envisage de construire un mur pour séparer la 
concession du village. Cette mesure permettra de mieux protéger les biens de l'OMS et les 
occupants des logements de 1TOMS. Le coût de construction de ce mur, d'une longueur de 
500 mètres, est estimé à US $115 000. 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, p. 111. 
2 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 30. 
3 Document ЕВ77/1986/REC/1, pp, 119 et 120. 



8• Bureau régional des Amériques 

8.1 En raison de 1'exposition de la face sud du bâtiment du Bureau régional, le système de 
climatisation doit fonctionner pendant près de dix mois de l'année si l'on veut maintenir une 
température agréable dans les bureaux. L'installation d'une tour de refroidissement sur le 
toit du bâtiment, qui utilisera la circulation d'air naturelle, réduira les besoins énergé-
tiques de 20 % et se traduira par une économie d'électricité. Le cout total de ce projet est 
estimé à US $65 000, et la participation financière de 1'OMS (25 %) se monterait à US $16 250. 

9• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

9.1 Le bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée orientale, situé sur le front de mer, 
a plus de cinquante ans. L'érosion due à 11 air marin et l'usure du temps rendent nécessaires 
la réfection de la façade en maçonnerie et sa protection pour éviter des dégâts supplémen-
taires .La surface à restaurer et à protéger est d‘environ 2500 m2， et le coût des travaux est 
estimé à US $25 000. 

10. Siège 

10.1 Le central et les installations téléphoniques du Siège ont maintenant vingt ans, et les 
réparations et l'entretien s1 avèrent de plus en plus difficiles en raison du manque de pièces 
de rechange. En fait, il est probable que, d'ici deux ans, les PTT suisses ne seront plus en 
mesure d'entretenir le central actuel. De plus, le standard actuel, électromécanique, ne 
permet pas d'utiliser les moyens de télécommunication auxquels a accès un système de standard 
téléphonique électronique. Une étude de faisabilité effectuée en 1985 par un bureau d1 ingénieurs-
conseils a montré que 1f0MS devrait envisager de rénover son installation téléphonique dans 
trois ou quatre ans. Comme la réalisation dfun tel projet prendrait une année, il a été jugé 
utile d'informer le Conseil exécutif à ce stade qu'il faudra présenter, à sa quatre-vingt-
troisième session en janvier 1989, une demande de rénovation du central téléphonique. En 1985, 
le cout estimatif de cette opération s'élevait à Fr.s. 5 000 000. Ce projet, s'il est approuvé 
en janvier et mai 1989, ne sera achevé qu'en juin 1990. 

III. RESUME 

11. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour 
la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 sont les suivants : 

US $ 

Remplacement des transformateurs électriques au Bureau régional de l'Afrique 
(paragraphe 7.1) 50 000 

Remplacement de l'ascenseur principal au Bureau régional de l'Afrique (para-
graphe 7.2) 35 000 

Remplacement de deux fosses septiques desservant des appartements de la 
concession du Djoué, Bureau régional de l'Afrique (paragraphe 7•3) 85 000 

Etude de faisabilité d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional de 
l'Afrique (paragraphe 7.4) 50 000 

Construction d'un mur le long des limites nord-est de la concession du Djoué, 
Bureau régional de l'Afrique (paragraphe 7.5) 115 000 

Participation financière à la construction d'une tour de refroidissement au 
Bureau régional des Amériques (paragraphe 8.1) 16 250 

Restauration et protection de la façade du bâtiment du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale (paragraphe 9.1) 25 000 

Total des besoins estimatifs 376 250 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 
au 31 décembre 1987 (voir appendice 1) arrondi à 445 000 



Appendice 1 

1. SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1987 
(en dollars des Etats-Unis) 

1. Solde au 1er janvier 

er 
1 janvier 1970-
31 décembre 1983 

1984-1985 1986-19871 
Total 

(depuis la création 
du fonds) 

1. Solde au 1er janvier - 5 902 911 4 057 223 -

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17 
WHA37.19 
WHA39.5 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 
(résolution WHA23.15) 

Intérêts 

- 5 902 911 4 057 223 -

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17 
WHA37.19 
WHA39.5 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 
(résolution WHA23.15) 

Intérêts 

68 990 

13 807 436 

1 128 414 
3 532 979 
3 014 885 

1 567 

805 000 

594 540 
946 420 

196 000 

770 000 
430 000 

68 990 

13 807 436 
805 000 
196 000 

1 128 414 
4 897 519 
4 391 305 

1 567 Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir partie 2 du présent appendice) 

4. Solde au 31 décembre 

68 990 

13 807 436 

1 128 414 
3 532 979 
3 014 885 

1 567 

805 000 

594 540 
946 420 

196 000 

770 000 
430 000 

68 990 

13 807 436 
805 000 
196 000 

1 128 414 
4 897 519 
4 391 305 

1 567 Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir partie 2 du présent appendice) 

4. Solde au 31 décembre 

21 554 271 2 345 960 1 396 000 25 296 231 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir partie 2 du présent appendice) 

4. Solde au 31 décembre 

21 55A 271 8 248 871 5 453 223 -

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir partie 2 du présent appendice) 

4. Solde au 31 décembre 

15 651 360 4 191 648 5 008 204 24 851 212 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir partie 2 du présent appendice) 

4. Solde au 31 décembre 5' 902 911 4 057 223 445 019 445 019 5' 902 911 4 057 223 445 019 445 019 

—Montants estimatifs. 
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ANNEXE 2 37 

903 101 

365 ООО 

339 ООО 
1 488 ООО 
1 367 567 

86 088 
116 075 
А28 815 
151 800 
950 740 

Siege : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du 
bâtiment principal 

Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations 
techniques qui la surmontent 

Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Bureau régional de 1’Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Bureau régional du Pacifique occidental 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement de bâtiments 
Siège 
Bâtiment principal : 
Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme destinée au règle-
ment partiel du litige avec la Compagnie française d'Entreprise .... 

Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 
Etudes d'architecte concernant 11 agrandissement envisagé du bâtiment 
principal 

Modifications apportées au bâtiment "Vй 
Places de stationnement supplémentaires « 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisine et de restaurant 
Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel 
Première extension du bâtiment du Bureau régional 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional 
Acquisition de terrains pour la construction de logements supplémen-

taires pour le personnel 
Transformations des logements du personnel 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour le 
personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional 
Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de l'OMS) 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de la 

Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment.du Bureau régional 
Equipement de lutte contre 11 incendie et groupe électrogène de secours 
Installation d'un nouveau central téléphonique 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris l'installation d'un 
nouvel équipement de climatisation et d'une sous—station électrique . 

Groupe électrogène de secours supplémentaire 
Bureau régional de l'Europe , 
Rénovation de locaux supplémentaires : 
au 39 S trandpromenaden 
au 33 S t ratidp r omenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 
Etude préliminaire d'architecte en vue de 1'extension du bâtiment du 
Bureau régional 

Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 
handicapées 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional .... 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 1'incendie (détection et lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 1'agrandissement 
de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA23.14 
par. 3.iii) 

WHA23. 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33. 
WHA33. 
WHA36. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

WHA34. 
WHA37. 

WHA25. 

WHA35. 

WHA24. 
WHA28. 

18 
17 
22 
26 
22 et 
38 
15 
15 
,17 

,16 
16 

,26 

,24 
,12 

,12 

,19 

EB63(8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34. 

WHA34. 

WHA25. 
WHA38. 

WKA27. 
WHA29. 
WHA33. 

191 594 

655 000 

243 
102 10A 

6 

936 
751 
930 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
56A 
978 

937 
585 

517 
789 

599 287 

100 

300 

137 
63 
112 

540 
65 

93 
91 
190 

63 

32 

000 
000 
331 
172 
079 

975 
489 

213 
546 000 
707 

627 

39 634 

25 097 
537 437 
090 141 

15 651 360 

110 366 
19 302 

5 475 

190 000 

3 353 714 

449 313 6 196 186 

757 939 

4 445 007 

2. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1987 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 
Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
(décision) 

Engagements de dépenses 

1er janvier 1970-
31 décembre 1983 -19871 

Entretien, réparation et aménagement des logements du personnel 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

2. Grosses réparations et transformations dans les bâtiments existants de 
1'Organisation 

WHA23.14 
par. 3.i) 

WHA23.14 
par. 3.ii) 

2 075 175 
55 807 

240 225 
42 430 

754 796 
24 000 

2 130 982 

—Montants estimatifs. 



Appendice 2 

En réponse à certaines questions posées par des membres du Conseil exécutif lors de 
11 examen du rapport du Directeur général (document EB81/32)，le complément dT information ci-
après a été communiqué oralement au Conseil. A la demande de 11 un des membres et avec lf accord 
du Président du Conseil, cette information est maintenant donnée par écrit afin de faciliter 
11 examen du rapport du Directeur général par l'Assemblée de la Santé. 

1• Procédure dTautorisation des projets immobiliers 

Cette procédure est énoncée dans la résolution WHA23.14, portant création du fonds 
immobilier, qui autorise le Directeur général à utiliser le fonds à trois fins dont une seule 
nécessite l'accord préalable de l'Assemblée mondiale de la Santé. Premièrement, le Directeur 
général peut utiliser le fonds pour financer 11 entretien, les réparations et le réaménagement 
des logements destinés au personnel, sans autorisation préalable de 1'Assemblée de la Santé. 
Deuxièmement, il peut aussi utiliser le fonds pour les grosses réparations et transformations 
à faire dans les bâtiments à usage de bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur 
cette utilisation du fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions. Toutefois, 
chaque fois qu'une grosse réparation jugée nécessaire peut attendre 11 approbation de l'Assem-
blée de la Santé, elle est automatiquement ajournée jusqu'à 1'obtention de cette approbation. 
Troisièmement, le Directeur général peut encore utiliser le fonds pour financer 1'acquisition 
de terrains et la construction de bâtiments ou 11 agrandissement de bâtiments existants, sous 
réserve qu1il obtienne 11 autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé avant de passer des 
contrats à ces fins， à moins que celle-ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs. 

2• Demande d'approbation devant être soumise en mai 1989 à l'Assemblée de la Santé pour 
imputer sur le fonds immobilier le coût du remplacement de l'actuel central téléphonique 
du Siège 

Au cours de ces deux ou trois dernières années, on a longuement examiné la possibilité 
d'acquérir au Siège un nouveau central téléphonique, et si cette proposition a été ajournée 
à plusieurs reprises, с1 est en raison de la précarité de la situation financière de l'Organi-
sation. Maintenant, il faut résoudre ce problème. Le central actuel est du type électro-
mécanique et a été construit en 1966 pour desservir 1000 lignes. Il a été agrandi plusieurs 
fois pour atteindre aujourd'hui une capacité maximum de 2200 lignes. Ce type de central n'est 
plus installé désormais et les pièces de rechange deviennent très rares. Lf0MS a appris offi-
cieusement que les PTT suisses, responsables de 11 entretien de son installation, pourraient 
lui signifier dans les deux années à venir qu'ils ne peuvent plus en garantir le fonctionne-
ment ,comme ils 11 ont déjà fait avec le CERN (Organisation européenne pour la Recherche 
nucléaire) , doté dfun type de central similaire mais plus important. 

La fréquence et la gravité des pannes de 11 installation téléphonique de l'OMS se sont 
très fortement accrues au cours de ces trois dernières années. En 1987， des étages entiers 
du bâtiment du Siège ont, en plusieurs occasions, été privés de toute liaison téléphonique 
pendant deux heures ou plus. Alors qu'en 1967, soit un an après 11 installation du central 
téléphonique, la moyenne journalière des appels internationaux était de 33, elle a frôlé les 
300 appels en 1987. 

La rigidité de 11 actuelle installation électromécanique et 1'impossibilité de faire des 
appels directs vers l'extérieur entraînent une dépense minimale de Fr.s. 60 000 par an et s1 il 
était décidé de la conserver, il faudrait recruter deux nouvelles standardistes pour satis-
faire aux besoins. Un usager interne désirant téléphoner en dehors du réseau local doit souvent 
attendre jusqu'à quinze minutes avant de recevoir une réponse du standard. Pour les adminis-
trateurs de programme qui doivent faire de nombreux appels à 11 étranger, cette situation est 
particulièrement irritante et constitue une importante cause de gaspillage. 

Les avantages d'un nouveau central téléphonique sont nombreux. Il épargnerait aux usagers 
de nombreuses heures passées actuellement à attendre la tonalité ou à appeler le standard. Il 
permettrait à 1 f0MS de tirer parti des possibilités offertes par les moyens de communication 
modernes, qui sont actuellement soit incompatibles avec le central en place soit non 



rentables. Il rendrait possibles une vérifieation plus rigoureuse des dépenses ainsi qu'une 
gestion et un contrôle plus efficaces. Il ramènerait enfin à un niveau négligeable les heures 
d'entretien nécessaires, dont le coût est actuellement très élevé. 

Si 1!OMS est en mesure de faire jouer la concurrence internationale， le coût du nouveau 
central, estimé à Fr.s. 5 millions, pourrait être sensiblement réduit, comme 11 a montré l'expé-
rience acquise ailleurs. 

Le Siège de 11 OMS est, à l'exception du Bureau régional de l'Afrique, le seul grand 
bureau de 11 Organisât ion encore équipé d'un central téléphonique électromécanique. En outre, 
tous les principaux organismes des Nations Unies, sauf l'Office des Nations Unies à Genève, 
sont dotés d'un central téléphonique numérique. 

Comme, en tout état de cause, le projet de rénovation ne sera pas présenté au Conseil et 
à l'Assemblée de la Santé pour approbation officielle avant 1989, le nouveau central ne pourra 
pas être opérationnel avant la fin de 1990, DT ici là, le central actuel aura assuré, en vingt-
cinq années d'utilisation, 65 millions de communications. 

3• Emploi du terme "coût approximatif" pour la présentation des projets devant etre financés 
par le fonds immobilier 

Le coût des divers projets qu'on se propose de financer à 11 aide du fonds immobilier est 
fixé par des entrepreneurs qui ne peuvent fournir que des devis estimatifs. En outre, du fait 
de la nature même du processus d'approbation, il s'écoule un délai prolongé entre 11 élabora-
tion d'un projet et son exécution par l'OMS. Pendant ce délai, les taux de change risquent 
(^évoluer radicalement et l'inflation peut sTaccroître dans des proportions considérables. Il 
serait donc prudent, voire indispensable, de mentionner un "coût approximatif11 lorsqu'on 
propose un projet. Toutefois, l'expérience montre que, dans l'ensemble, les dépassements de 
coût sont rares à 11OMS et que, lorsqu'il s'en produit, с'est pour de très bonnes raisons qui 
sont toujours pleinement expliquées dans le rapport du Directeur général sur 1'utilisation du 
fonds immobilier. 

2. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

[EB81/32 Add.1 - 25 novembre 1987] 

Introduction 

1. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été officiellement établi à Alexandrie 
(Egypte) en application de la résolution EB3.R30 en 1949. Depuis lors, le Bureau régional occupe 
un emplacement et un bâtiment que le Gouvernement égyptien a eu 1'amabilité de mettre à sa 
disposition. Au fil des ans, avec le développement des programmes et du volume de travail, le 
Bureau régional s fest agrandi et il se trouve désormais à l'étroit dans ses locaux actuels. 
Le Directeur régional et le Comité régional ont examiné la question au cours des deux dernières 
années. Dans sa résolution EM/RC33/R. 15, le Comité régional a demandé aux Etats Membres d'étudier 
la possibilité dfobtenir des moyens de financement supplémentaires pour la construction de 
locaux. La situation a été portée à 1'attention du Conseil exécutif à sa soixante—dix—neuvième 
session^ (janvier 1987) et de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1987), en 
raison de ses répercussions possibles en ce qui concerne 11 emplacement et les locaux du Bureau 
régional et en vue d'un financement éventuel par le fonds immobilier, compte tenu de la 
situation financière actuelle de l'Organisation. 

2. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a examiné deux formules de base comportant 
chacune un certain nombre de solutions déterminées. Les deux formules de base consisteraient 
soit à transférer le Bureau régional au Caire, soit à rester à Alexandrie dans des locaux 
nouveaux ou agrandis. 

1 Document EB79/INF.D0C./3• 



3. A sa trente-quatrième session, en octol 
faveur de la deuxième formule, c'est-à-dire 
L'historique, les besoins futurs en locaux, 
sions de dépenses sur lesquels s1 est fondée 

re 1987， le Comité régional s1 est prononcé en 
l'extension du bâtiment actuel à Alexandrie. 
les différentes solutions possibles et les prévi-
cette décision sont exposés ci-après. 

Historique 

4. Depuis 1949, le Bureau régional de la Méditerranée orientale à Alexandrie est situé dans 
l'ancien bâtiment de la quarantaine, aimablement mis à la disposition de 1 !0MS par le Gouver-
nement égyptien et situé rue Sultan Abdel Aziz. L'OMS paie un loyer symbolique de moins d'une 
livre égyptienne par an. 

5. Le bâtiment avait à 11 origine deux étages, mais avec l'ampleur prise par les programmes 
de 1fOMS dans la Région, il a fallu dans un premier temps construire deux étages supplémen-
taires ,puis faire 1'acquisition d'une annexe située à quelque distance du bâtiment principal 
pour y installer la bibliothèque et le service des fournitures. Une navette assure la liaison 
entre le bâtiment principal et l'annexe. On a pu gagner quelques emplacements supplémentaires 
en regroupant certains membres du personnel, ainsi qufen stockant des fournitures et des docu-
ments dans les couloirs et en ajoutant quelques pièces immédiatement derrière le bâtiment 
principal • Des travaux sont en cours pour agrandir quelques bureaux au dernier étage, compte 
tenu des limitations imposées par la structure du bâtiment. 

6. Les locaux sont désormais utilisés au maximum et il est matériellement impossible de 
trouver suffisamment d1 espace supplémentaire dans le bâtiment principal pour assurer à l'avenir 
le bon fonctionnement du Bureau. Les Etats Membres de la Région sont maintenant au nombre de 23 
et le Bureau régional ne dispose pas d'une salle de conférences assez vaste pour accueillir les 
sessions du Comité régional. Les grandes assemblées, par exemple à 11 occasion de la Journée 
mondiale de la Santé, sont difficiles à organiser. Les surfaces de parking sont insuffisantes. 
De plus, en raison de l'âge du bâtiment, l'installation et la réparation des circuits électriques, 
des câbles d'ordinateurs, du réseau de distribution d'eau, etc. sont rendues difficiles et ne 
peuvent être effectuées qu'au coup par coup. Le manque de fiabilité des communications télé-
phoniques et autres pose un grave problème pour le fonctionnement du Bureau régional. 

Besoins futurs en locaux 

1• Diverses solutions ont été examinées, parmi lesquelles la possibilité d'un transfert du 
Bureau régional dans des locaux existants ou un bâtiment neuf dans la région du Caire, ou le 
maintien à Alexandrie dans des locaux nouveaux ou agrandis. Quf il s'agisse d'un agrandissement 
ou d'un bâtiment neuf, au Caire ou à Alexandrie, le Bureau régional devra disposer de locaux 
suffisants pour pouvoir aménager des bureaux pour 55-56 membres du personnel de la catégorie 
professionnelle et 145-155 membres du personnel de la catégorie des services généraux, et pour 
pouvoir installer une salle de conférences pour le Comité régional et d'autres réunions, ainsi 
qu*une bibliothèque, une cafétéria, des magasins, des ateliers, un central téléphonique, une 
salle pour les ordinateurs, un groupe électrogène de secours et un parking. 

8. On estime que les surfaces minimale et optimale pour un fonctionnement efficace du Bureau 
régional, par rapport à la surface existante, seraient les suivantes : 

Surface existante Surface minimale 
Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 

Bureaux 91 2 135 115 2 500 150 4 000 
Salles de conférences 1 140 3 300 5 800 
Bibliothèque 1 200 1 200 1 400 
Cafétéria 1 67 1 100 1 200 
Magasins 7 223 10 390 10 400 
Ateliers 3 89 3 100 3 250 
Central téléphonique 1 17 1 20 1 20 
Ordinateurs 2 106 2 110 2 130 
Toilettes, etc. 8 180 8 200 8 200 
Couloirs - 630 - 580 - 600 

Total 3 787 4 500 7 000 



Formule de base 1 : transfert du Bureau régional au Caire 

9. Le Directeur régional a examiné avec des fonctionnaires du Gouvernement égyptien 11 even-
tual i té d'un transfert du Bureau régional dans la région du Caire, soit dans des locaux exis-
tants ,s'il en est de disponibles, soit dans un bâtiment neuf qui serait construit sur des 
terrains en cours d'aménagement dans la banlieue du Caire ou à Héliopolis. Plusieurs emplace-
ments ont été inspectés, mais il a été jugé qu'ils ne conviendraient pas au Bureau régional et 
ils ne sont plus disponibles. 

10. Le Caire offre de nombreux avantages par rapport à Alexandrie comme siège du Bureau 
régional, du point de vue des transports et communications. La plupart des liaisons aériennes 
passent par Le Caire (à 1'arrivée comme au départ), ce qui est considérablement gênant et 
entraîne une perte de temps et des dépenses supplémentaires à la fois pour le Bureau régional 
et pour les Etats Membres. Par ailleurs, le Bureau régional d'Alexandrie n'a pas facilement 
accès aux organismes gouvernementaux égyptiens situés au Caire et il a donc fallu envisager 
d'avoir un représentant de 1fOMS dans cette ville. De plus, le Bureau régional à Alexandrie ne 
peut maintenir facilement le contact avec les ambassades d'autres Etats Membres, qui sont éga-
lement au Caire, de sorte qu1il a dû installer un bureau de liaison dans cette ville. 

11. L1avantage du transfert dans de nouveaux locaux au Caire ou à Héliopolis serait de 
pouvoir disposer dfun équipement fonctionnel et efficace dans uri bâtiment entièrement neuf. Il 
serait possible d'envisager une construction moderne, rie dépassant pas quatre étages, de concep-
tion modulaire, fonctionnelle mais agréable, dont l'exploitation et 1'entretien seraient 
commodes et peu couteux. Le nombre de bureaux pourrait ainsi être augmenté et ils seraient de 
dimensions plus uniformes qu'à l'heure actuelle. La surface inutilisée dans les couloirs pourrait 
être réduite, et des panneaux d'accès pourraient être installés pour garantir la sécurité et la 
facilité d'entretien des installations électriques, des câbles de communication et des systèmes 
de climatisation, de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées• Au bâtiment principal 
pourraient être ajoutés des ailes ou des bâtiments séparés où seraient installées les salles 
de conférences, la cafétéria ou la bibliothèque. Il faudrait également prévoir un emplacement 
suffisant pour le stationnement, les livraisons et autres activités. Des terrains disponibles 
de 5000 m2 ont été envisagés, mais le Comité consultatif régional a recommandé que le Bureau 
régional puisse disposer d'un terrain d'au moins 10 000 m^. 

12. Le fait pour le personnel d'habiter Le Caire au lieu d'Alexandrie comporterait certains 
avantages : amélioration sur le plan des transports, du courrier et des communications； 
meilleures possibilités pour les loisirs； choix plus large de bons établissements d'enseigne-
ment pour les enfants； moindre risque d'accidents lors des déplacements entre Alexandrie et 
Le Caire. Par contre, Alexandrie jouit d'un climat plus agréable 1'été et est située au bord de 
la mer. Beaucoup de membres du personnel de la catégorie des services généraux ont leur foyer 
et leur famille à Alexandrie et 1fon prévoit que la moitié au moins d'entre eux désireraient ne 
pas transférer leur résidence au Caire, de sorte que leur engagement serait résilié après le 
départ du Bureau régional. 

13. S1 il était décidé de transférer le Bureau régional au Caire, un groupe spécial serait 
constitué pour préparer et exécuter le déplacement. Il faudrait recruter et former de nouveaux 
membres du personnel de la catégorie des services généraux. Une assistance provisoire serait 
fournie pour aider le personnel à trouver un logement, des établissements d'enseignement, etc. 
Pendant la période où les bureaux du Caire et d'Alexandrie fonctionneraient parallèlement, il 
faudrait s'attendre à une certaine diminution de la productivité. 

14. Incidences financières. Par suite de l'inflation et de évolution du taux de change 
entre la livre égyptienne et le dollar des Etats-Unis, il a fallu réviser certaines des pré-
visions de dépenses communiquées précédemment au Comité consultatif régional et au Comité 
régional. Selon 1fimportance et la qualité de la construction et la finition, les dépenses non 
renouvelables pour 1'édification d'un bâtiment entièrement neuf au Caire ou à Héliopolis 
seraient de l'ordre de US $2 500 000-US $2 750 000 pour les locaux correspondant à la solution 
"minimale" ou de US $3 000 000— US $3 500 000 pour les locaux correspondant à la solution "opti-
male" ,aux prix actuels. Une autre solution consisterait à prendre les locaux à bail moyennant 
un loyer annuel de US $275 000—US $500 000， mais ce montant serait imputable chaque année sur 
la quote-part régionale du budget ordinaire de 1'OMS, et cette solution n'est pas recommandée• 



15. Par suite de la suppression de la nécessité des déplacements entre Le Caire et Alexandrie 9 
les économies réalisées au titre des voyages sont estimées à US $300 000 par an pour les membres 
du personnel, les personnes à charge et les consultants et à US $25 000 par an pour les repré-
sentants des Etats Membres. 

16. Les dépenses non renouvelables afférentes à la reinstallation du personnel quittant 
Alexandrie pour Le Caire sont estimées à US $1 400 000，chiffre comprenant les frais de déména-
gement et les indemnités d'installation ou les paiements dus à la cessation de l'emploi. Le 
coût de la vie et 1Tajustement de poste étant plus élevés au Caire qu1 à Alexandrie, les 
dépenses supplémentaires encourues au titre de la rémunération du personnel de la catégorie 
professionnelle et de la catégorie des services généraux au Caire sont estimées à US $747 000 
par ail. 

17. Il serait possible d1 éviter le paiement de montants plus élevés au titre du personnel de 
la catégorie professionnelle au Caire, en particulier pour 1'allocation de logements 
(US $305 000)，si 1 'Organisation fournissait ou construisait des logements pour un montant non 
renouvelable de US $750 000-US $1 000 000 emprunté au fonds immobilier et remboursable en cinq 
à sept ans grâce au prélèvement effectué au titre du loyer. 

Formule de base 2 : maintien à Alexandrie dans des locaux neufs ou agrandis 

18. La deuxième formule qui a été examinée avec des fonctionnaires du Gouvernement égyptien 
consisterait à maintenir le Bureau régional à Alexandrie dans des locaux neufs ou supplémen-
taires ,plusieurs solutions étant à l'étude. 

19. L'une serait de construire une annexe au bâtiment actuel du Bureau régional sur le terrain 
situé immédiatement derrière ce dernier ou au-dessus de ce terrain， lequel est actuellement 
occupé par une rue transversale et un théâtre d1été peu utilisé. Le Directeur régional et le 
Ministre de la Santé de 1'Egypte ont présenté cette proposition au Ministre de la Culture et à 
la municipalité d1Alexandrie• Une nouvelle aile , ou une annexe séparée adjacente au bâtiment 
principal, pourrait être construite au moyen de matériaux et de techniques modernes, pour 
abriter les salles de conférences et la bibliothèque ainsi que pour compenser la différence 
entre la surface existante et la surface souhaitable, indiquée au paragraphe 8. Cette solution 
aurait 11 avantage de permettre de continuer à utiliser le bâtiment principal et d'entraîner un 
minimum de dépenses et de gêne pour l'Organisation et le personnel, mais l'entretien permanent 
resterait difficile. 

20. Une autre solution consisterait à transférer le Bureau régional dans des locaux entière-
ment neufs à Alexandrie, par exemple dans une tour moderne de bureaux en ville. C'est ainsi que 
le bâtiment du Plaza comporte actuellement des locaux libres avec une surface d1 environ 1800 m^ 
par étage； le Bureau régional pourrait occuper jusqu1à trois étages. Ce bâtiment est doté 
dfascenseurs et d'un parking. Comme autre formule, on pourrait utiliser un nombre plus restreint 
de bureaux tout en conservant le Bureau régional existant, mais les inconvénients dus à 
1 ' implantation des locaux en deux endroits ont déjà été signalés. Ces locaux supplémentaires 
pourraient être achetés ou loués. Si les locaux étaient éloignés les uns des autres, il faudrait 
conserver le système de navette. 

21. Les solutions ainsi envisagées au titre de la formule de base 2 résoudraient les problèmes 
d1 espace du Bureau régional, mais non les problèmes de transports et de communicatioris évoqués 
au paragraphe 10. Cependant, pour faire face en partie à ces problèmes, les installations télé-
phoniques et autres moyens de communication du Bureau régional sont en cours d1 amélioration, 
encore qu1il subsiste des difficultés, et des pourparlers ont été engagés avec plusieurs compa-
gnies aériennes en vue d'encourager les escales des vols internationaux à 1faéroport 
d'Alexandrie et d1obtenir des réductions sur les billets d'avion pour les fonctionnaires de 
l'OMS. 

22. Incidences financières• Selon les circonstances (par exemple, s1 il fallait ou non cons-
truire au-dessus du théâtre d1 été existant), la construction d'une annexe supplémentaire 
derrière le bâtiment existant du Bureau régional, afin de disposer de la surface nette requise 
comme indiqué au paragraphe 8， entraînerait une dépense non renouvelable de 1'ordre de 
US $1 500 000-US $1 800 000 pour les locaux correspondant à la solution "minimale" ou de 
US $2 000 000-US $2 250 000 pour les locaux correspondant à la solution "optimale", aux prix 
actuels. 



23. La solution consistant à acheter des bureaux dans une tour moderne à Alexandrie entraîne-
rait une dépense non renouvelable de US $2 700 000 par tranche de 1800 m^. Les propriétaires 
pourraient envisager de louer les locaux si l'Organisation payait le loyer d'avance pour trois 
ou quatre ans. Ailleurs à Alexandrie, le loyer mensuel est de $5 par m^, soit US $300 000 par an 
pour 5000 m2; ce montant serait à prélever chaque armée sur la quote-part régionale du budget 
ordinaire de 1'OMS• 

24. Enfin， si le Bureau régional devait rester dans le bâtiment actuel, il serait possible de 
louer des locaux supplémentaires à raison d'environ US $ 1500 par an pour chaque petit bureau. 
Des salles de conférences pour le Comité régional pourraient être mises à disposition par 
certains des grands hotels d'Alexandrie au prix pour l'Organisation d'environ US $500 par 
semaine; la salle de conférences serait fournie gratuitement si les délégués séjournaient dans 
le mêmes hotel. L'utilisation de locaux distincts pour les conférences est moins pratique que la 
solution consistant à se réunir dans le bâtiment du Bureau régional. 

Décision du Comité régional : extension du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie 

25. A sa trente-quatrième session, en octobre 1987, le Comité régional a estimé que le moment 
était venu d?agrandir et d1améliorer les locaux du Bureau régional en fonction des travaux 
actuels et prévisibles dans la Région. Il s'est prononcé en faveur de la solution relativement 
rentable consistant en une extension du bâtiment actuel du Bureau régional à Alexandrie. (Voir 
résolution EM/RC34/R.15, reproduite en appendice.) 

26. Le Comité régional a renouvelé son invitation aux Etats Membres à verser des contribu-
tions volontaires en vue de 11 amélioration des locaux du Bureau régional. Reconnaissant la 
situation financière difficile des Etats Membres et de l'Organisation à 11 heure actuelle, le 
Comité régional a prié le Directeur régional de poursuivre les négociations avec les autorités 
gouvernementales égyptiennes, et il a décidé de soumettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé une proposition d'amélioration du Bureau régional en vue de son financement 
par le fonds immobilier. 

27. Avant qu1une décision ferme puisse être prise, il est nécessaire d1 entreprendre une étude 
architecturale détaillée et de dresser des plans en vue de l'extension du bâtiment. Il est 
prévu que le coût d'une telle étude détaillée sera de l'ordre de US $10 000, et il est proposé 
de financer cette étude en 1988 par le fonds immobilier. Le détail de la conception et des 
prévisions de dépenses dépendra de la solution à laquelle on sera effectivement parvenu de 
concert avec les autorités nationales et municipales. Le Directeur régional ne peut poursuivre 
ces négociations que si 11 Organisation donne son accord de principe, ce qui permettra d1 examiner 
la question à fond et d'étudier en détail la solution retenue. 

Conclusion 

28. Lfaccord de principe du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé est nécessaire 
à ce stade pour permettre au Directeur régional de poursuivre les négociations avec les auto-
rités égyptiennes en vue de 1Textension du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie, et de 
faire entreprendre en 1988 une étude architecturale avec des plans détaillés pour un cout esti-
matif de US $10 000 à financer par le fonds immobilier. Les résultats seront communiqués au 
Comité régional, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé avant qu1une décision ferme 
soit prise sur la question en fonction de ces plans et des prévisions de dépenses. 



Appendice 

RESOLUTION EM/RC34/R.15 ADOPTEE 
PAR LE COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

A SA TRENTE-QUATRIEME SESSION 

Locaux du Bureau régional : fonds immobilier 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les locaux du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, notamment son évaluation de la situation actuelle et des solutions 
possibles，1 

Préoccupé par le caractère inadéquat des installations existantes et, en particulier, 
11 insuffisance des bureaux, salles de conférences et autres lieux de travail dans le bâtiment 
actuel du Bureau régional à Alexandrie, 

Conscient de la difficile situation financière à laquelle sont actuellement confrontés 
l'Organisation et les Etats Membres, 

Reconnaissant la nécessité de disposer de moyens adéquats au Bureau régional pour appuyer 
le développement sanitaire dans les Etats Membres de la Région, 

1. CONSIDERE que le moment est venu d'agrandir et d?améliorer les locaux du Bureau régional 
en fonction des travaux actuels et prévisibles dans la Région de la Méditerranée orientale; 

2. PRECONISE la solution relativement rentable qui consiste en une extension du bâtiment 
actuel du Bureau régional à Alexandrie, les travaux devant être financés dans la limite des 
possibilités financières de 11 Organisation par le fonds immobilier; 

3. REMERCIE le Gouvernement égyptien pour les installations et les services qu'il a si aimable-
ment mis à la disposition de la Région dans le passé, ainsi que pour sa coopération en vue de 
faciliter 1'adoption des mesures nécessaires pour améliorer à 1'avenir le Bureau régional； 

4. PRIE le Directeur régional de poursuivre les négociations conformément à la présente 
résolution et de soumettre la proposition concernant l'amélioration du Bureau régional au 
Conseil exécutif et à 1’Assemblée mondiale de la Santé afin que soit envisagé le financement 
par le fonds immobilier; 

5. INVITE les membres du Conseil exécutif et les délégués à 1'Assemblée de la Santé venant 
de la Région de la Méditerranée orientale à appeler lfattention de ces organes sur les besoins 
en locaux du Bureau régional； 

6. INVITE les Etats Membres à verser des contributions pour l'amélioration des locaux du 
Bureau régional afin d'appuyer le développement sanitaire dans la Région de la Méditerranée 
orientale• 

1 Document EM/RC34/18. 
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1• Historique 

En 1965, l'Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de poursuivre la 
mise en oeuvre d1 un programme antérieurement proposé, qui comportait notamment des études sur 
les aspects médicaux de la stérilité et des méthodes de régulation de la fécondité.2 En juin 1 970, 

1 Voir résolution EB81.R6. 
2 



I !OMS a organisé une réunion des représentants des organisations intéressées par la promotion 
de la recherche en biologie et en médecine de la reproduction, y compris la régulation de la 
fécondité. Cette réunion a recommandé que 1TOMS entreprenne une étude de faisabilité afin 
d1 évaluer le rôle optimal qu'elle pourrait jouer dans ce domaine. En décembre 1971, les repré-
sentants des organisations intéressées se sont à nouveau réunis pour examiner le rapport sur 
II étude de faisabilité. Lors de cette réunion, ils ont accepté les propositions relatives aux 
principes directeurs du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine et aux mécanismes d1 organisation et de gestion de la recherche 
internationale； par ailleurs, des annonces de contributions s1 élevant au total à US $4,5 millions 
ont été faites par les Agences pour le Développement international du Canada, du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède et par la Fondation Ford. En 1972, voilà donc seize ans maintenant, la 
notion d'une approche intergouvemementale véritablement neutre de la recherche, du développe-
ment et de la formation à la recherche en reproduction humaine devenait une réalité, 1'accent 
étant mis en particulier sur les besoins des pays en développement. En 1978，la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a examiné et approuvé les activités du programme. ̂  

2• Le programme spécial et ses principes 

Si, au départ, с1 est à cause de 1®expansion démographique que 11 on s'est intéressé à la 
planification familiale, on s'est rapidement rendu compte que les aspects de la planification 
familiale liés à la santé étaient au moins aussi importants, sinon plus. En fait, l'OMS nfa 
pas de politique démographique； il appartient aux Etats Membres de formuler leur propre poli-
tique ,s 1 ils le souhaitent. Toutefois, l'OMS a et a toujours eu une politique générale de la 
santé. Dès ses débuts, le programme spécial a reconnu que 1'impact de la planification fami-
liale et de la régulation de la fécondité dépassait largement les questions de croissance et 
d'expansion démographiques. 

La régulation de la fécondité est très importante pour l'amélioration de 1Tétat de santé 
général de la population. Un recours judicieux à la planification familiale retardera la pre-
mière grossesse et permettra d'espacer les naissances suivantes； ces facteurs, combinés aux 
soins de santé primaires, entraîneront une baisse des taux de morbidité et de mortalité infanto-
juvéniles et maternelles ainsi qufune réduction sensible du nombre d'avortements illégaux, avec 
les risques qu'ils présentent pour la santé. 

Des estimations ont été publiées récemment sur la fréquence de 11 emploi des contraceptifs. 
Il ressort des divers chiffres qu'en moyenne, dans le monde, plus de la moitié des couples 
concernés n'utilisent toujours pas de méthode moderne de régulation de l'a fécondité； au début 
de la décennie en cours, un tiers des femmes dans les pays développés et deux tiers des femmes 
dans les pays en développement n'utilisaient aucune forme de contraception. 

Le nombre de naissances non désirées, les taux élevés d1 abandon des pratiques contracep-
tives et le nombre dT avortements provoqués indiquent de manière convaincante que les méthodes 
existantes et les services de planification familiale ne répondent pas aux besoins des pays en 
développement• Comme en 1972，seize ans plus tard, en 1988, il subsiste donc toujours un immense 
besoin de méthodes variées, sûres et efficaces qui soient adaptées à la situation individuelle, 
à la condition socio-économique et aux valeurs culturelles et religieuses des couples. En 
outre, il est encore plus urgent de renforcer sensiblement la recherche sociale, comportemen-
tale et organisâtionnelle pour mieux comprendre les facteurs qui influent sur le choix des 
diverses méthodes et leur taux de continuation comme sur 11 interaction des utilisateurs et 
des prestateurs de services• 

3• Mandat du programme spécial 

Le programme spécial est le principal instrument du système des Nations Unies chargé de 
mener, de promouvoir， d1évaluer et de coordonner la recherche internationale sur la reproduc-
tion humaine, la régulation de la fécondité et la planification familiale. Toutes ses activités 
sont axées sur les besoins des pays en développement. Pour sf acquitter de ses fonctions, le 
programme spécial a reçu un vaste mandat, à savoir : poursuivre des activités de recherche/ 
développement, accroître et améliorer les ressources pour la recherche, mettre en route, faci-
liter ,évaluer et coordonner la recherche, et assumer diverses responsabilités particulières. 
On trouvera ci-après un aperçu de ses principales réalisations. 

Résolution WHA31.37. 



4. Recherche et développement 

Les activités de recherche/développement du programme peuvent être examinées en fonction 
de trois thèmes principaux : 1) recherche sur les méthodes existantes； 2) mise au point de 
méthodes nouvelles ou améliorées； et 3) prévention et prise en charge de la stérilité. Ces 
activités sont menées à bien grâce à un mécanisme multinational et pluridisciplinaire de colla-
boration unique en son genre, constitué par les groupes de recherche. Chacun de ces groupes se 
compose de scientifiques de toutes les régions du monde qui effectuent des recherches sous les 
auspices tant de son propre comité d'orientation que du programme spécial. Les scientifiques 
des comités d'orientation doivent tenir à jour un plan stratégique et sont également chargés 
de déterminer et d'évaluer les propositions de projets relevant de la recherche prévue par ce 
plan stratégique. La composition des comités d'orientation est vraiment internationale, avec 
une représentation adéquate des femmes et des scientifiques des pays en développement. En 1987, 
sur les 152 scientifiques - dont 26 % de femmes - appartenant aux divers comités du programme 
spécial, 56 % venaient de 33 pays en développement, les autres de 18 pays industrialisés. 

5. Recherche sur les méthodes existantes 

La recherche sur les méthodes existantes 
groupes de recherche : le groupe de recherche 
de régulation de la fécondité et le groupe de 
et sociaux de la régulation de la fécondité. 

relève de la compétence particulière de deux 
sur l'innocuité et 11 efficacité des méthodes 
recherche sur les déterminants comportementaux 

5•1 Innocuité et efficacité des méthodes de régulation de la fécondité 

On connaît depuis plusieurs décennies un certain nombre de méthodes de régulation de la 
fécondité et la recherche les concernant s'oriente vers des études épidémiologiques des effets, 
bénéfiques ou défavorables, à long terme de ces méthodes et 11 évaluation des rares cas de réac-
tions indésirables. Toutefois, les données disponibles proviennent généralement de pays déve-
loppés .Le programme spécial a donc un role exceptionnel à jouer dans 1'évaluation à court et 
à long terme de 11 innocuité et de l'efficacité de divers agents régulateurs de la fécondité dans 
différents milieux de pays en développement. En fait, dès ses débuts, le programme spécial a 
effectué des études épidémiologiques multinationales sur la quasi-totalité des méthodes et des 
agents de régulation de la fécondité existants. Un certain nombre d'études ont été publiées, 
notamment sur les contraceptifs oraux et injectables et le risque de cancer des organes génitaux 
et du sein, sur les contraceptifs oraux et le risque de maladies cardio-vasculaires, sur les 
contraceptifs injectables et le risque de maladies inflammatoires pelviennes, enfin sur les 
dispositifs intra-utérins (DIU) et le risque de grossesses ectopiques et de maladies inflam-
matoires pelviennes. D'autres études ont porté sur des questions comme 11 innocuité relative de 
différentes méthodes de stérilisation des femmes, les séquelles des avortements provoqués et 
les séquelles possibles de la vasectomie. 

Le programme spécial a mené sur des DIU des études multicentriques représentant plus de 
500 000 mois/femme d'expérience. Ces études ont permis de constater que les dispositifs au 
cuivre de conception récente sont nettement plus efficaces pour empêcher les grossesses que 
les dispositifs plus anciens, et sont très supérieurs aux stérilets passifs sans adjonction 
médicamenteuse. On a également pu constater que, contrairement à 1finsertion après une interrup-
tion de grossesse au deuxième trimestre, 1Tinsertion après une interruption de grossesse au 
premier trimestre est aussi sure et efficace qu1une insertion en période intermenstruelle. 

Parmi les investigations en cours figurent une étude de 1T interaction des contraceptifs 
oraux et des maladies qui sévissent dans les pays en développement et/ou des médicaments 
utilisés dans leur traitement, une étude de l'effet des contraceptifs injectables et implan-
tables sur la progéniture in utero et pendant la lactation (dans les cas où ces contraceptifs 
n'ont pu empêcher la grossesse, ou avaient été administrés avant sa détection), des études de 
surveillance des risques que comporte pour la santé l'utilisation de contraceptifs nouveaux, 
et une évaluation de 11 interaction entre diverses méthodes de contraception et l'infection par 
le virus de 11 immuiiodefîcience humaine (VIH) et le SIDA, 

Déterminants comportementaux et sociaux de la régulation de la fécondité 

De vastes études ont été menées sur les aspects psychosociaux de la régulation de la fécon— 
dité, notamment sur les processus de formation de la famille et la santé, les caractéristiques 



et la perception de la menstruation, les préférences des utilisateurs dans divers pays en déve-
loppement et les avortements illégaux. 

Les études en cours les plus importantes portent notamment sur les divers facteurs qui 
influencent le choix et la persistance de l'emploi de différentes méthodes de régulation de la 
fécondité dans les pays en développement et sur les obstacles communautaires qui entravent 
l'accès à la planification familiale. DTautres études examinent l'évolution du role des hommes 
et des femmes dans ce domaine particulier de la santé et l'adoption de différentes méthodes de 
régulation de la fécondité ainsi que les coûts et les avantages économiques, sociaux et psycho-
logiques de la régulation de la fécondité pour des couples vivant dans des conditions socio-
économiques différentes. 

Diverses études ont été faites sur la composante services de la régulation de la fécondité; 
plusieurs Etats Membres (l'Inde， l'Indonésie, le Kenya, le Pakistan, les Philippines, la 
Thaïlande et la Turquie, par exemple) ont apporté des modifications importantes à leurs presta-
tions de services et à leurs programmes nationaux de planification familiale, voire à leur 
législation, pour tenir compte des conclusions et recommandât ions découlant des projets mis à 
exécution dans plus de 30 pays en développement. 

6 • Mise au point de méthodes nouvelles ou améliorées 

La responsabilité de la mise au point de méthodes nouvelles ou améliorées incombe particu-
lièrement à six groupes de recherche, à savoir ceux sur les agents systémiques à action pro-
longée, les méthodes postovulatoires, les vaccins, les méthodes de régulation de la fécondité 
masculine, les méthodes naturelles et l'utilisation des plantes. Si l'on sait que plus de 
180 essais internationaux multicentriques portant sur plus de 185 000 sujets dans 150 centres 
situés dans 53 pays ont été effectués, on peut avoir une idée de l'ampleur des études cliniques. 
En outre, de nombreuses études de pharmacologie clinique ont été effectuées dans des centres 
individuels. Le programme spécial a accès à des dossiers concernant quelque 200 000 sujets. Des 
contrats ont été octroyés à près de 500 établissements dans 65 pays pour les diverses études 
cliniques et précliniques. 

6•1 Agents systémiques à action prolongée 

Le programme a mis au point divers agents systémiques à action prolongée qui pourront être 
mis à la disposition des programmes de planification familiale dans les quelques aimées à venir. 
Quatre préparations injectables mensuellement ont dépassé le stade des essais cliniques à grande 
échelle. Deux de ces préparations (le HRP-102 et le Cycloprovera) ont été mises au point en 
coopération avec deux laboratoires pharmaceutiques. Les profils pharmacocinétiques et pharmaco-
dynamiques des deux préparations sont très satisfaisants. Un grand essai comparatif qui a duré 
un an et a porté sur plus de 1000 sujets a permis de constater que ces deux produits étaient 
très efficaces. Les taux d'abandon motivés par des hémorragies génitales ont été respectivement 
de 6 % et 7 % dans les deux groupes, se situant à un niveau bien inférieur au taux d'abandon des 
préparations exclusivement à base de progestatifs qui sont actuellement disponibles, comme 
l'acétate de medroxyprogesterone et 11 énantate de noréthistérone ( 14 %-15 %) . D'autre part, de 
nouveaux contraceptifs injectables exclusivement à base de progestatifs en sont au stade des 
essais cliniques à grande échelle ou l'ont dépassé. D'après les données cliniques disponibles, 
il semblerait que la suspension microcristalline de butanoate de lévonorgestrel qui a été mise 
au point par le programme spécial en collaboration avec l'unité de recherche sur la contra-
ception de l'Institut national de la Santé infantile et du Développement humain des Etats-Unis 
a un effet contraceptif d'une durée de deux à trois mois quand on l'administre à la dose de 
12,5 mg, soit une dose beaucoup plus faible que celle des préparations comparables existantes. 

D1 autre part, le programme spécial a mis au point, expérimenté et soumis aux fins d'homolo-
gation un nouveau type d'anneau vaginal qui assure des taux sanguins constants et a un effet 
contraceptif pendant trois mois au moins grâce à la diffusion quotidienne d Tune quantité infime 
- 2 0 ^ g 一 de lévonorgestrel. C'est l'utilisatrice qui insère et retire 1Tanneau. En outre, des 
études cliniques sont actuellement faites en collaboration avec le Conseil de la Population 
sur des anneaux vaginaux qui libèrent de la progestérone naturelle en doses quotidiennes de 
5 à 10 mg. Ces anneaux sont destinés й être utilisés pendant les suites de couches. 

Un contraceptif implantable biodégradable (mis au point en collaboration avec 1funité de 
recherche sur la contraception de 1'Institut national de la Santé infantile et du Développement 



humain des Etats-Unis) et un anneau vaginal libérant du lévonorgestrel pendant six mois ont 
atteint le stade de l'évaluation clinique. 

6•2 Méthodes postovulatoires 

Grace à des essais comparatifs portant sur plus de 15 000 volontaires, le programme 
spécial a pu déterminer quel était 1'analogue de prostaglandine à utiliser, et choisir la forme 
galénique, la posologie et le mode d'administration les mieux adaptés à différentes situations 
cliniques. Par ailleurs, le programme spécial a mis au point des techniques d'interruption 
volontaire de grossesse améliorées et sûres utilisables au cours du premier et du deuxième 
trimestre, réuni tout un ensemble de données de pharmacologie clinique pour 1'homologation de 
plusieurs produits et négocié des accords avec trois fabricants qui fourniront leurs produits 
aux fins de distribution dans le secteur public à des prix préférentiels. 

Le programme spécial a appuyé récemment des études qui ont permis de mettre en évidence un 
effet synergique important entre le RU-486, une antiprogestérone, et des quantités minimes 
d1 analogue de la prostaglandine administrées successivement. Le taux de succès de cette association 
est très supérieur à celui du RU-486 employé seul, cependant que les effets secondaires sont 
bien moindres que ceux du seul analogue de la prostaglandine auparavant utilisé à plus fortes 
doses. 

Des études cliniques à grande échelle sont également en cours pour évaluer la faisabilité 
d1une contraception postcoîtale faisant uniquement appel à des progestatifs, avec des doses 
relativement importantes de lévonorgestrel. 

6.3 Vaccins pour la régulation de la fécondité 

Le programme spécial a mis au point un vaccin contraceptif presque exclusivement de 
synthèse, qui a fait l'objet d1 essais cliniques de phase I après autorisation de l'Administra-
tion des Etats-Unis d'Amérique chargée du controle des aliments et des médicaments et du service 
australien de réglementation pharmaceutique• Ce vaccin se compose d'un peptide de synthèse 
comportant les acides aminés 109 à 145 de la région carboxy-terminale de la sous-unité p> de la 
gonadotrophine chorionique humaine, conjugué à 1'anatoxine diphtérique qui sert de molécule 
porteuse, administré avec du muramy1-dipeptide comme adjuvant dans une emulsion de squalène-
arlacel. La mise au point d'un vaccin de deuxième génération est également en cours. 

6•4 Méthodes de régulation de la fécondité masculine 

Rares sont les partisans de ces méthodes qui semblent se rendre compte de la difficulté 
qu'il y a à mettre au point un contraceptif masculin et ce, pour plusieurs raisons； en premier 
lieu, on possède peu de connaissances de base sur la physiologie masculine à ce sujet, deuxième-
ment ,il est très difficile de supprimer la spermatogenèse saris influer sur la production 
d1androgènes testiculaires et, enfin, il est tout aussi difficile de maintenir à coup sur une 
azoospermie réversible à long terme et pas seulement une oligospermie importante. Le programme 
spécial, ni aucun autre organisme ou institution, n'a donc pas encore mis au point de "pilule 
masculine11 sûre et efficace. Il a néanmoins apporté et continue d'apporter des contributions 
importantes dans ce domaine. 

Plusieurs études cliniques multicentriques ont été menées pour évaluer la faisabilité de 
l'emploi d1anti-androgènes ou d'associations de progestatifs et d'androgènes comme agents anti-
fécondité masculine. D'après les études les plus récentes, il est apparu qu'il était nécessaire 
de mettre au point des androgènes ayant une action beaucoup plus prolongée que ceux qui existent 
actuellement. Le programme spécial a mis au point et breveté une série de nouveaux esters de 
testosterone de synthèse. Une seule injection de 1'un de ces esters a eu pour résultat de main-
tenir des niveaux physiologiques de testosterone pendant des mois chez des singes mâles castrés. 

Les études en cours comprennent notamment : une expérimentation clinique multicentrique sur 
Inefficacité contraceptive d'une oligospermie très prononcée provoquée par des androgènes à 
action prolongée; des études sur 11 innocuité et l'efficacité de l'occlusion du canal déférent 
par 1'administration par voie transcutanée d'un produit chimique； des études de pharmacologie 
clinique sur 1'administration d'une association d'un antagoniste de la LH-RH et d'un androgène 
à action prolongée； un programme de synthèse et de criblage sur les analogues du gossypol pour 



étudier leur pouvoir spermicide et virulicide (en insistant en particulier sur leur effet sur le 
VIH) ； des études sur le contrôle de la fécondité "post-testiculaire11 par de nouveaux agents à 
base de plantes, en particulier ceux qui ont été récemment isolés à partir d'extraits de 
Tripterygium wilfordii Hook. (Celastraceae)； et des études précliniques sur le potentiel de 
divers inhibiteurs de l'hormone folliculostimulante dans la régulation de la fécondité masculine. 

6•5 Méthodes de régulation naturelle de la fécondité 

Le programme spécial a entrepris dans le cadre d'une étude englobant cinq pays la première 
évaluation internationale impartiale de la méthode de planification familiale naturelle basée 
sur la glaire cervicale (méthode de l'ovulation) . L'efficacité de la méthode elle-même a été 
jugée bonne mais son application peu probante. Un manuel d1 enseignement destiné à la formation 
des enseignants et des utilisateurs potentiels des méthodes de planification familiale natu-
relle a été élaboré à la suite de nombreuses consultations spéciales. Des exemplaires de ce 
manuel intitulé Family fertility education ont été largement diffusés. 

En outre, une étude multicentrique intéressant dix pays (la plus vaste de ce type jamais 
entreprise) a permis d'obtenir des renseignements plus précis qu'auparavant sur les relations 
chronologiques entre les niveaux hormonaux périphériques et le moment de 1'ovulation, déter-
minées par des méthodes visuelles directes et une évaluation histologique. Dans le cadre 
d'autres études, on a procédé à une évaluation critique d fun grand nombre d'indices potentiels 
de la période de fécondité et， en se fondant sur les conclusions de cette évaluation, on a mis 
au point des techniques simples permettant de déterminer la période féconde. Le programme 
spécial envisage maintenant d'évaluer, grâce à des essais multinationaux à grande échelle, 
l'efficacité de 1 *auto—évaluation de la période de fécondité grâce à l'utilisation de trousses 
individuelles. 

Il ne faut pas perdre de vue que, même de nos jours, la lactation empêche un plus grand 
nombre de naissances que la totalité des diverses méthodes modernes de régulation de la 
fécondité. Le programme spécial effectue donc de vastes études multinationales pour évaluer les 
déterminants de 11 aménorrhée lactationnelle dans différents groupes de population. Des recomman-
dations seront élaborées à partir des résultats de ces études en vue d'une optimisation de 
1'espacement des naissances par la lactation. 

6•6 Régulation de la fécondité par les plantes 

Plusieurs centres collaborateurs, situés la plupart dans des pays ou zones en dévelop-
pement (Chine (Shanghaï et Wuhan), Etats-Unis d'Amérique (Chicago), Hong Kong, Inde (Lucknow), 
République de Corée (Séoul) et Sri Lanka (Peradeniya))， ont rassemblé quelque 300 espèces 
de plantes réputées avoir des propriétés régulatrices de la fécondité et identifiées grâce à 
des recherches documentaires intensives； ils en ont tiré des extraits qui ont été évalués en 
expérimentation animale. Plusieurs substances chimiques nouvelles possédant un effet anti-
fécondité chez les rongeurs ont été isolées et ultérieurement synthétisées en vue d'études sur 
des primates infra-humains. On peut citer, comme exemples de ces substances possédant un effet 
antinidation, le yuehchukene et l'acide pseudolarique В. Les essais cliniques éventuels de ces 
composés dépendront du résultat des évaluations précliniques d1 innocuité. 

7• Prévention et prise en charge de la stérilité 

La stérilité est un problème médical et social de la plus haute importance et de dimension 
mondiale; il ressort des études épidémiologiques faites par le programme spécial que jusqu'à 
15 % des couples en âge de procréer, soit peut-être de 50 à 80 millions de couples, peuvent 
connaître des problèmes liés à la stérilité. Le programme spécial a donc effectué une enquête 
normalisée sur le couple stérile, qui a porté sur plus de 8500 couples dans 33 centres situés 
dans 25 pays. Cette étude systématique, la plus vaste jamais entreprise, a permis de déceler 
les causes de stérilité les plus fréquentes chez les hommes et chez les femmes ； en outre, les 
enquêteurs dans les diverses régions du monde ont eu la possibilité d'utiliser une méthodologie 
simplifiée et normalisée pour comparer les résultats. Cette méthodologie comprend des algo-
rithmes simples utilisés dans le contexte des soins de santé primaires et des logiciels utilisés 
dans des centres spécialisés. Le plan de la stratégie adoptée par le groupe de recherche sur la 
prévention et la prise en charge de la stérilité a été réorienté en fonction des données 
recueillies pour insister davantage sur la prévention de la stérilité et en particulier sur 
les rapports existant entre la stérilité et les maladies sexuellement transmissibles. 



8. Expansion et amelioration des moyens mis à la disposition de la recherche 

Le programme consacre un tiers de son budget à 1'expansion et à 1'amélioration des moyens 
mis à la disposition de la recherche dans les pays en développement. Au départ, un réseau 
mondial de centres de recherche clinique a été mis en place pour effectuer des essais cliniques 
multicentriques coordonnés en utilisant des protocoles communs ainsi que des méthodes diagnos-
tiques et des techniques de laboratoire soigneusement normalisées. Ce réseau de centres - dont 
80 % se trouvent dans des pays en développement 一 représente un instrument international 
de recherche en santé unique en son genre• Toutefois，la promotion de 11 autosuffisance nationale 
dans le domaine de la recherche en reproduction humaine étant un objectif très important, qui 
fait partie intégrante du programme spécial, on a déployé de plus en plus d'efforts pour 
dégager des ressources en vue de la recherche sur des problèmes locaux jugés intéressants par 
les pays en développement eux-mêmes. 

Des efforts intensifs ont donc été faits pour renforcer les ressources institutionnelles 
d'un certain nombre de pays (Chine, Inde, Indonésie et Kenya notamment). A titre d'exemple, on 
peut dire que depuis la création du programme spécial, la valeur totale du matériel, de la for-
mation à la recherche et des services de consultants qui ont été fournis au centre national de 
recherche en reproduction de Nairobi a dépassé US $3,5 millions； 1'assistance fournie aux huit 
grands centres fonctionnant en Chine dépasse US $13 millions, dont la moitié environ provient 
du FNUAP. Par ailleurs, plusieurs centres ont reçu une aide considérable pour renforcer leur 
capacité de recherche (ceux de Cotonou (Bénin), Dakar, Hanoi， Tunis et Yaounde, par exemple). 

Des bourses de formation à la recherche ont été octroyées à 980 scientifiques de 60 pays, 
des bourses de scientifiques invités à 163 personnalités scientifiques de 36 pays et des 
bourses de "réintégration" à 80 scientifiques de 31 pays, ce qui correspond à une valeur totale 
dépassant US $13 millions. Plus de 900 de ces bourses ont été octroyées à des scientifiques 
venant de pays en développement. En sus des 125 cours de formation organisés en collaboration 
avec des ministères de la santé, le programme spécial a réuni 35 séminaires， 56 ateliers et 
39 symposiums, soit au total 130 grandes réunions scientifiques qui se sont tenues dans une 
quarantaine de pays. Le programme spécial distribue actuellement des réactifs normalisés pour 
dosages hormonaux à quelque 80 laboratoires de 40 pays； en outre, 90 laboratoires participent 
au système d’évaluation extérieure de la qualité. Plus de 500 publications se sont inspirées 
de 1'utilisation de ces réactifs. La valeur totale du matériel, des fournitures et des réactifs 
fournis aux centres des pays en développement dépasse US $33 millions, soit 16 7o des ressources 
totales du programme spécial depuis ses débuts; dans ce chiffre entrent de petites fournitures 
distribuées à 120 institutions dans 34 pays ainsi que des abonnements à des publications pour 
90 institutions de 30 pays. 

De nombreux indices permettent de penser que, grâce aux mesures de soutien que 11 on vient 
d1évoquer, les pays en développement se sont engagés plus avant dans la recherche en santé, et 
qu1ils développent progressivement leur capacité de recherche en reproduction humaine en géné-
ral ,et au niveau de leurs programmes de planification familiale en particulier. En 1986， par 
exemple, les organismes de Nairobi qui recevaient depuis plusieurs années un appui au titre du 
renforcement ins t itut ionne1 ont été regroupés en un centre national de recherche en reproduction 
appuyé par le Gouvernement kenyan• En Chine, les institutions qui sont renforcées sont peu à 
peu reconnues au niveau national comme étant capables de fournir au Gouvernement des avis con-
sultatifs et des avis d'experts dans divers secteurs de la recherche biomédicale et sanitaire. 
Plusieurs institutions qui appartiennent au réseau mondial de centres sont candidates à 1'obten-
tion d'aides à la recherche de la part d'autres organismes qui s'occupent de régulation de la 
fécondité et en obtiennent effectivement. En outre, les scientifiques de ces institutions jouent 
un rôle capital dans 11 élaboration des politiques de recherche de leur propre pays, dans 
l'orientation des politiques de recherche du programme spécial et dans 1'exécution des travaux 
demandés par les groupes de recherche. L'appui fourni aux institutions des pays en développe-
ment pour leur renforcement dure de dix à quinze ans et il est dégressif. A mesure que les 
ressources humaines et matérielles de ces institutions s1 accroissent pendant cette période de 
développement, les groupes de recherche du programme spécial renforcent leur appui à des projets 
bien déterminés. Cette tendance à 11 intégration du renforcement institutionnel et de la 
recherche et du développement au sein même des institutions se reflète dans la gestion du 
programme spécial. 

Enfin, et ce n'est pas le moins important, les résultats des études appuyées par le pro-
gramme spécial ont été exposés dans plus de 6000 publications； la proportion des publications 
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9. Collaboration et coordination de la recherche 

En tant que principal instrument de l'OMS et de l'ensemble du système des Nations Unies 
dans la conduite, le développement, 1’évaluation et la coordination de la recherche en repro-
duction humaine, le programme spécial coopère étroitement avec les ministères de la santé de 
tous les Etats Membres. Il collabore également et coordonne sa propre action avec celle d'un 
grand nombre d'organisations intergouvemementale s et non gouvernementales, de même qu1 avec 
diverses institutions nationales et privées qui se consacrent essentiellement à la recherche 
en reproduction humaine et dans les domaines connexes. 

Cette collaboration revêt des manifestations diverses, qu'il s1 agisse d'un échange systé-
matique de renseignements grace à une participation de tous les intéressés à des séances régu-
lières de planification, de l'organisation de symposiums internationaux, ou encore du lance-
ment de projets importants de recherche concertée. A ce titre, on peut citer les projets exé-
cutés en collaboration avec le Centre de Recherche démographique des Instituts nationaux de 
la Santé des Etats-Unis d'Amérique, le Conseil de la Population, Family Health International, 
l'Organisation internationale des Sciences chimiques pour le Développement et le Conseil indien 
de la Recherche médicale. Des projets de recherche sont également menés en collaboration avec 
d1 autres programmes de 11 OMS, par exemple la Division de la Santé de la Famille, le programme 
spécial de lutte contre le SIDA et la Division des Maladies transmissibles9 ainsi qu!avec les 
bureaux régionaux. 

La coopération avec l'industrie, d'une manière générale, et plus particulièrement l'industrie 
pharmaceutique, revêt une importance capitale. La pierre angulaire des rapports du programme 
avec l'industrie, ce sont la promotion et la défense des intérêts du secteur public, et 
notamment les besoins des pays en développement. Jusqu'ici，plus de 60 médicaments et équipe-
ments provenant de plus de 30 sociétés réparties dans 20 pays différents ont été mis à la dispo-
sition du programme spécial pour être essayés, et plus de 30 accords ont été conclus, ou sont 
en cours de négociation, dans des pays tels que la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, 
les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, 1 Indonésie, le Japon, le Mexique, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suisse. 

Au plan des travaux de coordination, le programme spécial organise également des réunions 
régulières de coordination générale avec d'autres institutions oeuvrant dans ce domaine; des 
experts scientifiques, qui collaborent activement aux travaux de recherche en cours, y parti-
cipent souvent. 

10• Tâches particulières 

Parmi les tâches particulières du programme， il convient de mentionner brièvement son role 
consultatif, de même que le traitement df autres questions telles que les problèmes dT éthique, 
les brevets, les problèmes de réglementation pharmaceutique et la diffusion de 11 information. 

10.1 Role consultatif 

C'est 1'une des tâches particulièrement importantes du programme spécial, car des avis 
sur une grande diversité d'aspects techniques de la planification familiale sont souvent solli-
cités par les ministres de la sarité de nombreux Etats Membres, mais aussi par des organisations 
et institutions nationales et internationales, et parfois même par des chercheurs isolés. 

10.2 Problèmes dTéthique 

L'application de normes d'éthique rigoureuses à la conduite de recherches cliniques dans 
le cadre d'une démarche aussi délicate que la régulation de la fécondité est une condition 
sine qua non du programme spécial. Chaque fois qu'un projet de recherche est proposé, ses 
aspects éthiques sont examinés successivement par le comité d'orientation du groupe de 
recherche intéressé, par le groupe "toxicologie11 du programme spécial, par le groupe dTexamen 
de ce programme, et enfin par le comité d'éthique de 1T0MS - appelé Comité du Secrétariat pour 



les recherches portant sur 1!être humain (SCRIHS). En outre, toutes les propositions de 
projets doivent être assorties de l'approbation des organismes íiis tíüut îonncls et nэ.t ionaux 
responsables de 1'examen des questions d'éthique. Le programme a d1 ailleurs aidé les institu-
tions qui ne possédaient pas de mécanisme de ce genre à instituer un comité approprié, et il a 
donné des avis sur sa constitution et sur la composition qui convenait le mieux dans chaque 
cas. Dans plusieurs pays en développement, ces comités ont été à 1'origine de la création d'un 
système national d'évaluation éthique. En réalité, cette question occupe une si large place 
dans le programme spécial que celui-ci a demandé au Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales (CIOMS) d'organiser en juin 1988 une réunion mixte sous forme d'une 
conférence internationale sur 11 éthique et les valeurs humaines dans la planification fami-
liale :dialogue interculturel (international) sur les droits et responsabilités des individus 
et de la société sur le plan décisionnel en matière de reproduction. 

10.3 Brevets 

En 1982, 1'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que l'OMS aurait pour politique de 
s1 assurer des brevets, des certificats d'inventeur ou des intérêts dans des brevets pour les 
technologies sanitaires brevetables élaborées à la faveur de projets appuyés par 1'Organisa-
tion. ̂  Jusqu'ici， quatorze demandes de brevet ont été présentées sur la base des travaux de 
recherche patronnés par le programme spécial; six brevets ont déjà été accordés. 

10.4 Problèmes de réglementation pharmaceutique 

La recommandation 69 adoptée à 1'unanimité par la Conférence internationale sur la popu-
lation, qui a eu lieu à Mexico en 1984， et à laquelle 146 Etats Membres étaient représentés, 
demandait que 11 on s'efforce de moderniser et de mettre à jour les normes relatives à 11 éva-
luation préclinique et clinique des nouveaux agents régulateurs de fécondité. En février 1987， 
le programme spécial a organisé un symposium sur 11 amélioration des normes d1 innocuité pour 
les stéroîdes contraceptifs, qui a réuni une centaine de participants de 34 pays, spécialistes 
de sciences fondamentales ou cliniques, représentants d'organismes responsables de la réglemen-
tation pharmaceutique, de sociétés pharmaceutiques et de groupes de consommateurs, représen-
tants d'organisations nationales et internationales s1 intéressant à la recherche en planifica-
tion familiale. Sur la base des suggestions faites lors du symposium et au cours d1autres con-
sultations ,une série de directives ont été préparées en vue de 1’évaluation toxicologique et 
clinique et de la surveillance après homologation des stéroïdes contraceptifs. Ces directives, 
ainsi que les documents présentés lors du symposium, feront 1'objet d'une publication du pro-
gramme au début de 1988 

10.5 Diffusion de 1'information 

Outre les publications scientifiques mentionnées plus haut， qui sont plus de 6000， et 
indépendannnent de la parution d'un nombre important de comptes rendus des symposiums, le 
programme spécial a publié chaque année un rapport annuel jusqu'en 1985 et, à partir de 1986-
1987, le rapport ne paraîtra que tous les deux ans; uri bulletin d'information intitulé Progress 
paraît tous les trois mois. 

11• Questions financières 

Depuis le lancement en 1971 du programme spécial, 25 contributeurs (dont sept pays en 
développement) ont offert un soutien financier de quelque US $200 millions. En outre, des 
institutions qui travaillent en collaboration avec le programme spécial prêtent également leur 
concours sous la forme de prestations en personnel et en infrastructure institutionnelle. Il 
n'est pas possible de quantifier avec précision ces contributions, mais elles représentent 
certainement des sommes considérables. 

1 Résolution WHA35.14. 
2 . . . Safety requirements for contraceptives steroids. Actes d'un symposium de 1TOMS, Genève, 

2-5 février 1987. Cambridge, Cambridge University Press , 1988 (sous presse). 
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Comme on peut le constater, les recettes du programme spécial ont augmenté régulièrement 
jusqu'en 1980， pour atteindre US $19 millions. Pendant la période 1981-1984, ces rentrées ont 
régressé j usqu1à US $12,5 millions. En 1985, la situation a commencé à sTaméliorer et l'on 
devrait atteindre en 1987， selon les estimations, un montant d'environ US $21 millions. 

Les bailleurs de fonds pour 11 exercice 1986-1987 ont été les suivants : République fédérale 
d'Allemagne, Australie, Chine, Cuba, Danemark, Etats-Unis d'Amérique (contribution en nature), 
Finlande, France, Inde, Malaisie, Mexique, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d1Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Union des Républiques socialistes soviétiques 
(contribution en nature)； Banque mondiale, Centre de Recherche canadien pour le Développement 
international, FNUAP, Fondation Rockefeller et OMS. 

Le programme spécial est également 11 agent d'exécution des projets par pays du FNUAP. 

12• Evaluation des activités du programme spécial 

Les mécanismes d1 évaluation incorporés aux activités du programme doivent garantir que 
les activités de recherche et de renforcement du potentiel de recherche aident à atteindre 
les objectifs du programme et que les méthodologies utilisées correspondent bien aux 
normes scientifiques les plus élevées. Ce dispositif d"évaluation interne existe tant au niveau 
de chaque proj et qu'à celui de 11 ensemble du programme des groupes de recherche. Les protocoles 
concernant des projets individuels sont évalués selon deux systèmes indépendants, dont chacun 
pour sa part doit juger le projet réalisable. Dans le premier système, il s1 agit d'un examen 
collégial où deux spécialistes scientifiques au moins procèdent indépendamment à une évaluation 

Les rentrées de fonds et les engagements de dépenses sont recapitules sur le graphique 
suivant : 

RENTREES DE FONDS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
POUR LA PERIODE 1970-1986 ET PROJECTIONS POUR 1987 
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du protocole. Le deuxième système consiste en un examen par un groupe indépendant de scienti-
fiques de haut niveau 一 appelé groupe d‘examen du programme spécial 一 qui se réunit pour examiner 
l'ensemble des protocoles. Cette évaluation porte sur de nombreux aspects des projets, et plus 
particulièrement sur les trois suivants : valeur scientifique, pertinence à 1'égard des 
objectifs du programme et observation de normes d1 éthique satisfaisantes. Outre ces types d'éva-
luation, les protocoles relatifs aux recherches portant sur des sujets humains doivent répondre 
aux rigoureux critères établis par 1'OMS afin de garantir la protection sanitaire et les droits 
de ces sujets. Lorsque les protocoles de recherche sont mis en application, après avoir satis-
fait aux exigences de ces systèmes d'évaluation, 1'exécution des travaux fait l'objet d'un 
contrôle régulier, sous forme de rapports annuels sur les progrès accomplis et de visites sur 
place. Sur un plan plus général, le groupe consultatif scientifique et technique (STAG) indé-
pendant du programme spécial, qui se compose de scientifiques de premier plan ne recevant aucun 
fonds du programme spécial, fait le point des progrès accomplis par les programmes individuels 
des groupes de recherche 一 ceci lors d'une réunion qui a lieu une fois par an. En plus de cet 
examen annuel, chaque programme de recherche fait l'objet, tous les quatre ans, d'une évaluation 
approfondie. Le STAG a aussi la charge de maintenir un équilibre approprié dans 1'affectation 
des ressources aux différentes activités du programme spécial. Les progrès réalisés dans les 
travaux de renforcement du potentiel de recherche sont également examinés par le STAG selon une 
procédure identique à celle qui est appliquée aux programmes individuels de recherche. 

Les mécanismes d'évaluation interne décrits plus haut sont complétés par une évaluation 
externe des activités du programme. Cette évaluation est commissioimée par le Comité consul-
tatif des principes directeurs et de la coordination du programme spécial (PCAC), le but 
recherché étant essentiellement d'améliorer 1'exécution du programme et d'étudier son impact à 
1'extérieur et, d'une manière plus générale, ses incidences sur les aspects médico-sanitaires 
de la reproduction. Des évaluations externes ont eu lieu en 1978 et 1982. La prochaine est 
prévue pour 1988-1989 et elle portera principalement sur les effets du programme dans les pays 
en développement. 

13. Le coparrainage du programme spécial 

Lors de sa réunion de mai 1987， le PCAC a approuvé une proposition visant à faire 
coparrainer le programme spécial par le PNUD, le FNUAP et la BIRD (Banque mondiale), l'OMS 
ajoutant à son parrainage le rôle d1agent d'exécution. Le PCAC a noté que ce coparrainage 
offrirait un certain nombre d'avantages intéressants pour le programme spécial, parmi lesquels 
le soutien d'experts des autres institutions coparrainantes, avec les incidences que cela aurait 
auprès des Etats Membres, et le fait que l'on disposerait aussi d'une base de financement plus 
solide. Ce coparrainage du programme spécial aurait une structure très voisine de celle qui 
s'applique au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
Un comité permanent, dont les membres seraient des représentants des institutions coparrai-
nantes ,se réunirait environ trois fois par an afin d1 examiner la situation du programme 
spécial et de formuler des recommandât ions au comité des principes directeurs et de la coordi-
nation (PCC) du programme, ex-PCAC. Le coparrainage devrait prendre effet à partir de 1988， 

après 1T
examen, par les organes directeurs des institutions parrainantes, d'un "Mémorandum sur 

la structure administrative du programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine", dont le texte est reproduit en appendice. 

Appendice 

MEMORANDUM SUR LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, 
DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine (ci-après désigné sous le nom de programme spécial) possède une structure 
fondée sur le coparrainage du Programme des Nations Unies pour le Développement (ci-après 
désigné sous le nom de PNUD), du Fonds des Nations Unies pour la Population (ci-après désigné 
sous le nom de FNUAP), de 1'Organisation mondiale de la Santé (ci-après désignée sous le nom 
d1 OMS) et de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après 
désignée sous le nom de la Banque), et il est exécuté dans le cadre élargi d'une coopération 
et d1 une participation à caractère intergouvernemental et interinstitutions. 



1 . STRUCTURE DE BASE 

1.1 Le programme spécial est un programme mondial de coopération technique lancé par l'OMS 
pour encourager, coordonner, appuyer, exécuter et évaluer des travaux de recherche en repro-
duction humaine, notamment en fonction des besoins des pays en développement, et qui se 
propose d1 accomplir les activités suivantes : 

i) encourager et appuyer les travaux de recherche visant à découvrir et à mettre au 
point des méthodes sures et efficaces de régulation de la fécondité et à identifier et 
éliminer les obstacles à cette démarche； 

ii) identifier et évaluer les problèmes de santé et d1 innocuité liés à la technologie 
de régulation de la fécondité, analyser les facteurs sociaux et comportementaux de cette 
régulation, et évaluer les interventions sur le plan coût/efficacité, afin d'améliorer 
les approches concernant la régulation de la fécondité, dans le contexte des prestations 
portant sur les aspects médico-sanitaires de la reproduction; 

iii) renforcer le potentiel de formation professionnelle et de recherche des pays en 
développement dans le domaine de la reproduction humaine； 

iv) établir les bases d'une collaboration avec d1 autres programmes consacrés à la 
recherche et au développement en reproduction humaine, notamment pour identifier des 
priorités dans ce domaine et établir une coordination des travaux à la lumière de ces 
priorités. 

1•2 Les parties coopérantes sont : 

1.2.1 Les gouvernements qui versent une contribution au programme spécial； les gouver-
nements qui accordent à ce même programme un appui technique ou scientifique； et les 
gouvernements ayant adopté des mesures répondant aux besoins de leur population en 
matière de régulation de la fécondité et de planification familiale, dans le contexte des 
plans généraux de soins médico—sanitaires et de développement économique et social. 

1.2.2 Les organisations intergouvernementales et d'autres organisations sans but lucra-
tif qui versent une contribution au programme spécial ou lui accordent un appui technique 
et scientifique. 

1 .3 Les institutions coparrainantes sont le PNUD, le FNUAP, l'OMS et la Banque. 

1.4 L'agent dyexécution est lfOMS. 

1.5 Les fonds du programme spécial sont constitués par les ressources financières mises à 
la disposition du programme par divers gouvernement s et organisations, par 11 entremise du fonds 
bénévole de 11OMS pour la promotion de la santé. 

2. COMITE DES PRINCIPES DIRECTEURS ET DE LA COORDINATION 

Le comité des principes directeurs et de la coordination (PCC) est 1Torgane directeur 
du programme spécial. 

2•1 Activités 

Le PCC, dont le but est de coordonner les intérêts et les activités des parties coopé-
rantes du programme spécial, exerce les activités suivantes : 

2.1.1 Etudier la préparation et 11 exécution du programme spécial et prendre des déci-
sions à ce sujet. A cette fin, le PCC se tiendra informé de tous les aspects du dévelop-
pement du programme spécial et examinera les rapports et recommandations qui lui sont 
soumis par le comité permanent mentionne à la section 3 du présent mémorandum (ci-après 
désigné sous le nom de comité permanent) , par 11 agent d'exécution et par le groupe 
consultatif scientifique et technique mentionné à la section 4 du présent mémorandum 
(ci-après désigné sous le nom de STAG). 



2.1.2 Etudier et approuver le plan d'action et le budget préparés pour l'exercice 
suivant par l'agent d'exécution et soumis à 11examen de STAG et du comité permanent. 

2.1.3 Etudier les propositions du comité permanent et approuver les dispositions rela-
tives au financement du programme spécial. 

2.1.4 Etudier les propositions de plans d1 action à long terme, ainsi que leurs inci-
dences financières. 

2.1.5 Etudier les exposés financiers annuels présentés par 1Tagent d'exécution, ainsi 
que le rapport de vérification présenté par le Commissaire aux Comptes de l'agent 
d'exécution. 

2.1.6 Etudier les rapports périodiques faisant le point des progrès accomplis par le 
programme spécial dans la réalisation de ses objectifs. 

2.1.7 Examiner et approuver le choix des membres du STAG opéré par 1fagent dfexécution, 
en consultation avec le comité permanent. 

2.1.8 Examiner toute autre question intéressant le programme spécial qui peut lui être 
soumise par 1'une quelconque des parties coopérantes. 

2.2 Composition 

Le PCC se compose de 32 membres choisis parmi les parties coopérantes, selon les moda-
lités suivantes : 

2.2.1 Principaux contributeurs : 11 représentants de gouvernements des pays qui ont 
accordé au programme spécial la plus large contribution financière pour l'exercice 
biennal précédent. 

2.2.2 Pays choisis par les comités régionaux de 1'OMS : 14 représentants de gouverne-
ments d'Etats Membres élus par les comités régionaux de 1TOMS pour un mandat de trois ans, 
en fonction de la répartition de la population et des besoins régionaux, soit : 

Afrique 4 
Amériques 2 
Asie du Sud-Est 3 
Europe 1 
Méditerranée orientale 1 
Pacifique occidental 3 

Lors de ces élections, il est dûment tenu compte de 1'appui financier et/ou technique 
accordé par les pays au programme spécial, ainsi que de leur intérêt pour les questions de 
planification familiale, de recherche et de développement concernant la reproduction 
humaine et la régulation de la fécondité - cette appréciation se fondant sur les orien-
tations et les programmes adoptés au plan national. 

2.2.3 Autres parties cooperantes intéressées : deux membres élus par le PCC, parmi les 
autres parties coopérantes, pour un mandat de trois ans. 

2-2.4 Membres permanents : les institutions coparrainantes du programme spécial et la 
Fédération internationale pour la Planification familiale. 

Les membres du PCC qui appartiennent aux catégories 2.2.2 et 2.2.3 peuvent être réélus. • 

Observateurs 2.3 

D'autres parties coopérantes peuvent être représentées comme observateurs, avec l'appro-
bation de l'agent dfexécution, et après consultation du comité permanent. Les observateurs 
assistent aux réunions du PCC à leurs propres frais. 



2.4 Fonct ionnement : 

2.4.1 Le PCC se réunit au moins une fois par an et, si nécessaire, en sessions extra-
ordinaires ,sous réserve de 1faccord de la majorité de ses membres. L*agent d'exécution 
assure les services de secrétariat. 

2.4.2 Le PCC élit chaque année parmi ses membres un président, un vice-président et un 
rapporteur. 

2.4.3 Le président 

—convoque et préside les sessions du PCC, 

一 accomplit toute autre tache qui pourra lui être assignée par le PCC. 

2.4.4 Sous réserve de toute disposition particulière dont peut décider le PCC, les 
membres de ce comité doivent prendre à leur charge les frais encourus du fait de leur 
participation aux sessions du PCC. 

2.5 Méthodes de travail 

2.5.1 Au cours de ses sessions, le PCC s1 inspire des dispositions du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

2.5.2 En consultation avec le président, le secrétariat prépare un ordre du jour provi-
soire annoté pour chaque session. 

2.5.3 Un rapport, préparé par le rapporteur avec 11 aide du secrétariat, sera diffusé 
le plus rapidement possible après la fin de la session, et soumis à l'approbation des 
participants. 

3. LE COMITE PERMANENT 

3•1 Composition 

Le comité permanent se compose de représentants des institutions coparrainantes « 

3.2 Activités 

Le comité permanent exerce les activités suivantes : 

3.2.1 Examiner les plans d'action et le budget pour l'exercice suivant, 
été préparés par 11 agent d'exécution, puis examinés par le STAG 一 et ceci 
temps pour qu1 ils puissent être communiqués à la session annuelle du PCC. 

tels qu'ils ont 
suffisamment à 

3.2.2 Adresser au PCC des propositions relatives au financement du programme spécial 
pour le prochain exercice. 

3.2.3 Examiner la réaffectation des ressources en cours d'exercice, selon les recom-
mandations du STAG et de 1Tagent d1 exécution, et faire rapport à ce sujet au PCC. 

3.2.4 Examiner les rapports transmis à 11 agent d'exécution par le STAG, ainsi que les 
observations dudit agent； formuler à ce sujet les remarques nécessaires, puis les trans-
mettre ,avec les annotations appropriées, au PCC. 

3.2.5 Etudier certains aspects particuliers du programme spécial, notamment à la 
demande du PCC, et communiquer à celui-ci les conclusions et recommandations. 

3.2.6 Informer le PCC, à sa demande, des questions du programme spécial qui le 
concernent. 

3.2.7 Préparer un rapport annuel sur ses propres activités, à l'intention du PCC. 



3.3 Fonct ionnement 

3.3.1 Le comité permanent se réunit ordinairement deux fois par an : une fois pendant la 
session du PCC, et une autre fois entre les sessions du PCC. 

3.3.2 L'agent d'exécution prend les dispositions nécessaires pour fournir les services 
d'appui ainsi que les autres prestations dont le comité permanent peut avoir besoin, 

3.3.3 Les membres du comité permanent prennent leurs dispositions pour couvrir eux-mêmes 
les frais occasionnés par leur participation aux réunions du comité permanent. 

4. GROUPE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (STAG) 

4.1 Activités 

Le STAG exerce les activités suivantes : 

4.1.1 Examiner, sur le plan scientifique et technique, le contenu, la portée et le 
champ d'action du programme spécial, et notamment les secteurs de recherche et les 
approches qu'il convient d1 adopter à ce sujet. 

4.1.2 Formuler des recommandations sur les priorités du programme spécial, et notamment 
la création et la dissolution des groupes de recherche, de même que sur les activités 
scientifiques et techniques qui intéressent le programme spécial. 

4.1.3 Donner au PCC et au comité permanent une évaluation indépendante et continue des 
aspects scientifiques et techniques de toutes les activités du programme spécial. 

4.1.4 Examiner les plans d1 action et le budget préparés pour chaque exercice par 11 agent 
dTexécution et présenter au comité permanent des propositions pour une éventuelle réaffec-
tation des ressources, en cours d1exercice, dans le cadre de la composante scientifique 
et technique du programme spécial. 

A ces fins， le STAG peut proposer et présenter à l'examen de l'agent d'exécution, du 
comité permanent ou du PCC, selon le cas, tous documents et recommandât ions de caractère tech-
nique qu'il jugera utile. 

4 • 2 Composition 

4.2.1 Le STAG se compose de 15 à 18 membres qui représentent à titre personnel les 
divers éléments du large éventail de disciplines biomédicales et autres nécessaires aux 
activités du programme spécial. 

4.2.2 Les membres du STAG, dont le président, sont choisis en fonction de leurs compé-
tences scientifiques et techniques par 1'agent d'exécution, en consultation avec le comité 
permanent et avec 1Tapprobation du PCC. 

4.2.3 Les membres du STAG ne peuvent pas faire partie d'autres comités du programme 
spécial, ni occuper des fonctions de chercheur principal dans toute étude exécutée par le 
programme spécial, ni être bénéficiaires de bourses au titre de ce programme. 

4.2.4 Les membres du STAG, y compris le président, sont nommés pour une durée de trois 
ans et ne peuvent être réélus immédiatement qu1une seule fois. 

4•3 Fonc t ionnement 

4.3.1 Le STAG se réunit au moins une fois par an. 

4.3.2 L'agent dfexécution assure au STAG un service de secrétariat, et notaniment un 
soutien scientifique, technique et administratif permanent. 



4.3.3 Le STAG élit pour chaque réunion un vice-président et un rapporteur choisis parmi 
ses membres. 

4.3.4 Le STAG prépare un rapport annuel sur la base d'un examen complet de tous les 
aspects scientifiques et techniques du programme spécial. Ce rapport, qui contient les 
conclusions et recommandât ions du STAG, est communiqué à 11 agent d'exécution ainsi qu'au 
comité permanent. L1agent d1exécution transmet, le cas échéant, au comité permanent les 
remarques qu'il aurait à formuler au sujet de ce rapport. Le comité permanent transmet 
ensuite au PCC ledit rapport, assorti des observations de 1'agent d'exécution, et également 
de ses propres commentaires et recommandations. Le président du STAG, ou en son absence 
un membre du STAG agissant en qualité d1 ad j oint, assiste à toutes les sessions du PCC. 

5. L'AGENT D'EXECUTION 

L1 agent d1 exécution, après avoir consulté le comité permanent et avoir pris les autres 
contacts qu1 il juge nécessaires, nomme le directeur du programme spécial et procède à la nomi-
nation ou à l'affectation de tous les autres membres du personnel du programme, comme indiqué 
dans les plans de travail. En faisant appel, le cas échéant, aux ressources administratives de 
l'agent d1 exécution et en collaboration avec les institutions coparrainantes, le sous-directeur 
général dont relève le directeur du programme spécial a la charge de 1'ensemble de la gestion 
dudit programme. En faisant pleinement appel aux ressources scientifiques et techniques de 
l'agent dfexécution, le directeur du programme spécial assume la responsabilité de l'ensemble 
des travaux de développement et d1exécution du programme spécial sur les plans scientifique 
et technique, notamment en ce qui concerne les plans d'action et le budget. 



ANNEXE 4 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

Rapport du Directeur général 

[EB81/8 一 12 janvier 1988] 

Introduction 

1• Ces dernières années, le Conseil exécutif s 1 est déclaré à plusieurs reprises profondément 
préoccupé par la détérioration constante de la situation concernant le paiement des contribu-
tions par les Etats Membres. A sa soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987, le Conseil a 
recommandé à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution^ appelant 
1fattention de tous les Membres sur 11 importance qui s'attache à ce qu1 ils versent la totalité 
de leur contribution le plus tot possible au cours de 11année à laquelle elle se rapporte. Cette 
résolution a été adoptée par 1'Assemblée de la Santé le 13 mai 1987^ et a été transmise par le 
Directeur général à tous les Etats Membres le 30 juin 1987 en tant que pièce jointe à la lettre 
dans laquelle il leur notifiait le montant de leur contribution pour l'exercice 1988-1989. Le 
25 septembre 1987, le Directeur général a de nouveau transmis le texte de cette résolution à 
tous les Etats Membres qui, à cette date, n1 avaient pas encore versé la totalité de leur contri-
bution pour 1987 et les années antérieures. 

Evolution de la situation concernant le paiement des contributions 

2. Le tableau ci-après donne, en pourcentage, pour la période décennale 1978-1987， le taux 
de recouvrement en fin d'année des contributions au budget effectif pour 11 année en cours : 

Taux de recouvrement des contributions 
au budget effectif pour l'année en cours (%) 

31 décembre 1978 96,34 
31 décembre 1979 98,04 
31 décembre 1980 94,42 
31 décembre 1981 85,49 
31 décembre 1982 94,07 
31 décembre 1983 94,92 
31 décembre 1984 93,88 
31 décembre 1985 90,90 
31 décembre 1986 72,18 
31 décembre 1987 78,47 

1 Voir résolution EB81.R7. 
2 Résolution EB79.R21. 
3 



3. Le taux de recouvrement des contributions au budget effectif pour 11 année en cours (78,47 % 
au 31 décembre 1987) est - à une exception près - le taux le plus bas enregistré depuis 1950. Le 
déficit qui en est résulté, soit US $52 183 575, сf est-à-dire 21,53 % des contributions au budget 
effectif mises en recouvrement en 1987，s

?ajoutant au montant de US $4 073 233 restant dû au 
titre des contributions de 1986, a entraîné un déficit total des contributions pour l'exercice 
1986-1987 de US $56 256 808, soit 11,60 % du total des contributions pour l'exercice. Pour faire 
face à ce déficit au 31 décembre 1987, 1'Organisation 一 nonobstant les réductions de 1'ordre de 
US $35 millions opérées dans l'exécution du programme pendant 11 exercice 一 a non seulement dû 
prélever le montant total figurant au crédit du fonds de roulement, mais il lui a encore fallu 
faire un emprunt interne au compte pour les recettes occasionnelles, conformément au para-
graphe 5.1 du Règlement financier.^ 

4. Le tableau ci一après, qui couvre aussi la période 1978-1987, indique le nombre des Membres 
qui, en fin d1année, avaient payé en totalité ou en partie les contributions au budget effectif 
pour 1'année en cours ou n'avaient fait aucun versement : 

Etat du paiement par les Membres des contributions 
au budget effectif pour l'année en cours 

Nombre de Membres 
ayant versé la 
totalité de leur 

contribution 

Nombre de Membres 
ayant versé une 
partie de leur 
contribution 

Nombre de Membres 
n'ayant fait 

aucun versement total 
Nombre 
de Membres 

31 décembre 1978 106 23 19 148 
31 décembre 1979 1 14 15 20 149 
31 décembre 1980 97 41 11 149 
31 décembre 1981 102 24 27 153 
31 décembre 1982 84 28 42 154 
31 décembre 1983 86 23 45 154 
31 décembre 1984 84 25 49 158 
31 décembre 1985 83 27 48 158 
31 décembre 1986 83 36 45 164 
31 décembre 1987 88 26 50 164 

5. Le tableau ci-dessus fait apparaître une augmentation préoccupante du nombre des Membres 
qui ne font aucun versement au titre de leur contribution pour l'année en cours. 

6. Il incombe à tous les Etats Membres de verser leur contribution au plus tard le 1 janvier 
de 11 année pour laquelle elle est due, conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier. 
Cependant, les vingt-cinq Etats Membres qui sont les plus gros contributeurs se voient actuel-
lement fixer des contributions qui collectivement représentent environ 90 % de 11 ensemble du 
barème des contributions de l'OMS, de sorte que tout retard mis de leur part à verser leur 
contribution a naturellement un effet nettement plus important sur les finances et le programme 
de travail de 11 Organisation que lorsqu'il s'agit des autres Etats Membres. Vu la situation 
financière précaire évoquée au paragraphe 3 ci-dessus, le Directeur général a adressé le 
18 décembre 1987 un télex aux Etats Membres dont la contribution est fixée à au moins US $1 mil-
lion pour 1988, afin de leur demander instamment de faire tout leur possible pour verser leur 
contribution pour 1988 le 1 e r janvier 1988 ou vers cette date, permettant ainsi une exécution 
harmonieuse du programme pour 1988-1989. 

7. Le tableau j oint en annexe au présent rapport indique 11 état du recouvrement des contri-
butions annuelles et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1987.^ 

1 e . OMS, Documents fondamentaux, 37 éd. , 1988, p. 79. 
2 . A Ce tableau n1 est pas reproduit dans le présent volume. 



Conclusion 

8. Le rapport d1 ensemble sur la question que le Directeur général a présenté au Conseil 
exécutif à sa soixante—dix—septième session en janvier 1986 contenait en guise de conclusion 
les observations suivantes : 1 

Le fonds de roulement a été créé pour faire face à des déficits temporaires de 
trésorerie. Ces dernières années, malgré les retards accrus dans le versement des contri-
butions ,ces déficits de trésorerie ne se sont pas produits, et cela essentiellement 
grace aux économies réalisées pendant 11 exercice par suite de taux de change favorables. 
Toutefois, il se peut que ces circonstances exceptionnelles ne se produisent plus dans un 
avenir prévisible. Aussi faudra-t-il peut-être solliciter non seulement le fonds de 
roulement mais aussi d'autres moyens de trésorerie internes. Si les retards enregistrés 
jusqu1ici dans le versement des contributions devaient encore se produire à l'avenir, ces 
moyens rie pourraient satisfaire les différentes demandes auxquelles ils seraient appelés 
à répondre. Le seul moyen valable de faire en sorte que 1 *Organisai:ion soit correctement 
financée est que les Etats Membres versent rapidement leurs contributions. 

9. Le Directeur général examinera toutes les incidences de la détérioration de la situation 
financière de l'Organisation en tenant compte des chiffres définitifs pour l'exercice 1986-1987 
ainsi que tous les faits nouveaux qui pourront survenir dans le versement des contributions 
avant la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif, en janvier 1989. 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, p. 134. 



ANNEXE 5 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : 

HISTORIQUE ET MESURES ENVISAGEABLES1 

Rapport du Directeur général 

[EB81/9 - 6 octobre 1987] 

1. Lors des débats de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur le point de 11 ordre 
du j our intitulé "Membres redevables dfarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution", il a été suggéré que le Conseil 
exécutif et le Secrétariat revoient la question de la suspension du droit de vote à la lumière 
de 1'expérience passée. 

2. La disposition de la Constitution de l'OMS relative à la suspension des privilèges attachés 
au droit de vote et des services (article 7) est rédigée comme suit : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 11 Orga-
nisation, ou dans dfautres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, 
aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de 
vote et les services dont bénéficie lTEtat Membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir 
de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. 

Toute suspension décidée aux termes de cette disposition nécessite une majorité des deux tiers 
(Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, article 72). 

3. En 1955， la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution WHA8.13 
qu'elle examinerait, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y avait lieu ou non de 
suspendre le droit de vote d'un Membre redevable de contributions arriérées d'un montant égal 
ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent 
1'ouverture de la session. En 1962， la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé dans 
un cas précis, le Membre concerné ayant pris les dispositions nécessaires pour payer ses 
arriérés de contributions par annuités, que la question de la suspension ne serait pas examinée 
même dans les circonstances prévues par la résolution WHA8.13. Lors de sessions ultérieures, 
1'Assemblée de la Santé a adopté une attitude analogue. 

4. En 1963，la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a noté que cinq Membres étaient 
redevables dfarriérés de contributions dans la mesure visée dans la résolution WHA8.13; elle 
a décidé de ne pas suspendre leur droit de vote, mais a prié le Conseil exécutif de lui faire 
à 11 avenir des recommandât ions concernant la suspension et a invité les Membres redevables 
d'arriérés de contributions à présenter au Conseil un exposé de leurs intentions quant au 
paiement des arriérés (résolution WHA16.20). Depuis 1964, il a fallu envisager la suspension 
pour au moins un Membre chaque année. Le nombre annuel moyen a été de trois Membres au cours 
de la période de 21 ans allant de 1964 à 11 année 1984 comprise. Ce nombre est passé à sept 
en 1985, à douze en 1986 et a été de douze aussi en 1987. Durant ces 24 années，l'Assemblée de 
la Santé a toujours décidé - sauf à trois reprises pour le même Membre 一 de ne pas suspendre 
le droit de vote des Membres en cause. Elle a pris acte dans plusieurs résolutions des efforts 
faits par lesdits Membres pour régulariser leur situation. Dans d'autres résolutions il n'est 
pas fait référence à de tels efforts, et dans sa dernière résolution sur cette question, 

Voir résolution EB81.R8. 



1'Assemblée de la Santé a noté que trois Membres n'avaient "ni fait part ••• de leur intention 
de régler leurs arriérés ni fait de versement au titre de leurs contributions" depuis с 
1'Assemblée de la Santé précédente. 

5. Il nfa pas été enregistré d'explication quant à 11 évidente répugnance de l'Assemblée de 
la Santé à suspendre le droit de vote. Aucun délégué ri1 ayant jamais mis en doute le caractère 
raisonnable de la sanction consistant à suspendre le droit de vote, ou du délai de deux ans 
imparti avant que la suspension ne soit même envisagée, l'hésitation de l'Assemblée de la Santé 
pourrait tenir au libellé de l'article 7 qui fait dépendre la suspension dfune décision spéci-
fique de l'Assemblée. Certains Membres considèrent assurément qu1 il est injuste qu'un Membre 
dont la situation financière ne diffère pas sensiblement de la leur rie paye pas ses contribu-
tions pendant deux ans, mais beaucoup d'autres estiment sans doute qu'un vote en faveur de la 
suspension du droit de vote d'un Membre redevable d'arriérés de contributions serait considéré 
comme un acte inamical à son égard. 

6. De ce point de vue, la situation est plus aisée dans d'autres organisations du système des 
Nations Unies, où la suspension du droit de vote est automatique dès que deux années d'arriérés 
de contributions ont été accumulées. Ainsi, l'article 19 de la Charte des Nations Unies est 
rédigé comme suit : 

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses 
de 1TOrganisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses 
arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années 
complètes écoulées. L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer 
au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de 
sa volonté. 

Dans les autres organisations du système des Nations Unies, la mesure exceptionnelle consiste 
donc non à suspendre le droit de vote, comme à 11OMS, mais à le rétablir. 

7. Quant à 1'UNESCO, l'article IV.C.8 b) de son Acte constitutif va encore plus loin 
puisqu'il prévoit la suspension automatique du droit de vote à la Conférence générale si le 
montant total des contributions dues par un Membre est supérieur "au montant de la participa-
tion financière mise à sa charge pour 1'année eri cours et pour 11 année civile qui 11 a immédia-
tement précédée", alors que le délai est de deux armée s précédentes complètes dans les autres 
organisations. 

8. A 11 OMS, l'Assemblée de la Santé nfest pas en mesure, sauf amendement de la Constitution, 
de prendre une décision en vertu de laquelle le droit de vote d'un Membre qui serait, à un moment 
quelconque dans lfavenir, redevable de deux armées de contributions, se trouverait automati-
quement suspendu. La mention de "circonstances exceptionnelles11 faite par l'article 7 indique 
que chaque cas doit être examiné au fond lorsqu1il se présente; et si 1fon sfen tient stricte-
ment à la lettre de 11 article 7 - ce qui est nécessaire dans la mesure où il s'agit dT imposer 
des sanctions 一 ， le pouvoir de suspendre le droit de vote d'un Membre ne peut être exercé que 
si celui-ci "ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation", et non 
pas à 11 avance. A 11 OMS, c'est donc l'Assemblée de la Santé et non la Constitution (comme с1 est 
le cas dans d'autres organisations) qui détermine à quel moment et dans quelles conditions la 
suspension peut être prononcée en cas de non-paiement des contributions. En contrepartie, cette 
grande latitude d'action rie peut s1 exercer que de cas à cas. Dans les limites ainsi fixées par 
la Constitution, l'Assemblée de la Santé s1 est efforcée d1 introduire un certain automatisme 
par sa résolution WHA37.7, dans laquelle elle estime "qu'à l'avenir l'Assemblée de la Santé 
devrait décider de suspendre automatiquement le droit de vote des Membres tombant sous le coup 
de l'article 7 de la Constitution, sauf dans les cas où le Membre concerné aurait fait état 
de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son droit de vote11. Toutefois, cette 
déclaration d'intentions de l'Assemblée de la Santé, formulée en 1984, nfa pas jusqu'ici été 
suivie dTeffet. 

9. A ce jour, 11 application de 11 article 7 - dans le contexte du non-respect des obligations 
financières vis-à-vis de l'Organisation - n'a été examinée que dans l'optique de la session en 
cours de l'Assemblée. Or la Constitution ri1 impose aucune limite de ce genre, puisqu'elle auto-
rise simplement 1'Assemblée de la Santé à suspendre les privilèges attachés au droit de vote 
et les services dont bénéficie un Etat Membre aux conditions jugées par elle opportunes. 
L'Assemblée de la Santé pourrait donc décider la suspension du droit de vote d'un Membre rede-



vable d1 arriérés de contributions, cette suspension ne prenant effet que si， le jour de l'ouver-
ture de la session suivante de l'Assemblée, ce Membre restait redevable de deux armées de contri-
butions au titre des années précédentes. A partir de ladite session, la situation à 1'OMS serait 
similaire à celle des autres organisations. La suspension prendrait automatiquement effet si la 
situation du Membre n'avait pas été régularisée, sous réserve toutefois du pouvoir de l'Assemblée 
de la Santé de rétablir le droit de vote si elle jugeait une telle mesure justifiée. La déci-
sion initiale de suspension nécessiterait une majorité des deux tiers； pour le rétablissement, 
la majorité simple suffirait. 



ANNEXE 6 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS1 

Rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif 

[EB81/25 - 14 janvier 1988] 

1. Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif sfest réuni les 9 et 
10 janvier 1988 pour examiner le rapport de situation du Directeur général sur la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Le Professeur Barbro Westerholm et le 
Dr R. Hapsara ont été élus respectivement Président et Rapporteur. 

2. Le Comité ad hoc a rappelé les résolutions WHA37.33 et WHA39.27 sur 11usage rationnel des 
médicaments, ainsi que la stratégie pharmaceutique révisée de 1f0MS approuvée par la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et contenue dans le document WHA39/1986/REC/' 1, 
annexe 5， partie 2. 

3. Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS (voir 11 appendice), et exprimé sa grande satisfaction devant le volume et 
la qualité du travail accompli par 1 Organisation. Il a félicité les responsables des progrès 
accomplis dans "1'esprit de Nairobi" en relevant que, malgré les effectifs et les ressources 
financières limités, il avait été possible d1 avancer dans la réalisation d!une grande partie 
des objectifs de la straùegie• La format ion des medec ins 9 pharmacologues cliniciens et autres 
agents de santé à 1'usage rationnel des médicaments doit être encore renforcée, de même que 
11 éducation du public concernant leur usage approprié. 

4. Le Comité a ensuite procédé à 11 examen détaillé du rapport du Directeur général. 

Collaboration 

5. Le Comité a noté la collaboration étroite avec les gouvernements, d1 autres organisations 
du système des Nations Unies, 11 industrie et .les organisations de consommateurs dans l'accom-
plissement des activités de la stratégie pharmaceutique révisée. On a évoqué en particulier 
la collaboration accrue avec 1findustrie, qu'illustre bien par exemple la fourniture gratuite 
par une société pharmaceutique de 1Tivermectine destinée au traitement de l'onchocercose dans 
les pays en développement. On a également mentionné 11 initiative de Bamako, proposée en 
septembre 1987 par le FISE et adoptée par le Comité régional OMS de l'Afrique， pour améliorer 
1
1 approvisionnement et la distribution de médicaments essentiels aux pays de l'Afrique au sud 

du Sahara qui en avaient besoin. LTappui actuellement apporté par la Banque mondiale a été 
mentionné comme un autre exemple du crédit de la stratégie comme instrument utile du dévelop-
pement international. Le Comité a tenu à exprimer sa gratitude pour les contributions très 
généreuses des organismes bilatéraux et multilatéraux à 1'appui des pays dans 1'exécution des 
programmes de médicaments essentiels. 

Appui aux pays 

6. Il a été fait mention du rapport succinct sur la participation du programme OMS d'action 
pour les médicaments essentiels à 1'appui fourni aux pays (document DAP/87.4). Le Comité a 
noté que plus de cent pays disposaient désormais de listes de médicaments essentiels et que 

Voir résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 



plus de quarante d'entre eux avaient élaboré des programmes de médicaments essentiels. Toute-
fois , d e nombreux pays doivent faire des efforts accrus afin de mobiliser la volonté politique 
nécessaire pour modifier leurs politiques pharmaceutiques en améliorant la disponibilité et 
l'utilisation des médicaments dans le cadre des soins de santé primaires. 

Recherche opérationnelle 

7 • On a souligné 1‘importance de la recherche socio-économique, socioculturelle et anthropo-
logique pour mieux comprendre la perception et le choix des gens en matière de médicaments et 
les schémas de dépenses. Le Comité a déclaré que 1f étude et la mise au point de remèdes 
traditionnels et 11 évaluation de leur utilisation constituaient une composante particulièrement 
importante de cette recherche• On a relevé que l'Organisation avait déjà entrepris des 
recherches sur les principes actifs de certains remèdes traditionnels utilisés contre des 
maladies tropicales telles que le paludisme, que ces recherches avaient apporté une contribu-
tion à la lutte contre la maladie et qu'il fallait encore les encourager. 

Partage des coûts 

8• Il a été décidé que le terme "partage des coûts" était plus judicieux que "récupération 
des coûts", car les pays ont différentes politiques concernant le financement de 11approvi-
s ionnement en médicaments. 

Formation, éducation et personnel 

9. Le Comité a souligné avec force la nécessité de poursuivre 11 éducation du public à l'usage 
approprié des médicaments et d1 étendre la formation en pharmacologie clinique, qui doit comporter 
non seulement un côté théorique mais aussi des aspects axés sur l'utilisateur, tout aussi impor-
tants et trop souvent négligés. La formation doit viser à assurer une connaissance cçmplète des 
médicaments essentiels intéressant les tableaux de morbidité nationaux. Il a été proposé de 
créer un groupe consultatif sur la formation pour aider 1fOMS à mettre au point des stratégies 
et des matériels de formation appropriés. 

10. On a relevé que le role des médecins et des pharmaciens subissait une évolution et 
qu1ils devaient apporter une contribution plus active encore à la promotion de 1'usage 
rationnel des médicaments et des programmes de médicaments essentiels. 

Rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde (document DAP/87.5) 

11 . Le Comité a félicité le Secrétariat pour la portée et la qualité du rapport, et recommandé 
de le soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé et de le publier comme monographie de l'OMS. 
Vu 11 importance du rapport, les membres du Comité et le Secrétariat tiennent à le revoir minu-
tieusement avant la publication afin de rectifier toutes les erreurs matérielles qui auraient 
pu s'y glisser du fait de la rapidité avec laquelle il a fallu le rédiger. On a fait observer 
qu'il s'agissait là du premier rapport de ce genre sur la situation pharmaceutique dans le 
monde, qui permettrait de mieux comprendre les approches futures nécessaires et les mesures à 
prendre. En raison de son utilité, il a été recommandé de le mettre périodiquement à jour. 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceut ique s entrant dans le 
commerce international1 

12. Le Comité a examiné les renseignements établis par le Secrétariat sur l'utilisation du 
système, et il est convenu que les propositions d'amendement officiel devraient être soumises à 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

13 - En outre, 

-premièrement, afin de souligner que les règles de bonne pratique applicables à la fabri-
cation, tout comme la procédure de certification qui leur est liée, intéressent les 
produits vétérinaires administrés aux animaux à partir desquels sont préparés des aliments 
aussi bien que les produits destinés à être utilisés par 11 homme ； 

Actes officiels de 11 OMS, № 226, 1975，annexe 12, partie 2. 



-deuxièmement, afin d1 indiquer plus précisément dans quelle mesure la procédure de certifi-
cation peut s'appliquer à la fois aux substances pharmaceutiques (distinctes des produits 
pharmaceutiques finis) et aux lots individuels de ces deux entités； 

il a proposé d'apporter au texte les changements suivants : 

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout 
médicament sous forme pharmaceutique finie [qui est destiné à l'homme] ou toute 
matière première destinée à être utilisée sous la même forme galénique [et] lorsquT il 
(elle) est soumis(e^) à controle aux termes de la loi dans l'Etat Membre exportateur 
et dans 1'Etat Membre importateur. Il faut noter que certains Etats Membres r^ont pas 
pour politique de soumettre à inspection les usines de fabrication de matières 
premières tandis que d1 autres ne font porter cette inspection que sur certains prin-
cipes actifs. 

4• Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent quTexceptionnellement 
à la certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques• 
Même dans ce cas, la certification est rarement appliquée à d'autres produits que 
les vaccins et certaines autres substances biologiques. (Ajouter au texte actuel la 
phrase introductive ci-dessus•) 

14. Le Comité a également recommandé que le Secrétariat mette au point des directives pour 
des règles de bonne pratique en matière de certification, qui devraient tenir compte des 
besoins des pays importateurs ainsi que de 11 aptitude pratique des pays exportateurs à répondre 
aux impératifs fixés. 

Rapport d'une consultation sur les principes directeurs pour les petits organismes nationaux 
de réglementation pharmaceutique 

15. Le Comité a examiné le rapport, présenté sous forme d1avant-proj et, et a félicité les 
participants à la consultation ainsi que le Secrétariat pour la pertinence et 1'utilité du 
document. Il a donné des avis d'ordre technique et rédactionnel pour la mise au point et la 
révision du texte, dont il a recommandé la publication. Il a également recommandé qu'un appui 
soit apporté pour la création de petits organismes de réglementation pharmaceutique dans les 
pays en développement et pour la formation de personnel. 

Diffusion de l'information 

16. Le Comité a rappelé que, dans la résolution WHA37.33, le Directeur général avait été prié 
de continuer à développer les activités visant à fournir aux professions sanitaires et au 
public une information impartiale et complète sur les médicaments. Il s'est tout particuliè-
rement félicité de 1f information communiquée par les publications et documents suivants : 

-Informations pharmaceutiques OMS, 

-Médicaments essentiels : le point, 

一 Lettre d'informations pharmaceutiques (appelée précédemment "Lettre mensuelle")， 

一 Fiches modèles d1 information à l'usage des prescripteurs, 

一 Actes de la Quatrième Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique， 

-Pharmacopée internationale, 

-Liste récapitulative de produits établie par l'Organisation des Nations Unies. 



17. Le Comité a rendu hommage à la qualité et à 11 intérêt de la nouvelle publication inti-
tulée Informations pharmaceutiques OMS, qui répond à 11urgente nécessité de disposer rapi-
dement de données scientifiques exactes sur les médicaments et les réactions indésirables. Il 
a été signalé que toutes ces publications étaient préparées avec très peu de moyens humains et 
financiers , et le Comité a été informé qu'il serait extrêmement difficile de maintenir leur 
niveau quantitatif et qualitatif en l'absence de ressources supplémentaires. Les coupes finan-
cières ont été opérées à la suite de l'adoption de la résolution WHA29.48 5 qui demandait un 
transfert des fonds du niveau mondial aux activités de pays. Toutefois, le Comité a souligné 
qu'il était vital de fournir ces renseignements pour les activités de pays, en particulier dans 
le monde en développement, qui n'est pas à même de produire et de rassembler ces renseignements 
scientifiques exhaustifs. 

18. Le Comité a également fait des observations à propos de la publication Médicaments 
essentiels : le point qui, selon lui, répond à un besoin différent et s'adresse à un public 
plus large que les publications d1 orientation plus scientifique. 

1 9. Le Comité a estimé qu'il y aurait intérêt à donner à la Lettre dTinformations pharmaceu-
tiques une présentation et une couverture plus attrayantes. 

20. L1importance des activités de sélection des dénominations communes internationales (DCI) 
a été soulignée. Il serait souhaitable d'établir une nomenclature mieux adaptée aux besoins 
des utilisateurs, même s1 il est très difficile d1 arriver à un consensus international. 

21 . Il a été souligné que, contrairement à ce que pensent certains, la Pharmacopée inter-
nationale ne fait pas double emploi avec les pharmacopées nationales； elle ne leur fait pas 
non plus concurrence, puisqu'elle ne concerne que des produits inclus dans la liste modèle OMS 
des médicaments essentiels. Elle a pour objet d1 aider les pays en développement à procéder à 
un controle de qualité analytique au moyen d'un matériel simple, comme 11a recommandé pour les 
petits laboratoires de controle de la qualité le Comité OMS d‘experts des Spécifications rela… 
ti ve s aux Préparations pharmaceutiques. ̂  Le Comité ad hoc a recommandé de développer le titre 
pour indiquer que la publication est axée sur les besoins des pays en développement. 

22 • Le Comité a vivement recommandé que des fonds soient dégagés pour la poursuite de ces 
activités d1 information, qui représentent un bon investissement pour les Etats Membres et les 
programmes de pays. Dans ce contexte, il a été suggéré de procéder à un examen d'ensemble 
pour voir comment l'information produite par l'OMS se répartit entre l'information de type 
"archives" et l'information courante, de façon à établir des priorités pour garantir que 
1'information courante est bel et bien communiquée. 

Système international de surveillance des médicaments 

23. Le système a été très utile aussi bien pour l'établissement de la méthodologie que pour 
la création d'un réseau de pays qui envoient régulièrement au centre international de surveil-
lance des données sur les cas qui leur sont notifiés. Toutefois, étant donné que la base de 
données comprend les notifications spontanées sur les réactions indésirables, un certain 
nombre de problèmes ont été recensés : 

一 l'absence de dénominateur commun aux données； 

- l a validation des notifications； 

一 les différences de pratique en ce qui concerne le traitement des notifications de 
réactions indésirables et 1'évaluation des relations de cause à effet； 

一 les retards dans la réception et la transmission des informations ； 

- l e s problèmes de confidentialité，qui peuvent se poser de façon plus aiguë en cas de plus 
large diffusion. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 704, 1984. 



24. Il a été recommandé qu'un groupe indépendant d'experts examine le système en étroite 
collaboration avec les personnes qui le gèrent et l'appliquent， et fasse des recommandations 
sur l'utilisation optimale des ressources et des données ainsi que sur la rentabilité du 
système par rapport à d'autres composantes d'activités de 11OMS dans le domaine pharmaceutique. 

Liste modèle OMS des médicaments essentiels 

25. Le Comité s'est félicité de ce que la liste des médicaments essentiels soit régulièrement 
mise à jour, et a pris note du rapport succinct1 concernant les décisions prises lors de la 
dernière réunion du Comité OMS d'experts, du 30 novembre au 4 décembre 1987. 

Rapport d'un groupe d'experts de 1f0MS sur 1 élaboration des politiques pharmaceutiques 
nationales (principes directeurs) (document DAP/87.3) 

26. Après un examen détaillé, le Comité a suggéré des modifications et des ajouts， que le 
Secrétariat est chargé d1insérer dans la version du document qui sera distribuée pour informa-
tion aux membres du Conseil. Il a noté la complexité et le nombre des questions traitées, s1 est 
félicité des résultats obtenus en très peu de temps et a exprimé sa gratitude au groupe 
d'experts. 

Rapport du groupe international d,experts sur les critères éthiques applicables à la promotion 
des médicaments — — 

27. Le Comité a rappelé la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments qui 
s,est tenue à Nairobi en novembre 1985, à la suite de laquelle 1f0MS a préparé sa stratégie 
pharmaceutique révisée, entérinée depuis par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
dans la résolution WHA39.27 en mai 1986. La stratégie prévoit, entre autres, l'établissement 
de critères éthiques applicables à la promotion des ventes des médicaments, fondé sur une 
mise à jour et un élargissement des critères éthiques et scientifiques établis en 1968 par la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA21.41. 

28. Après examen détaillé du rapport du groupe d'experts, qu'il a félicité de son travail, 
le Comité a suggéré des modifications et des ajouts au document devant être soumis au Conseil.2 
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INTRODUCTION 

1 . Les points marquants de la stratégie pharmaceutique révisée de 11 OMS^ sont les suivants : 

一 encourager toutes les parties concernées à s'acquitter des responsabilités qui leur ont 
été assignées； 

-appuyer les gouvernement s dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques pharma-
ceutiques nationales et des programmes d1 action pour les médicaments essentiels； 

1 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 5, partie 2. 



-élargir les fonctions normatives; 

-intensifier la diffusion de l'information; 

一 promouvoir une éducation et une formation de base améliorées des personnels de santé; 

-promouvoir la recherche concertée. 

2. La stratégie est mise en oeuvre par le programme d1action pour les médicaments essentiels 
et par le programme des préparations pharmaceutiques. Son exécution est coordonnée par le 
Bureau du Directeur général. 

3. Les principaux domaines d'activité du programme d'action pour les médicaments essentiels 
sont maintenant au nombre de quatre : appui aux pays； activités de développement et formation; 
recherche opérationnelle； et gestion, surveillance, évaluation et administration. Le programme 
des préparations pharmaceutiques assume quant à lui les fonctions normatives. Les effectifs du 
programme dfaction pour les médicaments essentiels sont les suivants : dix fonctionnaires de 
la catégorie professionnelle et huit membres du personnel dfappui au Siège, huit fonctionnaires 
de la catégorie professionnelle dans les bureaux régionaux et quatre sur le terrain. Ces 
postes sont soit inscrits au budget ordinaire soit financés au moyen de ressources extra-
budgétaires ,ou bien il sfagit de cadres associés détachés par le Danemark, l'Italie, le 
Japon et les Pays-Bas• 

4. Le programme des préparations pharmaceutiques a un effectif permanent de quatre fonction-
naires de la catégorie professionnelle, de deux cadres associés et de dix membres du personnel 
d'appui au Siège. 

5. Si la plupart des éléments de "développement" de la stratégie ont été mis eri oeuvre, ils 
nfont pas tous pu être menés à bien en raison de sévères restrictions budgétaires, par exemple 
les programmes intensifiés d'éducation et de formation de base du personnel de santé et le 
lancement d1initiatives visant à élaborer une information sur les soins de santé destinée au 
grand, public. En outre, certaines réunions d1 experts ont du être regroupées, par exemple celles 
concernant la préparation de principes directeurs pour la mise en place d'une autorité simple 
de réglementation pharmaceut ique et pour la formulation de législations pharmaceutiques natio-
nales .Quant à 11 actualisation du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, elle a dû être faite par correspondance. 

COORDINATION AVEC LES GOUVERNEMENTS, D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES, 
L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, LES CONSOMMATEURS, LES UNIVERSITES, ETC., ET SOUTIEN 
EXTRABUDGETAIRE 

6. Nombreux ont'été les gouvernement s à réagir favorablement à "l'esprit de Nairobi", et des 
mesures importantes ont été prises en ce qui concerne 11 élaboration de politiques pharmaceu-
tiques, la législation, le controle de la qualité, la gestion des approvisionnements en médi-
caments , la formation et 11usage rationnel des médicaments : 109 pays ont maintenant dressé des 
listes nationales de médicaments essentiels, qui sont régulièrement passées en revue et souvent 
établies par niveau de soins de santé; 37 pays exécutent des programmes de médicaments essen-
tiels à 1'appui des soins de santé primaires et 24 autres ont commencé à mettre en place des 
programmes de médicaments essentiels； 19 pays se sont dotés de politiques pharmaceutiques 
nationales inspirées du concept de médicaments essentiels.1 

7. Les gouvernement s des pays industrialisés, souvent en coordination ou en collaboration 
avec 11OMS, ont également réagi favorablement à la stratégie pharmaceut ique révisée. Les orga-
nismes de réglementation pharmaceut ique et les ministères de la santé de pays comme le Danemark, 
les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suède ont fourni des services techniques aux pays en développement en ce qui concerne les 
politiques pharmaceutiques, la réglementation pharmaceutique, 11 assurance de la qualité, les 
bonnes pratiques de fabrication et la formation. Les principaux organismes de développement 

1 • 
On trouvera des détails dans l'additif 1 (p. 92) • 



bilatéraux ont adopté la notion de médicaments essentiels, et le soutien apporté aux pays en 
développement a augmenté considérablement ces dernières années. Le montant des ressources 
financières mobilisées à l'appui des programmes pharmaceutiques nationaux est devenu impossible 
à mesurer, mais 011 peut sans grand risque d'erreur 11 estimer à plus de US $500 millions. LT0MS 
est souvent sollicitée pour fournir un appui technique à des programmes bilatéraux en vue de 
veiller à ce qu'il soit tenu compte, lors de la planification et de la programmation，des 
principes et de l'expérience de 11 OMS en matière de médicaments essentiels. 

8. Pour ce qui est des relations entre le programme des préparations pharmaceutiques et les 
gouvernements, les activités df information du programme (qui seront examinées plus loin) 
reposent essentiellement sur une collaboration intergouvernementale directe assurée par un 
réseau de 120 responsables officiels de l'information (ou agents de liaison avec l'OMS) auprès 
des autorités nationales de réglementation pharmaceutique. Ces liens sont encore renforcés à 
11 occasion des conférences internationales biennales des autorités de réglementation pharma-
ceutique .Dans un contexte plus spécifique, le programme continue à collaborer avec les commis-
sions nationales de la nomenclature et de la pharmacopée pour mettre au point des dénominations 
communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques et développer la Pharmacopée 
internationale. Le programme est par ailleurs responsable des aspects politiques du système 
international de surveillance des médicaments, auquel participent vingt-six Etats Membres. 

9. La coordination et la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies sont main-
tenant bien établies. Le FISE, et en particulier son Centre d'Achat et de Distribution (UNIPAC), 
est un partenaire important en ce qui concerne 11 achat, 11 information sur les prix, la distri-
bution et 11 appui aux pays. La Banque mondiale est un partenaire de plus en plus important, 
qui demande souvent à 1fOMS des apports techniques. La collaboration a également été renforcée 
avec la CNUCED et 11ONUDI, et le PNUD apporte un soutien croissant à des systèmes tels que le 
programme de coopération technique entre pays en développement de l'Association des Nations 
de 11Asie du Sud-Est (ANASE) concernant les bonnes pratiques de fabrication, le controle de 
la qualité, 1 'enregistrement des médicaments et 11 évaluation, les normes de référence et la 
formation à la gestion. 

10. Des relations de travail harmonieuses ont été nouées avec le Secrétariat de 1'Organisa-
tion des Nations Unies à New York en ce qui concerne 11 établissement de la liste récapitulative 
des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement régle-
mentées ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements. 
L'Organisation des Nations Unies est chargée de l'impression et de la distribution de cette 
liste, mais la responsabilité de la section sur les produits pharmaceutiques incombe au 
programme des préparations pharmaceutiques, qui a organisé une base de données à accès direct, 
la mise à jour n'étant imprimée que tous les deux ans. Un exemplaire de cette liste est à la 
disposition des membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques dans la salle de 
réunion. 

11. Le dialogue avec 11 industrie pharmaceutique se poursuit. La Fédération internationale de 
1 *Industrie du Médicament (FIIM) a créé un comité spécial de coordination pour les questions 
en rapport avec l'OMS et, à 1fune de ses réunions, 1fOMS a fourni des informations et clarifié 
les questions qui demandaient à 11 être. Des réunions ont été organisées avec de hauts respon-
sables de la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public et de 1'Associa-
tion des Fabricants de Produits pharmaceutiques des Etats-Unis d'Amérique. Toutes ces réunions 
se sont déroulées dans un esprit de coopération et une ambiance amicale. Les revues publiées 
par 1 *industrie pharmaceutique ont fait une large publicité à la Conférence d'experts sur 
11usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi, et à la stratégie pharmaceutique révisée• 
Les rapports de la FIIM et d1 observateurs indépendants indiquent que le code de commerciali-
sation de la FIIM a eu un effet positif sur la publicité et la promotion. Plusieurs associa-
tions de fabricants fournissent un appui direct aux pays en développement, et les programmes 
de formation au contrôle de la qualité de la FIIM et de la Fédération mondiale des Fabricants 
de Spécialités grand public sont largement utilisés pour la formation individuelle. Le 
programme d1 action pour les médicaments essentiels a établi de bonnes relations avec plusieurs 
sociétés pharmaceutiques, multinationales ou fabricants de médicaments génériques, dans les 
pays industrialisés comme dans les pays en développement. De nombreux fabricants sont disposés 
à offrir de bons prix pour les médicaments essentiels lors des appels d'offres internationaux 
de l'UNIPAC et de 11 OMS, et quelques fabricants produisent eux-mêmes des lots de médicaments 
essentiels déjà conditionnés. Ensemble, le FISE et 11 OMS ont demandé au Service national de 



la Santé publique du Danemark d'effectuer une évaluation indépendance de plusieurs fabricants 
de produits pharmaceutiques d'Afrique et d'Asie du Sud-Est pour s1 assurer que les organisations 
internationales pouvaient en faire leurs fournisseurs. Des fonctionnaires gouvernementaux ont 
participé à cette évaluation. 

12. Des tentatives ont été faites pour encourager les organisations non gouvernementales du 
secteur, les universités et autres établissements d1 enseignement à prêter une attention accrue 
aux mesures visant à améliorer le diagnostic et la prescription. Les résultats ont jusqu1à 
présent été limités, mais quelques écoles de médecine, de santé publique et de pharmacie ont 
cependant modifié leurs programmes d1 études et enseignent désormais les principes relatifs aux 
médicaments essentiels. 

13. De plus en plus, 11OMS est considérée comme une source d'information impartiale et 
faisant autorité en ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments. C'est même l'un des 
éléments les plus remarquables de la stratégie pharmaceutique révisée de 11 OMS. Le Secrétariat 
a conscience que la fiabilité de cette information est éminemment fonction de la base consul-
tative sur laquelle elle est établie. Toutes les informations mises au point par le programme 
des préparations pharmaceutiques font l'objet d'une consultation approfondie à 1fOMS, l'opi-
nion responsable et éclairée des professions sanitaires, des universités, de l'industrie et 
des représentants des associations de consommateurs étant dûment prise en compte. 

14. L'OMS a rencontré des représentants de 11Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs afin d'échanger des renseignements et des points de vue. Ces rencontres se sont 
également déroulées dans un esprit de coopération et une ambiance amicale. Différents groupes 
de consommateurs ont oeuvré à promouvoir les médicaments essentiels et à diffuser des infor-
mations dans le grand public sur les médicaments qui posent problème. Dans certains pays, les 
groupes de consommateurs ont activement milité pour des politiques pharmaceutiques plus 
rationnelles• L'appui des médias en faveur dfun usage plus rationnel des médicaments n'a, par 
contre, pas été aussi étendu qu'on l'espérait. 

15. Des efforts considérables ont été faits pour réunir des fonds extrabudgétaires, dfautant 
plus nécessaires que 11 espoir de disposer de crédits supplémentaires au titre du budget ordi-
naire diminuait. Si, au début de 1986， les contributions reçues par le programme d'action pour 
les médicaments essentiels étaient encore faibles, tous les contributeurs ont finalement 
maintenu le montant de leurs contributions en monnaie nationale, ce qui s'est traduit par des 
rentrées en dollars importantes. A la fin de 1986, les Pays-Bas se sont engagés à verser 
environ US $10 millions pour une période de trois ans, et le Japon a versé sa première contri-
bution en 1987. Compte tenu des annonces de contributions fermes et des indications reçues 
dfun autre gouvernement, on peut être fondé à penser que le programme d'action disposera de 
ressources suffisantes au moins en 1988 et 1989 pour assurer 1'exécution des responsabilités 
qui lui incombent au titre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Le total des 
contributions versées au programme d'action pour les médicaments essentiels au Siège s'élevait 
à US $5 939 233 en 1986 et à US $1 720 834 à la fin septembre 1987; ces contributions ont été 
versées par les pays et organismes suivants : Danemark, Finlande, France, Italie, Japon, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse, HCR et FISE. De plus， le programme d'action a reçu 
US $629 351 de la Banque mondiale pour 11 exécution de contrats techniques à 11 appui des pro-
grammes national et fédéral du Gouvernement nigérian. Le programme d'action remercie chaleu-
reusement tous ces contributeurs. On trouvera à l'additif 2 un résumé de la situation financière 
en septembre 1987.^ 

16. La stratégie pharmaceutique révisée précise que la mise en oeuvre des éléments relatifs 
à 11 information et aux fonctions normatives nécessiterait une somme supplémentaire d'environ 
US $1 000 000 par exercice biennal, qui proviendrait principalement de sources extrabudgé-
taires .Ce montant comprend une subvention accrue pour 11 organisation des conférences interna-
tionales des autorités de réglementation pharmaceutique. 

17. Au cours de la période biennale considérée (1986-1987)， le programme des préparations 
pharmaceutiques a pu faire face, avec des moyens limités, aux responsabilités supplémentaires 
qui lui incombent au titre de la stratégie pharmaceutique révisée, et cela uniquement grâce 
aux fonds supplémentaires d'un montant de US $375 200 prélevés par le Directeur général sur 
son programme pour le développement. Ces fonds ont permis d'engager des consultants et de 



faire passer temporairement les effectifs professionnels du programme des préparations pharma-
ceutiques de quatre à sept. Comme tous les autres programmes de l'OMS principalement tribu-
taires du budget ordinaire, il est maintenant évident que ce programme subira pendant toute 
la période biennale 1988—1989 les conséquences négatives de la situation financière grave dans 
laquelle se trouve l'Organisation et des mesures qui sont prises pour préserver sa solvabilité. 
Il va donc falloir trouver au moins US $200 000 uniquement pour maintenir les fonctions fonda-
mentales qui étaient celles du programme avant la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceut ique 
révisée et environ US $500 000 supplémentaires si 1 Ton veut conserver les effectifs existants 
du programme et maintenir le niveau actuel dfactivité. 

18. Pour le moment, un seul Etat Membre (le Japon) a versé au programme des fonds sans affec-
tation spéciale pour soutenir ses services intergouvernementaux. Un appui précieux a néanmoins 
été reçu pendant la période biennale 1986-1987 des sources ci-après, ce qui a permis de main-
tenir et，dans certains cas, de développer les activités en cours； cet appui est vivement 
apprécié. 

19. Danemark : l'Agence danoise pour le Développement international a versé US $54 000 pour 
11organisation dfun séminaire interrégional sur 11 assurance de la qualité (Bombay, novembre 
1987) . République fédérale d'Allemagne : Interscience e.V. a fourni une assistance sous forme 
de services contractuels pour la rédaction et la publication du bulletin Informations pharma-
ceutiques OMS ； le Bureau pour le Personnel des Organisations internationales a financé un poste 
d'expert associé temporaire chargé de réorganiser et de rationaliser la base de données infor-
matisée pour les DCI. France : 1'Agence pour la Coopération technique, industrielle et écono-
mique (ACTIM) a financé les services d'un médecin francophone chargé de la mise au point de 
la version française des fiches modèles d'information à 1'usage des prescripteurs et du bulle-
tin Informations pharmaceut ique s OMS. Japon : le Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
sociale a fait un don sans affectation spéciale de US $10 000 pour la mise au point de la stra-
tégie pharmaceutique révisée. Espagne : le Ministère de la Santé a assuré la traduction en 
espagnol de la Lettre mensuelle de 1T0MS aux autorités de réglementation pharmaceut ique et du 
bulletin Informations pharmaceut ique s OMS. Suède : le Service national de la Santé et de la 
Prévoyance sociale a pris en charge les aspects opérationnels de la mise en oeuvre du programme' 
international OMS de surveillance des médicaments en apportant un soutien au centre collabora-
teur de l'OMS situé au Département du Médicament； la Coopérative pharmaceut ique suédoise 
(Apoteksbolaget) a fourni un appui, gestionnaire notamment, au centre collaborateur OMS pour 
les substances chimiques de référence. 

APPUI AUX PAYS POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES PHARMACEUTIQUES1 

20• La plupart des ressources du programme d'action pour les médicaments essentiels servent 
à appuyer des activités techniques, gestionnaires et de formation et, selon les besoins ou les 
possibilités, à soutenir financièrement les Etats Membres ayant fait preuve de leur volonté 
politique d'améliorer 11 approvisionnement en médicaments et l'usage rationnel des médicaments. 
Le programme d'action vise à résoudre tous les problèmes complexes posés par 11 élaboration et 
la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales. Pour cela, il a adopté une 
approche pragmatique consistant à s1 attaquer aux problèmes par ordre de priorité. 

21 . Si des progrès remarquables ont été accomplis dans la formulation de politiques pharma-
ceutiques nationales et leur exécution, force est de constater qu'un nombre stupéfiant d1 indi-
vidus (qui pourrait atteindre un milliard et demi) n'ont toujours pas régulièrement accès aux 
médicaments essentiels les plus indispensables, soit parce que ceux-ci ne sont pas disponibles, 
soit parce que leur coût est prohibitif pour la plupart des populations rurales ou des popula-
tions urbaines défavorisées. Comme l'avaient demandé les participants à la Conférence de Nairobi, 
approuvés par l'Assemblée de la Santé, le programme d1 action a convoqué un groupe d1 experts, 
qui s1 est réuni en mars 1987 pour rédiger des principes directeurs concernant les politiques 
pharmaceutiques nationales. Ces principes directeurs devraient être utilisés par les pays qui 
sont en train de mettre au point ou de réviser leur politique pharmaceut ique nationale.^ 

1 身 • . . 
De plus amples détails sur les principales activités de pays auxquelles le programme 

OMS d1 action pour les médicaments essentiels a participé figurent, pour l'information du 
Comité, dans le document DAP/87.4. 

Voir document OMS DAP/87.3 (en anglais seulement). 



22. De nombreux pays ne sont pas parvenus à mobiliser la volonté politique nécessaire pour 
modifier leur politique pharmaceut ique de manière à améliorer 11 accès aux médicaments et leur 
utilisation dans le cadre des soins de santé primaires. 

23. La surconsommation et la mauvaise utilisation des médicaments continuent à poser des pro-
blèmes inquiétants et coûteux dans beaucoup de pays industrialisés. C'est malheureusement aussi 
le cas dans les centres urbains de nombreux pays en développement, où la vente libre de médica-
ments qui devraient être vendus sur ordonnance et la surprescription en clientèle privée sont 
souvent la règle, alors même que les zones de taudis et les zones rurales n'ont pas accès meme 
à quelques médicaments salvateurs. 

24. Si la couverture par les médicaments essentiels dont on dispose actuellement ou dont on 
disposera à 11 avenir et leur usage rationnel ne sont pas considérablement améliorés dans les 
prochaines années, il est peu vraisemblable que 1'objectif de la distribution des médicaments 
essentiels puisse être atteint d'ici 1'an 2000. 

25. L'achat de médicaments et de matières premières pour la production locale de médicaments 
reste un problème majeur dans de nombreux pays. Les systèmes d1 achats fragmentés, les disponi-
bilités irrégulières en devises, 1'absence de crédits et 1'accès limité à 1'information sur 
les prix du marché mondial et les sources de médicaments de bonne qualité font que les pays 
paient souvent les médicaments plus cher qu*ils ne devraient. 

26. L'OMS apporte des renseignements sur les prix et sur les fournisseurs aux pays qui le lui 
demandent. La liste des prix indicatifs des médicaments essentiels du FISE permet également à 
de nombreux pays de négocier et d'obtenir de meilleurs prix. L ' information sur les prix est 
cependant le plus souvent limitée aux fournisseurs européens. Des mesures sont actuellement 
prises pour obtenir de fournisseurs dT autres parties du monde des renseignements sur les prix 
des produits finis et des matières premières. 

27. L'OMS et le FISE ont сonj оinternent établi un fonds d'achats dont le montant a été fixé à 
US $23 millions afin de financer 1fachat de médicaments remboursables à 1fUNIPAC. Il est géré 
par le FISE; jusquT ici, environ US $6 millions ont été versés au fonds par les Pays-Bas et 
Вand-Aid. Quelques pays ont créé des fonds de roulement mais 11 expérience dans ce domaine reste 
limitée. Le FISE travaille actuellement à la mise en place d'un système d1 achat sur une grande 
échelle pour 11 Afrique, ainsi que cela a été communiqué en septembre 1987 au Comité régional de 
l'Afrique à Bamako. 

28. Il n'y a pas de solution simple au problème de la pénurie de devises. Il est certain 
cependant que de nombreux pays dépensent plus qu'ils ne devraient pour 11 importation de médica-
ments .Des systèmes d'achat groupé, une estimation plus précise des besoins et un choix 
judicieux des médicaments nécessaires devraient permettre de mettre davantage de médicaments à 
la disposition d'un plus grand nombre. 

29. La forte concurrence sur le marché international des médicaments génériques a maintenu 
les prix à un niveau relativement bas. Mais la baisse du dollar des Etats-Unis a récemment fait 
quelque peu remonter les prix des médicaments essentiels les plus courants• 

RECHERCHE OPERATIONNELLE ET FORMATION 

Recherche epidémiologique 

30. L'étude en cours, commencée en 1986 au Botswana, au Lesotho et au Zimbabwe, vise à 
recueillir les données nécessaires pour estimer les besoins en médicaments, en utilisant la 
méthodologie de l'OMS, qui repose sur les taux de morbidité et les schémas de traitement type. 
Cette étude epidémiologique a pour but de recueillir des données de morbidité fondées sur la 
population à cette fin. 

31. Le contenu d'un questionnaire utilisé au Lesotho pour interroger des groupes de personnes 
bien informées (technique Delphi modifiée) a été considérablement modifié afin de corriger les 
lacunes mises en évidence lors de l'étude pilote, qui avait souligné le rôle des enquêteurs. 



32. En raison des sources particulièrement riches de données sur l'état de santé offertes par 
le Botswana, celui-ci a été retenu comme "pays témoin" pour la région de l'Afrique australe. Les 
données brutes (deux types d'enquêtes sanitaires) ont été analysées, et l'équipe de 1TOMS a 
passé en revue le protocole d1étude avec le personnel du Ministère de la Santé, du Bureau 
central des Statistiques et de l'Institut national de la Santé, en vue de calculer le prix des 
médicaments par épisode de traitement, le prix des médicaments par habitant et le coût national 
total des médicaments sur la base du tableau de morbidité de la population. 

33. Au Zimbabwe, où un programme national de médicaments essentiels a été mis en place, 
1'étude épidémiologique sera particulièrement indiquée. Elle est actuellement en projet. 

34. Une enquête sanitaire commencera cette année aux Philippines et le programme df action pour 
les médicaments essentiels envisage dfy inclure 11 étude épidémiologique. 

35. Plusieurs autres projets de recherche témoignant d'un intérêt pour la façon dont sont 
achetés et utilisés les médicaments dans les pays en développement ont conféré une nouvelle 
dimension aux activités du programme d'action. 

Projet de recherche socio-économique 

36. Ce projet vise à recueillir des données sur les sommes que différents groupes de revenus 
et les habitants de différentes zones (urbaines, semi-urbaines, rurales) dépensent en médi-
caments pour eux-mêmes et/ou pour leurs proches. Les données porteront également sur le type de 
médicaments achetés, leur adéquation compte tenu des sympt3mes signalés, la distance parcourue 
jusqu'au point de distribution (pharmacie, marché, dispensaire, etc.) et le pourcentage 
d1 acheteurs munis d'ordonnances. 

37. Le projet - financé par 1'Agence suédoise pour le Développement international et 1'Agence 
suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en développement - se déroule actuellement 
en Inde, au Kenya, au Mali, à Sri Lanka et en Thaïlande et sera peuf —être étendu à deux autres 
pays africains. Il aidera les planificateurs sanitaires à déterminer quelle est la consommation 
de produits inscrits sur la liste des médicaments essentiels par rapport aux autres médicaments 
et la mesure dans laquelle les communautés peuvent participer au financement de leurs propres 
soins de santé. 

Projet de recherche socioculturelle 

38. Ce projet sur la perception et l'utilisation des médicaments étudie la façon dont les 
médicaments modernes s1 inscrivent dans les croyances populaires sur les causes des maladies 
et les formes de traitement appropriées. Une part importante du projet consiste à faire 
circuler dans des régions choisies du matériel d1éducation des patients sur 1'usage rationnel 
des médicaments. L'effet de cette intervention sera analysé par comparaison aux régions qui n'y 
ont pas été soumises. Les résultats serviront à mettre au point une méthodologie dTévaluation 
critique des principaux facteurs culturels qui déterminent la façon dont les gens perçoivent et 
utilisent les médicaments. Cette méthodologie pourra être utilisée par le personnel de santé 
aux différents échelons et faciliter la promotion de 1'usage rationnel des médicaments. 

39. Les deux agences suédoises mentionnées au paragraphe 37 ci-dessus ont fourni des fonds 
pour la première année d'exécution du pro j et au Zimbabwe, et les recherches ont commencé en 
avril 1987. Il est prévu d'exécuter le même projet en Inde et au Népal pour pouvoir faire des 
comparaisons entre ces différentes cultures avant de mettre au point définitivement une 
méthodologie. 

Récupération des coûts 

40. Le financement des approvisionnements en médicaments reste un problème critique et de 
nombreux pays sont encore très dépendants d'organismes donateurs. Mais, alors que par le 
passé beaucoup hésitaient à faire payer les médicaments, les choses sont en train de changer 
petit à petit du fait de la crise économique. L'OMS a aidé les pays à trouver des moyens de se 
procurer des ressources supplémentaires pour 1'achat des médicaments. Pour ce faire, des visites 
ont été effectuées dans les pays pour les aider à mettre au point des systèmes de récupération 



des coûts (parfois en collaboration avec la Banque mondiale)，et des rapports ont été rédigés 
pour informer les décideurs nationaux des différents aspects du financement des approvision-
nements pharmaceutiques. Un rapport de consultant sur les mécanismes indirects de financement 
des médicaments et sur 1'offre de médicaments dans le cadre des systèmes de sécurité sociale a 
été rédigé et devrait être diffusé sous peu. Le personnel du programme d'action a, quant à 
lui, présenté une étude sur la récupération des coûts lors d'un symposium international sur les 
médicaments essentiels organisé en mai 1987 à Paris.^ Une conférence régionale sur la récupé-
ration des coûts des médicaments devrait se tenir début 1988 en Afrique occidentale, au cours 
de laquelle les représentants de différents pays échangeront des données sur l'emploi de diffé-
rents types de systèmes de récupération des coûts et de financement des médicaments. 

Détérioration des produits pharmaceutiques pendant le transport et le stockage dans les pays 
tropicaux : stabilité des médicaments essentiels 

41. Certains médicaments risquent de se détériorer s1 ils sont exposés à des températures 
élevées ou à 1'humidité, les antibiotiques, vitamines et hormones étant spécialement 
sensibles. Il est particulièrement inquiétant que les médicaments expédiés dans les pays en 
développement soient souvent exposés à des températures bien supérieures aux températures de 
stockage recommandées pour des périodes prolongées, que ce soit pendant le transport ou leur 
entreposage sur place. Il peut s'ensuivre une perte d'activité des médicaments et même des 
effets secondaires nocifs, qui ne sont pas toujours décelés. Le programme d'action pour les 
médicaments essentiels et le programme des préparations pharmaceutiques, en collaboration avec 
d'autres unités, étudient actuellement le problème• 

Méthodes d1 estimation des besoins en médicaments 

42. Une méthodologie visant à estimer les besoins en médicaments avec davantage de précision 
est à 1'étude depuis quelque temps et devrait être mise au point sous peu après expérimentation 
sur le terrain dans six pays. Un cours de formation à 1'application de cette méthodologie a été 
organisé en avril 1987. Désormais disponible sous forme informatisée ou sous forme classique, 
•elle continuera d'être évaluée, et sera modifiée le cas échéant, par le programme d'action. 

Renseignements sur le marché 

43. La stratégie pharmaceutique révisée prévoit que 1'on s'efforcera de fournir des renseigne-
ments relatifs aux prix du marché, à l'offre et aux sources de matières premières, de produits 
intermédiaires et de produits finis. La première phase de ce projet, entrepris en collaboration 
avec l'ONUDI et le Centre du Commerce international, est maintenant achevée； si les progrès 
continuent au même rythme, un système pilote devrait être opérationnel d'ici le milieu de 1988. 

Développement des personnels et besoins dans ce domaine 

44. Le programme revêt deux aspects différents : mise au point de matériels de formation et 
d1enseignement pour différents groupes cibles et formation de ces groupes cibles au moyen 
d'ateliers, de séminaires, etc. 

45. Des ateliers interpays ont été organisés en 1986 et continueront à 1fêtre en 1987, mais 
le programme se tourne davantage maintenant vers des activités de formation nationales plutôt 
que régionales. Une bonne vingtaine d'ateliers nationaux ont bénéficié d1un appui en 1986 et 
1987, ainsi que cinq séminaires interrégionaux. Le matériel de formation sur la politique et 
la stratégie pharmaceutiques destiné à ce type d'ateliers a été conçu à 1'origine par le 
programme d'action et par Management Sciences for Health, de Boston (Etats-Unis d'Amérique). 
Une fois évalué et amélioré, ce matériel a été traduit en français et adressé à des pays 
africains francophones pour observations et utilisation éventuelle. 

46. Des matériels d1 enseignement et de formation en logistique et distribution sont maintenant 
prêts à être plus largement diffusés et ont été utilisés lors d'ateliers régionaux et nationaux. 

1 Symposium présidé par le Ministre français de la Coopération et organisé par le 
Groupe français d'études épidémiologiques et prophylactiques avec 1'appui du programme OMS 
d'action pour les médicaments essentiels et du FISE (France). 



La formation des agents de soins de santé primaires, y compris des médecins, se développe rapi-
dement .D'autres pays ont mis au point des matériels d1 enseignement et de formation pour ce 
groupe cible, en utilisant la documentation et les matériels préparés et fournis par l'OMS. 
Le manuel kényen de 1'agent de santé, en version originale anglaise, a été adapté par d'autres 
pays. Il a été dernièrement révisé par le Ministère de la Santé du Kenya et une nouvelle édition 
a été publiée. La première édition du manuel a été traduite en français et modifiée. Cette 
version a été achevée au début de 1987 en vue d'être adaptée par d'autres pays. L'Algérie a 
élaboré un manuel thérapeutique à 1'usage des médecins avec l'aide du programme d'action. Une 
série de diapositives pour la formation des agents de santé à l'usage rationnel des médicaments 
a été préparée par Teaching Aids at Low Cost (Royaume-Uni) , en association avec le programme 
d'action, et sera diffusée à très bas prix. Certains pays ont commencé à passer en revue les 
programmes d'études de leurs écoles de pharmacie, de médecine, etc., afin d'y incorporer la 
notion de médicaments essentiels et de mettre davantage 1'accent sur l'usage rationnel des 
médicaments. Des ateliers ont été organisés à cette fin au Bangladesh, en Inde, au Népal, en 
République - Unie de Tanzanie et au Yémen democrat ique. 

47. L?élaboration de matériels pour 11 éducation des malades concernant l'usage correct des 
médicaments, et des matériels correspondants destinés aux agents de santé, a bénéficié de 
l'appui du programme d'action, et ces matériels ont été expérimentés sur le terrain au 
Bangladesh par le Program for Appropriate Technology for Health des Etats-Unis d'Amérique. En 
appliquant la méthodologie, qui tient compte des schémas comportementaux, culturels et socio-
logiques liés à 1'usage des médicaments, à d'autres contextes, des matériels éducatifs perti-
nents seront mis au point. 

48. Le programme d'action soutient un projet visant à produire du matériel peu coûteux 
d'emballage et d'étiquetage à l'usage des malades, exécuté par 1'Appropriate Health Resources 
and Technologies Action Group du Royaume-Uni• La seconde phase du projet, y compris l'expéri-
mentation sur le terrain au Bangladesh, est désormais achevée. 

49. En 1986， un réseau a été mis en place avec 1 1 appui du programme d'action et de la 
Fondât ion Mario Negri de Milan pour promouvoir la pharmacologie clinique et la collaboration 
entre pays développés et pays en développement. Une seconde réunion de collaborateurs est 
prévue pour 1988 au Zimbabwe. La pharmacologie clinique a également été un élément important 
du cours sur la recherche en épidémiologie pharmaceutique, soutenu par le programme d'action 
et organisé à Stockholm en mai-juin 1987 à l'intention de vingt-cinq participants de huit pays 
en développement. Dans le cadre de l'analyse de la situation des pays qu'il effectue, le pro-
gramme dfaction recherche des candidats à une formation en pharmacologie clinique• 

Système d'information pharmaceutique informatise 

50. Un programme informatique a été élaboré pour répondre aux besoins de la Gambie en matière 
d1 enregistrement des médicaments et de controle des inventaires. Les principes généraux de ce 
programme peuvent cependant être largement adaptés et utilisés. 

Evaluation 

51. La méthodologie d'évaluation (document DAP/85.8) , élaborée en 1985, est actuellement 
révisée après avoir été mise à l'épreuve dans le cadre de trois programmes nationaux 
(Papouasie—Nouvelle—Guinée， République-Unie de Tanzanie et Thaïlande). 

Nécessaire d'urgence 

52. Le nécessaire d'urgence de 1T0MS s 'est révélé inutilisable dans beaucoup d'opérations 
d'urgence en raison de sa composition et de sa taille. La distribution des médicaments et des 
fournitures contenus dans le nécessaire a posé des problèmes logistiques. Son contenu a donc 
été modifié en collaboration avec le programme OMS de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours et le HCR. Le choix des médicaments contenus dans le nouveau néces-
saire d'urgence OMS/HCR tient compte des recommandations des programmes de l'OMS spécialisés 
dans le traitement des maladies les plus courantes (diarrhées, infections respiratoires, palu-
disme et carences en vitamines). 



Assurance de la qualité 

53. Depuis quelque temps, le programme des préparations pharmaceutiques coordonne au niveau 
international le développement des possibilités de formation du personnel des pays en dévelop-
pement en matière de réglementât ion pharmaceut ique et d'assurance de la qualité. A la suite 
d'une recommandation formulée par la Quatrième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique, 1'initiative antérieure qui avait consisté à réunir les rensei-
gnements pertinents fournis par les gouvernements, les organismes gouvernementaux, l'industrie 
pharmaceutique et les organisations non gouvernementales a maintenant été officialisée• Un 
rapport récapitulant les activités en cours et prévues au niveau mondial a été rédigé et sera 
mis à jour chaque année. 

54. Cette activité exerce d'ores et déjà une influence perceptible se traduisant par une 
harmonisation du contenu des programmes de formation, une sensibilisation accrue à la nécessité 
de la formation, une réduction des chevauchement s d'activités et le transfert de certains cours 
des pays développés dans des centres d'excellence de pays en développement. 

55. L'OMS est activement et efficacement secondée dans cette action par la Fédération inter-
nationale pharmaceutique, d'autres associations de pharmaciens régionales et interrégionales, 
la Fédération internationale de 1，Industrie du Médicament et la Fédération mondiale des 
Fabricants de Spécialités grand public• Ces deux associations de fabricants collaborent égale-
ment directement aux activités de formation en assurance de la qualité, de groupe et indivi-
duelles ,du personnel des organismes nationaux de réglementation. 

Surveillance postcoinmercialisation 

56. Le système OMS de surveillance des médicaments (pharmacovigilance) , en vigueur depuis de 
nombreuses années, auquel participent activement vingt-six centres nationaux, vise principale-
ment à recueillir et à interpréter les rapports concernant les réactions indésirables notifiées 
spontanément aux autorités nationales par les praticiens. 

57. Or, ces dernières années, on s'est aperçu que si les notifications spontanées restaient 
un élément fondamental pour la détection de nouvelles réactions indésirables aux médicaments 
ou de réactions auxquelles on ne s'attendait pas, des études epidémiologiques étaient également 
nécessaires pour mesurer les risques de façon plus fiable. De plus, la surveillance spontanée 
étant relativement inefficace dans les pays dont 1'infrastructure sanitaire n'est pas entière-
ment développée, des méthodes plus appropriées et plus pratiques doivent être mises au point 
pour surveiller les effets des médicaments mis sur le marché depuis peu et qui sont utilisés 
principalement ou exclusivement dans les pays en développement, tels que la mefloquine et 
11ivermectine. Le programme des préparations pharmaceutiques collabore donc avec les principaux 
organismes de réglementation, les fabricants de produits pharmaceutiques et des organisations 
non gouvernementales comme le CIOMS pour élaborer et appliquer de telles méthodes. 

SITUATION PHARMACEUTIQUE DANS LE MONDE 

58. Comme le lui avaient demandé les experts de la Conférence de Nairobi, approuvés par 
1'Assemblée de la Santé, le programme d'action pour les médicaments essentiels a établi un 
rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde. Ce rapport comporte une analyse de la 
situation actuelle aux niveaux mondial et national reposant sur des données chiffrées. Les 
efforts des pays pour rationaliser leur politique pharmaceut ique y sont décrits, de même que les 
obstacles politiques, sociaux et économiques rencontrés aux niveaux mondial et national. Le 
rapport est soumis pour information au Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, qui pourra 
peut-être se prononcer sur 1'utilité de sa publication et de sa distribution. 

LE SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ENTRANT DANS 
LE COMMERCE INTERNATIONAL1 

Introduction 

59. Depuis 1975, le système OMS de certification est le principal moyen d1 échange inter-
national de renseignements sur des produits déterminés. Pendant la période biennale considérée, 
grâce à un effort continu de promotion, vingt nouveaux pays ont notifié à 1'OMS leur intention 

ï Actes officiels de l'OMS, № 226, 1975, annexe 12, partie 2. 



d'utiliser le système. Le nombre total de pays participants est désormais de 124. Au départ, 
le système était conçu exclusivement comme un moyen d1 indiquer aux pays importateurs si le 
produit qu'ils envisageaient d'importer avait été fabriqué selon des normes acceptées au niveau 
international et s*il était enregistré dans son pays d'origine. Mais il semblerait qufon y voie 
maintenant un moyen d'assurer un échange de renseignements entre les gouvernement s (y compris 
à 11 usage des prescripteurs) à la fois sur la qualité des substances pharmaceutiques (ou des 
matières premières) et des produits finis et sur leur innocuité et leur efficacité. 

60. La modification du système en ce sens est un point important de la stratégie pharmaceu-
tique révisée, car le système avait été adopté officiellement par la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1975 (par la résolution WHA28.65) après un débat prolongé au sein des 
organes directeurs. Toute modification du système doit donc recevoir 1'approbation officielle 
de l'Assemblée. Le compte rendu détaillé ci-après a donc été rédigé sous une forme qui, sous 
réserve de 1'approbation du Conseil exécutif et de son Comité ad hoc des Politiques pharmaceu-
tiques ,puisse constituer la substance d'un rapport du Directeur général à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1988. 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international 

Portée du système de certification existant 

60. 1 Le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international, dont un exemplaire est à la disposition des membres du Comité ad hoc 
pour information, a été adopté en 1975 par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WbîA28.65) afin d'élargir et d'unifier diverses dispositions mises en oeuvre par les 
autorités sanitaires de certains Etats Membres exportateurs de médicaments qui délivrent, sur 
demande, aux importateurs étrangers, des attestations d'autorisation de mise sur le marché, leur 
fournissant ainsi certaines assurances sur la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués 
sur leur territoire. 

60.2 Sous sa forme actuelle, le système constitue un mécanisme administratif simple per-
mettant à l'autorité compétente dfun Etat Membre importateur : 

1) de s'assurer que la vente d'un produit pharmaceutique donné est autorisée sur le 
territoire de 1'Etat Membre exportateur et, dans le cas contraire, de demander les raisons 
pour lesquelles 1'autorisation n'a pas été accordée； 

2) de s'assurer que l'usine où le produit est fabriqué est soumise à des inspections 
régulières et se conforme en matière de fabrication des médicaments et de controle de 
leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont recommandées par l'OMS; 

3) d'obtenir des renseignements sur les controles effectués par 1Tautorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur et de demander que celle-ci procède à une enquête au cas où des 
produits importés sous régime de certification viendraient à présenter des défauts de 
qualité. 

60.3 Du point de vue technique, 11 importance du système est liée au fait que la qualité 
d'un produit pharmaceutique ne peut être contrôlée de façon satisfaisante uniquement au moyen 
d'une analyse pharmaceutique d1 échantillons de la forme galénique. Des normes rigoureuses de 
fabrication doivent être maintenues si 11 on veut assurer une pureté, une stabilité et une bio-
disponibilité constantes. L'un des principes de base de la réglementation pharmaceutique 
consiste donc à codifier ces normes au moyen d'une réglementation et à veiller à ce qu 'elles 
soient respectées en effectuant des inspections. Ces normes concernent tous les aspects du pro-
cessus de fabrication, depuis la conception et 1'entretien des locaux, y compris les mesures 
d'assainissement et d'hygiène, jusqu'aux qualifications du personnel et exigences en matière de 
contrôle de la qualité en cours de fabrication. L'un des principaux avantages du système OMS de 
certification par rapport aux certificats d1autorisation de mise sur le marché qui étaient 
délivrés précédemment tient à ce que les assurances concernant 11 inspection des locaux sont 
liées à une définition normative internationalement admise des bonnes pratiques de fabrication. 



Utilité du système 

60.4 Depuis son entrée en vigueur en 1975，124 Etats Membres ont fait savoir à l'OMS quT ils 
acceptaient de participer au système de certification. 

60.5 En 1983, le Secrétariat a passé en revue 11 application du système en étudiant les 
réponses à un questionnaire envoyé à tous les gouvernements et les rapports de consultants qui 
s1 étaient rendus dans 13 Etats Membres de quatre Régions. D'après les réponses au questionnaire, 
116 gouvernements avait demandé des certificats à 47 pays exportateurs, qui leur avaient fourni 
les informations voulues. Au total, au moins 27 000 certificats avaient été délivrés pendant la 
seule année 1982. 

60.6 L1 importance du système est d'autant plus manifeste que l'on a constaté que la majorité 
des Etats Membres exportateurs (36 sur 51) n'exigeaient pas que les médicaments exclusivement 
destinés à 11exportation soient enregistrés, et que les réglementations adoptées par les Etats 
Membres qui avaient pris des dispositions particulières à cet égard étaient très différentes de 
par leur portée et leurs objectifs. 

60.7 Des divergences sont également apparues dans la façon dont les pays importateurs uti-
lisent le système. Douze seulement avaient demandé un certificat à chaque fois qu1une commande 
d'un produit était passée. Une démarche plus fréquente, adoptée par plus de la moitié des 
72 Etats Membres ayant répondu au questionnaire, consistait à exiger la délivrance d'un certi-
ficat (de façon systématique ou sélective) lors de la première importation d'un produit. 
D'autres Etats Membres ne disposaient pas encore de la structure administrative nécessaire pour 
utiliser le système : soit qu1ils n'avaient pas de système national d'enregistrement des produits 
pharmaceutiques, soit qu1 ils ne coordonnaient pas l'achat et le controle des médicaments. 

60.8 Les réponses au questionnaire et les rapports des consultants ont mis en lumière les 
incertitudes qui apparaissent lorsque les produits sont fabriqués dans le pays qui les exporte 
mais n'ont pas reçu d'autorisation de mise sur le marché et, en particulier, lorsque les 
produits sont fabriqués sur commande à la suite d'un appel d'offres international. Dans ce cas, 
1'autorité compétente du pays exportateur ne peut que délivrer un certificat attestant que le 
fabricant est régulièrement soumis à des inspections et qu*il est autorisé à fabriquer les 
produits dont la nature est précisée dans le certificat. Même lorsqu'un produit est autorisé à 
la vente dans le pays d'origine, 1'emballage et 1'étiquetage proposés par le fabricant (ou 
l'importateur) peuvent être différents de ceux indiqués dans l'autorisation de mise sur le 
marché du produit. Dans ces conditions et, en fait, dans toute procédure de certification, une 
garantie importante serait offerte à 1'autorité du pays importateur si elle pouvait disposer de 
données plus complètes tirées de 1'autorisation de mise sur le marché du produit (ou du document 
qui en tient lieu dans le pays d'origine). 

Modifications proposées par la Troisième Conférence internationale des autorités de réglemen-
tation pharmaceutique 

60.9 Les résultats du questionnaire ont été communiqués aux représentants de 67 gouvernements: 
à la Troisième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, réunie 
à Stockholm en juin 1984. Le rapport de la Conférence contient la déclaration suivante, adoptée 
par consensus : 

Le groupe a réaffirmé l'utilité du système, en particulier pour les pays qui ne disposent 
pas d1 installations complètes de contrôle de la qualité. Il reconnaît cependant que 
certains des pays les moins avancés sont également dépourvus des dispositions administra-
tives et juridiques nécessaires pour tirer pleinement parti du système. Il n'est pas 
toujours bien compris que le pays importateur a un role actif à jouer : il ne doit pas se 
contenter de demander les certificats, il doit également suivre l'évolution de la situation 
si les produits importés sous régime de certification présentent des défauts de qualité• 
En conséquence, le groupe s'est mis d'accord sur les points suivants : 

1) Les informations communiquées en vertu de ce système sous sa forme actuelle sont 
insuffisantes pour l'enregistrement initial dfun produit nouveau, en particulier dans la 
mesure où elles ne comprennent aucun renseignement officiellement approuvé dans le pays 



d'origine en ce qui concerne 11 innocuité et l'efficacité. L'OMS est donc priée d'envisager 
la possibilité d'élargir le système de certification, au besoin par un amendement officiel, 
afin d1 assurer la communication de ce complément d'information. 

2) Le système ne prévoit aucun mécanisme d'alerte du pays importateur en cas de change-
ment dans les conditions d1 enregistrement d'un produit dans le pays d'origine. Il incombe 
donc à 1'autorité responsable du pays importateur de demander, à intervalles réguliers, 
une nouvelle certification du produit importé. 

3) Le fait qu'un produit rie soit pas enregistré dans le pays d'origine exige toujours 
une explication, mais n'a pas nécessairement de conséquences en matière d1 importât ion. 
Cette situation peut légitimement survenir lorsque des médicaments sont fabriqués sous 
contrat ou à la suite d1 appels d'offres ou encore si les médicaments sont indiqués pour le 
traitement de maladies qui ne sont pas endémiques dans le pays d'origine. Dans tous les 
cas, cependant, 1'autorité du pays exportateur doit certifier que l'usine où le produit est 
fabriqué a été contrôlée, que toutes les opérations de fabrication sont conformes aux 
règles de bonne pratique en la matière et que le fabricant est soumis à des inspections 
régulières• 

4) L1 échange d1 informations entre les autorites compétentes devrait être facilité par la 
fourniture d'une liste régulièrement remise à jour des personnes à contacter, avec leurs 
numéros de téléphone et de télex. Les autorités de nombreux pays exportateurs seraient 
disposées à fournir des informations supplémentaires dans le cadre du système； elles 
invitent également les pays importateurs à leur faire part de leurs doutes sur la vali-
dité ou l'exactitude du certificat, le cas échéant. 

5) Il est souhaitable9 lorsque cela est possible, de délivrer des certificats pour les 
substances pharmaceutiques (ou les matières premières^ ) . Il est cependant admis que peu de 
pays sont jusqu'ici en mesure de fournir les informations pertinentes� De plus, ces certi-
ficats ne devraient jamais être considérés comme un substitut au controle analytique exigé 
pour satisfaire aux bonnes pratiques de fabrication. Dans tous les cas, il est recommandé 
de subordonner 11 importation de matières premières à l'obtention de certificats de lots du 
fabricant. 

6) Pour que le système de certification soit efficace, il faut que les pays disposent 
d'une structure administrative de base pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques. 
L'OMS devrait organiser des cours de formation aux niveaux régional et national afin de 
renforcer les moyens des pays dans ce domaine. L fOMS devrait également élaborer des 
directives supplémentaires qui faciliteraient la compréhension des objectifs du système 
et son application. 

60.10. Les propositions contenues dans cette déclaration ont été approuvées à la Conférence 
d'experts sur 1'usage rationnel des médicaments de Nairobi, en novembre 1985. Il a notamment 
été recommandé d'envisager la possibilité d'élargir le système de certification de façon à : 

-assurer l'échange d1 informations sur le produit approuvées dans le pays d'origine; 

-couvrir aussi bien les matières premières et les produits semi-finis que les produits 
pharmaceutiques finis. 

L'expression "matières premières11 est utilisée dans le présent rapport car c'est 
l'expression qui avait été choisie dans le texte de l'OMS intitulé "Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au controle de leur qualité", où elle est 
définie comme suit : On entend par matières premières "toutes les substances entrant dans la 
fabrication des médicaments, qu'elles soient actives ou inactives, et qu'elles restent 
inchangées ou soient modifiées au cours du processus". 

Les produits "semi-finis" (c'est-à-dire "toute substance ou mélange de substances devant 
subir d1 autres traitements") existent également dans le commerce international. En raison du 
manque de précision de leur définition, ils ne se prêtent pas à une procédure de certification 
indépendante, qui doit être liée à une entité définie dans une pharmacopée officielle. Ces 
définitions n1existent que pour les matières premières et les formes galéniques. 



60.11 Ces propositions ont par la suite été insérées dans la stratégie pharmaceut ique 
révisée approuvée par la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA39.27). 

Applicabilité des amendements proposés 

60.12 Un second questionnaire a donc été envoyé aux gouvernements en 1986 pour étudier la 
faisabilité de ces propositions avec les Etats Membres exportateurs； les 38 réponses reçues 
venaient de presque tous les principaux pays exportateurs de médicaments. 

Fourniture dT informations approuvées sur les médicaments 

1) Les 38 Etats Membres ont indiqué que leurs autorités nationales de réglementation 
étaient prêtes à fournir, à la demande des autorités de réglementation du pays étranger, 
l'étiquette ou la notice jointe à 1'emballage du produit, comme cela est exigé lorsque le 
produit est mis en vente sur le marché intérieur (ou, dans le cas de deux pays, des ren-
seignements analogues, contenus dans 1'autorisation de mise sur le marché du produit). 
Tous ont confirmé qu1 ils étaient également disposés à indiquer la date à laquelle 11 infor-
mation avait été approuvée. 

2) Vingt-deux Etats Membres ont indiqué qu1ils étaient, de plus, disposés à fournir 
(immédiatement ou dans un avenir proche) un résumé des données techniques relatives à 
11 innocuité et à l'efficacité du produit au vu desquelles avait été délivrée l'autorisation 
de mise sur le marché du produit. 

3) Dix Etats Membres étaient également prêts à fournir, sur demande, un recueil des 
informations officiellement approuvées sur les produits mis en vente sur leur marché 
intérieur. 

4) Bien qu1aucun des Etats Membres ayant répondu au questionnaire n'ait exprimé de 
réserves sur le principe de cette information, les représentants gouvernementaux des grands 
pays exportateurs ont, lors de consultations informelles, exprimé leurs craintes au sujet 
des coûts administratifs éventuels• Il est à prévoir que beaucoup de ces gouvernement s ne 
seraient prêts à élargir le système de la façon proposée que si les dépenses de fonction-
nement entraînées par cet élargissement, y compris le prix des traductions certifiées con-
formes ,étaient couvertes par la société exportatrice. A cet égard, la Fédération inter-
nationale de l'Industrie du Médicament a fait savoir au Directeur général de 1'OMS en 1983 
qu'elle allait envisager des solutions pour faire en sorte qu1aucune charge supplémentaire 
importante il1incombe aux autorités de réglementation. 

Certification des matières premières 

1) Vingt-neuf pays exportateurs ont fourni les renseignements voulus. Vingt-deux d'entre 
eux procèdent à des inspections chez les fabricants de matières premières et sont disposés 
à fournir des informations certifiées à la demande d'autres gouvernement s et à leur pré-
ciser si ces fabricants respectent les bonnes pratiques de fabrication. Cinq autres pays, 
qui ne procèdent pas à des inspections régulières des usines (et qui ont normalement 
dévolu la responsabilité du controle de la qualité des matières premières entièrement au 
fabricant du produit pharmaceut ique fini) ont indiqué quf ils seraient disposés à le faire 
si le gouvernement importateur le leur demandait et avec l'accord du fabricant. 

2) Vingt des Etats Membres susmentionnés délivrent des licences de fabrication aux pro-
ducteurs de matières premières sur la base des règles générales de bonne pratique qui sont 
vérifiées par inspection et, sur ceux-ci, 13 délivrent également des autorisations de mise 
sur le marché du produit pour des matières premières. Dans chaque cas, le gouvernement a 
indiqué qu1il était disposé à fournir des informations certifiées à la demande d'autres 
gouvernements et à préciser si un fabricant ou un produit avait reçu les autorisations 
officielles. Pratiquement tous ces gouvernement s sont en outre prêts à confirmer les ren-
seignements concernant les spécifications pharmaceutiques ou autres fixées pour la matière 
première, mais aucun des principaux pays exportateurs ne se déclare disposé à fournir des 
informations concernant la synthèse de ces produits sans y être expressément autorisé par 
le fabricant. 



Résumé et recommandât ions 

60.13 Les réponses des gouvernements aux deux questionnaires envoyés par le Secrétariat ont 
fourni une somme considérable d1 informations sur le fonctionnement du système de certification. 
Elles montrent notamment que : 

1) Le système pourrait être utilisé plus efficacement par de nombreux Etats Membres qui 
importent des produits pharmaceutiques, et que certains d1 entre eux sont encore dépourvus 
de l'infrastructure administrative de base qui leur permettrait d1 en tirer pleinement 
parti. 

2) La conception du système reste valable et la voie de communication directe établie 
entre les organismes de réglementation responsables du pays importateur et du pays exporta-
teur est une condition indispensable pour assurer la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. Cela étant, dès qu'un tiers agissant au nom d'un 
Etat Membre importateur, courtier ou organisme d'achat, entre en jeu, с 'est à lui qu1 il 
incombe d'appliquer le système de certification et de veiller à ce que toutes les informa-
tions pertinentes soient mises à la disposition du pays importateur. 

3) Depuis l'entrée en vigueur du système en 1975, des gouvernement s de plus en plus 
nombreux se sont montrés en mesure et désireux de fournir aux autorités de 
réglementation : 

一 des informations officiellement approuvées sur les produits pharmaceutiques finis 
et, dans certains cas, des résumés techniques détaillés des données relatives à 
l'innocuité et à 11 efficacité au vu desquelles l'autorisation de mise sur le marché 
intérieur a été délivrée； 

一 des informations certifiées sur les matières premières, ce qui est particulièrement 
important pour les pays en développement qui sont en train d'installer des usines 
et qui ne sont pas en mesure de vérifier eux-mêmes directement que leurs fournisseurs 
étrangers respectent les règles de bonne pratique. 

Modifications proposées 

4) Considérant le consensus évident parmi les Etats Membres qui sont de gros exporta-
teurs de produits pharmaceutiques quant à la nécessité d'une telle information, les 
organes directeurs de l'OMS souhaiteront peut-être demander aux Etats Membres d'accepter 
les modifications suivantes au système de certification tel qu'il figure dans le rapport 
du Directeur général à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les substances 
prophylactiques et thérapeutiques : 

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout 
médicament sous forme pharmaceutique finie qui est destiné à 11homme ou toute matière 
première destinée à être utilisée sous la même forme galénique soumis à controle aux 
termes de la loi dans 1'Etat Membre exportateur et dans l'Etat Membre importateur. 

4. • • • Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à 
l'emballage [, à 11 étiquetage] et à la nature du récipient, la date de fabrication, les 
résultats des analyses effectuées et d*autres renseignenieiiùs üels qu1 un resume tech-
nique approuvé des données relatives à 11 innocuité et à l'efficacité du produit au 
vu desquelles 1’autorisation de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 



Partie II - Echange de renseignements 

1. A la demande de 11 autorité compétente de l'Etat Membre dans le territoire 
duquel un produit pharmaceutique certifié doit être ou a été importé, 1'autorité 
compétente de l'Etat Membre exportateur devra fournir : 

d) des exemplaires de toutes les notices et étiquettes fournies avec le produit, 
qu'elles figurent sur l'emballage ou soient jointes à l1intérieur et qu'elles soient 
destinées au prescripteur ou au patient, qui ont été approuvées par 1'autorité 
compétente de 1'Etat Membre exportateur, ainsi que la date (les dates) à laquelle 
(auxquelles) cette approbation a été accordée. 

CERTIFICAT DE PRODUIT(S) PHARMACEUTIQUE(S) 

Il est certifié que : 

La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée. 
Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu): 

Les documents ci-joints constituent 1'intégralité des informations portées sur 
l'emballage et autres informations à l'usage des prescripteurs autorisées dans 
ce pays. 

60.14 II est proposé en outre qu1 au cas où ces amendements entreraient en vigueur, les (s) 
actuellement entre parenthèses soient supprimés dans le titre du certificat, qui serait alors 
le suivant : "Certificat de produit pharmaceutique11. Cette proposition est basée sur le fait 
qu'il doit y avoir un certificat par produit. Les renseignements approuvés pour les diverses 
formes pharmaceutiques d'une même substance active varient fréquemment sur des points fonda-
mentaux. Il y aura inévitablement confusion si l'on joint à un même certificat des renseigne-
ments relatifs à différents produits, voire à différentes formes pharmaceutiques. 

60.15 Si ces modifications sont acceptées par la collectivité des Etats Membres participant 
au système de certification existant, il pourra par la suite en être tenu compte lors de la 
révision du texte actuel. Les Etats Membres ont ainsi la possibilité d'approuver un amendement 
à ce stade sans que 1'application du système soit modifiée pendant la période de transition. 

60.16 Au cas où les organes directeurs décideraient d'adopter ces amendements, il leur 
faudra prendre en considération la nécessité d'une révision et d1une modification ultérieures 
du texte normatif de l'OMS intitulé "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments et au controle de leur qualité11, de sorte qu1 il couvre non seulement les 
produits pharmaceutiques finis mais aussi les matières premières% Ces modifications éventuelles 
seraient mineures compte tenu de la portée générale du texte existant. La procédure consultative 
fournirait néanmoins également 1'occasion d'une mise à jour opportune du texte à la lumière 
de l'expérience acquise depuis sa publication en 1975 et de 11 évolution des règles de bonne 
pratique dans les pays depuis une dizaine d'années. 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES PETITS ORGANISMES NATIONAUX DE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 

61. En novembre 1987, 1?0MS a convoqué une réunion d'experts qu'elle a chargés de préparer 
des principes directeurs à 11 intention des petits organismes nationaux de réglementation phar-
maceutique .La réunion, à laquelle ont pris part sept responsables 4es aspects techniques de 
la réglementation pharmaceutique venus de sept pays dont la population allait de 200 000 habi-
tants à 22 millions d'habitants, a porté sur tous les aspects de la réglementation pharmaceu-
tique des substances pharmaceutiques, biologiques ou phytothérapiques tant importées que 



préparées sur place. Les participants sont convenus qu'un système simple mais efficace d'auto-
risation de mise sur le marché peut fonctionner avec un maximum de deux à trois pharmaciens 
assistés par un personnel d'appui peu nombreux. Il a été reconnu que les trois facteurs 
suivants avaient grandement facilité la tâche, au cours de ces dernières années, des respon-
sables de la réglementation pharmaceutique ； 

-raise en oeuvre du système OMS de certificat ion de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international； 

一 communication par 1T
OMS et certaines autorités nationales de réglementation pharmaceut ique 

d1 informations complémentaires à jour et complètes concernant notamment 1' innocuité et 
la qualité des produits ; 

-développement de micro-ordinateurs de bureau et de progiciels vendus dans le commerce pour 
aider à constituer et à consulter de grandes bases de données. 

62. On a admis que d'autres aspects du controle des médicaments, notamment 11 inspection et 
la surveillance, exigeaient beaucoup plus de ressources et constituaient même une charge 
considérable pour les autorités, qui ont de ce fait des budgets de fonctionnement très supé-
rieurs et peuvent en outre augmenter largement leurs revenus en percevant des droits d1 enre-
gistrement. Le principal atout de tout petit organisme de réglementation est la formation et 
l'expérience au sein de ses services de son personnel professionnel, et pour que le contrôle 
soit efficace il faut, à tous les niveaux, une stabilité raisonnable du personnel. Des exem-
plaires du rapport en anglais peuvent être obtenus dans la salle de réunion. 

DIFFUSION DE L'INFORMATION 

63. L'un des points fondamentaux du consensus qui s'est dégagé à la Conférence de Nairobi et 
qui est reflété dans la stratégie pharmaceutique révisée de 11 OMS, approuvée par l'Assemblée 
de la Santé, a été de reconnaître que le controle efficace et l'usage rationnel des produits 
pharmaceutiques au niveau national sont facilités, et dans beaucoup de pays conditionnés, par 
uri échange international d* informations sur tous les aspects des médicaments. De fait, une 
part importante des activités de l'OMS dans le domaine pharmaceut ique consiste à recueillir, 
vérifier et diffuser des renseignements. Voici notamment les initiatives qui sont prises en 
matière df information. 

Bulletin "Informations pharmaceutiques QMS11 

64. Depuis le mois de janvier 1987, le bulletin Informations pharmaceutiques OMS, dont un 
numéro récent est mis à la disposition du Comité pour information, est établi par le programme 
des préparations pharmaceutiques. D'un format nouveau, plus étoffé, сf est une publication 
officielle de l'Organisation qui paraît tous les trois mois en anglais et en français et qui 
fait un tour d ' horizon des questions liées au développement des médicaments et aux réglemen-
tations pharmaceut iques susceptibles d1intéresser le lecteur. Son contenu reflète - mais 
n'expose pas - les politiques et les activités de 11 OMS ayant trait à des domaines techniques ou 
socio-économiques. 

65. Le bulletin vise à porter des questions qui préoccupent au premier chef les responsables 
de la réglementation et les fabricants de produits pharmaceutiques à l'attention d'un plus large 
public de professionnels de la santé et de décideurs intéressés par 1'usage rationnel des médi-
caments .Eri effet, 11 idée est de tirer un trait d'union entre l'activité réglementaire et la 
pratique thérapeutique. 

66. En six mois, plus de mille abonnements ont été souscrits, et cela en l'absence de tout 
effort publicitaire, ce qui laisse penser que le bulletin répond à uri besoin réel. 

"Médicaments essentiels : le point11 

67. Depuis fin 1985, le programme d'action pour les médicaments essentiels publie une lettre 
d1 information en anglais, français, espagnol et arabe, contenant des informations sur les acti-
vités du programme et d'autres organismes ou individus travaillant dans le domaine des medica-
ments essentiels. Elle a pour but de communiquer des renseignements et des données d'expérience. 



Un exemplaire du dernier numéro (№ 5, 1987) est à la disposition des membres du Comité ad hoc 
des Politiques pharmaceutiques, pour information. Au sommaire : politique pharmaceutique 
nationale, lectures utiles, courrier des lecteurs, programmes d'action (Guinée， Thaïlande), 
actualités, usage rationnel des médicaments et programmes de l'OMS. Les réactions des 
lecteurs ont été très encourageantes et le tirage a été porté de 3500 exemplaires au départ à 
près de 8000 actuellement. 

68. Dans un effort d'information sur des questions particulières, le Bureau régional de 
1'Europe a fait paraître des publications concernant notamment les médicaments pour les per-
sonnes âgées, les médicaments pour les nourrissons et les enfants, les médicaments et 11 argent 
et des études sur 1'utilisation des médicaments. 

Fonctions normatives 

Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques 

69. Des listes de noms proposés, choisis en consultation avec les commissions nationales de 
nomenclature, continuent d'être publiées trois fois par an. On en trouvera un exemple dans le 
numéro d'Informations pharmaceutiques OMS mis à la disposition du Comité ad hoc. Une liste 
récapitulative de plus de 5000 DCI sera publiée au début de 1988. Le deuxième rapport du Comité 
OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels,1 paru en 1985， précise que : 

Le mode de sélection des DCI permet aux fabricants de contester les noms qui sont soit 
identiques à leurs marques déposées, soit très proches. Par contre, selon la procédure 
actuelle, les demandes de noms de marque ne sont rejetées que si ceux-ci sont identiques à 
une DCI. Pour réagir contre la promotion compétitive de produits qui ne sont plus protégés 
par des brevets, il apparaît maintenant nécessaire d'assurer une meilleure protection des 
DGI. Plutôt que de les commercialiser sous leur nom générique, de nombreuses sociétés 
cherchent à déposer pour ces produits un nom de marque dérivé d'une DCI. Cette pratique 
met en danger le principe selon lequel les DCI appartiennent à la collectivité； elle peut 
contrecarrer le choix rationnel de nouvelles DCI pour des substances apparentées, et elle 
compromettra en dernier ressort la sécurité des malades en introduisant la confusion dans 
la nomenclature des médicaments. 

Autant de questions qui restent préoccupantes. 

Pharmacopée internationale 

70. Un nouveau volume de la Pharmacopée internationale a été préparé pour compléter la série 
de normes de qualité des produits pharmaceutiques de la liste modèle OMS des médicaments essen-
tiels. Des exemplaires sont à la disposition des membres du Comité dans la salle de réunion. 
De même, des monographies générales sur les formes galeniques ont été rédigées, qui constituent 
le point de départ pour l1élaboration de spécifications individuelles pour les produits pharma-
ceutiques finis. Pour faciliter la réalisation d1 épreuves simples en dehors du laboratoire, 
le programme des préparations pharmaceutiques a également mis au point une série de tests 
simplifiés permettant de confirmer 1'identité des substances pharmaceutiques ainsi qu'un 
recueil d1informations sur leurs caractéristiques de stabilité. 

71. Le centre collaborateur OMS pour les substances chimiques de référence, à Stockholm, qui 
est entièrement financé par la Coopérative pharmaceutique suédoise, revient désormais à plus 
de US $200 000 par an. Il continue à fournir aux gouvernements des substances chimiques inter-
nationales de référence, qui sont utilisées pour 1'analyse des médicaments en association avec 
la Pharmacopée internationale. Afin de réduire ce déficit, il faudra à l1avenir rendre ce 
service payant. Le programme des préparations pharmaceutiques étudie par ailleurs la possibi-
lité de faire participer d1autres laboratoires nationaux à ces travaux afin de mieux répartir 
les coûts. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 722, 1985. 



Echange dT informations 

72. Les efforts visant à renforcer le role de l'OMS dans 11 échange d'informations sur l'effi-
cacité et 11 innocuité des produits pharmaceutiques ont été facilités par la désignation de 
responsables officiels de l'information (ou de la liaison avec l'OMS) auprès des autorités natio-
nales de réglementation pharmaceutique； le soutien non démenti de l'Organisation aux activités 
de pharmacovigilance, par l'intermédiaire de son centre collaborateur pour la surveillance 
internationale des médicaments, à Uppsala (Suède)； et par l'organisation régulière des confé-
rences internationales biennales des autorités de réglementation pharmaceutique. 

Réseau de responsables de 1T information 

73. Le volume des informations actuellement échangées par 11 intermédiaire de ce réseau 
justifie la préparation d1une lettre mensuelle, adressée à toutes les autorités nationales, qui 
permet de mettre à jour la section sur les produits pharmaceutiques de la liste récapitulative 
des produits dont la consommât ion ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, 
ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements, publiée par 
l'Organisation des Nations Unies. Ces informations ont également constitué une base pour le 
développement du bulletin Informations pharmaceutiques OMS. De récents exemplaires de la 
Lettre mensuelle sont à la disposition des membres du Comité pour information. 

Conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique 

74. La Quatrième Conférence biennale, qui s1 est tenue à Tokyo en juillet 1986 sous le 
coparrainage du Ministère de la Santé du Japon, a rassemblé des participants de 48 pays. Ces 
conférences sont organisées pour promouvoir des activités concertées, parvenir à un consensus 
sur des questions df intérêt commun, faciliter un prompt échange d1 informations techniques et 
débattre de problèmes dfactualité relatifs au contrôle des produits pharmaceutiques qui pré-
sentent un intérêt sur le plan international• 

75. Il ressort des actes de la dernière Conférence, qui ont été publiés et dont des exem-
plaires sont à la disposition du Comité, que 1 'accent y a été mis sur des questions aussi inté-
ressantes pour les pays développés que pour les pays en développement et qui offrent 11 occasion 
d1 un échange de vues mutuellement enrichissant. Ces conférences sont également l'occasion de 
décrire les caractéristiques de la réglementation pharmaceutique et de l'usage des médicaments 
dans le pays hote. 

Système international OMS de surveillance des médicaments 

76. La base de données établie au centre collaborateur de 1'OMS constitué au sein du Conseil 
suédois des Médicaments contient maintenant quelque 500 000 notifications de réactions indé-
sirables rassemblées par les vingt-six centres nationaux participants. 

77. Ces notifications continuent à fournir la matière première à partir de laquelle les 
décisions réglementaires concernant 1’ innocuité des produits sont prises au niveau national. 
La mesure dans laquelle ces données pourraient être communiquées à d'autres gouvernement s 
suscite une vive controverse. Le Directeur général a demandé 1'avis des Etats Membres parti-
cipants sur ce problème et est en train d' étudier la question à la lumière du rapport de la 
réunion annuelle des représentants des centres nationaux, qui s1 est déroulée à Canberra en 
août-septembre 1987. 

LISTE MODELE OMS DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

78. Un rapport succinct de la troisième réunion du Comité d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, 1 qui a eu lieu en novembre-décembre 1987，sera soumis au Comité ad hoc 
pendant la réunion. 

Le rapport complet sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 



79. Le Secretariat s'emploie actuellement à compléter les travaux du Comité d'experts en éla-
borant ,comme cela lui a été demandé dans la stratégie pharmaceutique révisée, un projet de 
fiche modèle d'information sur les médicaments essentiels à 11 intention des médecins et autres 
agents de santé. Ces fiches sont mises au point en vue de pouvoir être adaptées par les gouver-
nements au moyen d'un processus de large consultation impliquant les services et programmes 
techniques spécialisés de l'OMS, ses tableaux d'experts, des organisations internationales 
représentant les différentes spécialités médicales, et les fabricants de médicaments. Un effort 
particulier est également fait pour veiller, autant que possible, à la cohérence de ces infor-
mations avec les informations sur les produits officiellement approuvées par les autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique. Le dernier stade de cette consultation consiste à 
publier des extraits choisis dans le bulletin Informations pharmaceutiques OMS. Les travaux 
concernant les médicaments contre les maladies parasitaires devraient être achevés durant le 
premier semestre de 1988. 

80. La rédaction des parties concernant les antimicrobiens est également bien avancée. La Fédé-
ration mondiale de Neurologie devrait officiellement superviser la rédaction du chapitre sur les 
antiépileptiques et des négociations sont en cours avec la Fédération mondiale des Sociétés 
d'Anesthésiologistes en ce qui concerne la mise en forme définitive du chapitre sur les anesthé-
siques. Des tirés à part de certains chapitres sont à la disposition des membres du Comité pour 
information. 

RAPPORT DU GROUPE INTERNATIONAL D'EXPERTS SUR LES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES NATIONALES; 
RAPPORT DU GROUPE INTERNATIONAL D'EXPERTS SUR LES CRITERES ETHIQUES APPLICABLES A LA PROMOTION 
DES MEDICAMENTS 

81. Des rapports distincts sur ces sujets seront présentés au Comité. 



Additif 1 

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS1 

Stade très 
REGION AFRICAINE Exécute et/ou précoce de Formulation Liste de Peu ou pas 

élabore un l'élaboration d'une politique médicaments d'informations 
Pays programme MVE^ d*un programme 

MVE 
MVE à l'étude essentiels à OMS/DAP 

Algérie X X 
Angola X X 
Bénin X X 
Botswana X X 
Burkina Faso X X 
Burundi X X 
Cameroun X 
Cap-Vert X X 
Comores X X 
Congo X 
Cote d1Ivoire X 
Ethiopie X X 
Gabon X 
Gambie X X 
Ghana X X 
Guinée X X 
Guinée-Bissau X X 
Guinée équatoriale X X 
Kenya X X 
Lesotho X X 
Libéria X X 
Madagascar X 
Malawi X X 
Mali X X 
Maurice X X 
Mauritanie X X 
Mozambique X X 
Niger X X 
Nigeria X X 
Ouganda X X 
République centrafricaine X 
République-Unie de Tanzanie X X 
Rwanda X X 
Sao Tomé-et-Principe X 
Sénégal X X 
Seychelles X X 
Sierra Leone X X 
Swaziland X X 
Tchad X X 
Togo X X 
Zaïre X X 
Zambie X X 
Zimbabwe X X 

Informations dont disposait le programme d'action pour les médicaments essentiels (DAP) en octobre 1987. 
Médicaments et vaccins essentiels. 
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Stade très 
REGION DES AMERIQUES Exécute et/ou précoce de Formulation Liste de Peu ou pas 

élabore un 1’élaboration d'une politique médicaments d1 informations 
Pays programme MVE d'un programme MVE à l'étude essentiels à OMS/DAP 

MVE 
Argentine X X 
Bahamas X X 
Barbade X X 
Bolivie X X 
Brésil X X 
Canada 
Chili X X 
Colombie X X 
Costa Rica X X 
Cuba X X 
Dominique X X 
El Salvador X X 
Equateur X X 
Etats-Unis d'Amérique 
Grenade X 
Guatemala X X 
Guyana X X 
Haïti X X X 
Honduras X X 
Jamaïque X 
Mexique X X 
Nicaragua X X 
Panama X X 
Paraguay X 
Pérou X X 
République dominicaine X X 
Sainte-Lucie X X 
Suriname X X 
Trinité-et-Tobago X 
Uruguay X X 
Venezuela X 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Pays 

Exécute et/ou 
élabore un 

programme MVE 

Stade très 
précoce de 

l'élaboration 
d'un programme 

MVE 

Formulation 
d'une politique 
MVE à l'étude 

Liste de 
médicaments 
essentiels 

Peu ou pas 
d'informations 

à OMS/DAP 

Bangladesh X X 
Bhoutan X X 
Birmanie X X 
Inde X X 
Indonésie X X 
Maldives X X 
Mongolie X X 
Népal X X 
République populaire démocratique 

de Corée X X 
Sri Lanka X X 
Thaïlande X X 



Stade très 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE Exécute et/ou précoce de Formulation Liste de Peu ou pas 

élabore un 1'élaboration d'une politique médicaments d'informations 
Pays programme MVE d fuii programme MVE à 1'étude essentiels à OMS/DAP Pays 

MVE 
Afghanistan X X 
Arabie Saoudite X 
Bahreïn X 
Chypre X 
Djibouti X X 
Egypte X X 
Emirats arabes unis X X 
Iran (République islamique d') X X 
Iraq X X 
Jamahiriya arabe libyenne X X 
Jordanie X X 
Koweït X X 
Liban X X 
Maroc X 
Oman X X 
Pakistan X 
Qatar X X 
République arabe syrienne X 
Somalie X X 
Soudan X X 
Tunisie X X 
Yémen X X 
Yémen démocratique X X 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays 

Exécute et/ou 
élabore un 

programme MVE 

Stade très 
précoce de 

1'élaboration 
c^un programme 

MVE 

Formulation 
d'une politique 
MVE à l'étude 

Liste de 
médicaments 
essentiels 

Peu ou pas 
d'informations 

à OMS/DAP 

Australie 
Chine X X 
Fidji X 
Iles Salomon X X 
Japon 
Kampuchea démocratique X X 
Malaisie X X 
Nouvelle-Zélande 
Papouasie-NouveIle-Guinée X X 
Philippines X X 
République de Corée X X 
République démocratique 

populaire lao X 
Samoa X X 
Singapour X 
Tonga X 
Vanuatu X X 
Viet Nam X X 



Additif 2 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : FONDS EXTRABUDGETAIRE S 
DISPONIBLES POUR LES ACTIVITES DU SIEGE 

A. POUR LES ACTIVITES DU PROGRAMME 

1. Montant reçu 

Pays/organisme 

Canada 

DAN IDA1 

FINNIDA2 

FISE 

France 

HCR 

Interpharma 

Italie 

Japon 

Nigeria 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

SIDA/SAREC 

Suisse 

3 

Année 

1984-85 

1983 
1984-85 
1986-87 

1985 
1986-87 

1987 

1980 
1985 
1986-87 

1987 

1985 

1985 
1986 

1987 

1986-87 

1986-87 

1985 
1986-87 

1984-85 
1986-87 

1985 
1986-87 

Montant en US 

379 332 

Observations 

595 
165 
574 

71 
205 

238 
488 
396 

318 
572 

5 000 

400 
24 
90 

20 

37 

800 
250 

50 

629 

3 667 

282 
550 

351 
473 

186 
773 

000 
631 
833 

000 

879 

500 
000 

000 

351 

289 

692 
264 

753 
492 

143 
221 

Annonce de contribution 
US $15 millions pour un 
cinq ans dans cinq pays 
allocation de US $10 millions au FISE 
et de US $5 millions à l'OMS 

d'un montant de 
programme de 
africains ； 

Institutions diverses 1984-85 750 Honoraires 

Agence danoise pour le Développement international. 
2 . . Agence finlandaise pour le Développement international. 
3 , . 
Agence suédoise pour le Développement international/Agence suédoise de Coopération en 

Recherche avec les Pays en développement. 



2• Engagements fermes 

Pays/organisme Année 

Pays-Bas 

SIDA/SAREC 

1987-89 

1987 

Montant 

Contribution de 
13 211 200 florins 

Contribution de 
1,9 million de 
couronnes suédoises 

3. Projections de contributions 

Pays/organisme Année 

DANIDA 1987 

Royaume-Uni 

SIDA/SAREC 

Montant 

4 millions de 
couronnes danoises 

1988 9 millions de 
couronnes danoises 

1987 £150 000 

1988 1,5 million de 
couronnes suédoises 

Observations 

Annoncée en 1986 

Annoncée en 1986 

Observations 

Contribution prévue 

Contribution prévue 

Contribution prévue 

Contribution prévue 

B. POUR LES CADRES ASSOCIES 

Pays/organisme Année 

Danemark 1984-85 
1984-85 
1986-88 
1987 

Japon 

Pays-Bas 

1983-84 

1985-86 
1985-87 

Montant en US $ 

112 
138 
91 
61 

800 
500 
300 
100 

25 657 

156 400 
102 088 

Lieu dT affectation 

Genève 
New Delhi 
Genève 
New Delhi 

Genève 

Alexandrie 
Panama 

C. POUR LE FONDS D'ACHATS 

Pays/organisme Année 

Pays-Bas 1986 

Montant 

8 millions de 
florins 

Observations 

Annoncés pour utilisation 
ment du FISE, de l'OMS et 

par le truche-
du FNUAP 



ANNEXE 7 

CRITERES ETHIQUES APPLICABLES A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS1 

Sommaire 

Paragraphes 

Introduction 1 

Objectif 2 

Critères éthiques 3 

Applicabilité et mise en oeuvre des critères 4-5 

Promotion 6-9 

Publicité 10-16 

Délégués médicaux 17—19 

Echantillons gratuits de médicaments vendus sur ordonnance distribués à des fins 
de promotion 20 

Distribution au grand public d'échantillons gratuits de médicaments en vente 

libre à des fins de promotion 21 

Symposiums et autres réunions scientifiques 22-24 

Etudes scientifiques après commercialisation, pharmacovigilance et diffusion 

de l'information •••• 25-27 

Emballage et étiquetage 28 

Information destinée aux malades : notices, prospectus et opuscules 29-30 

Promotion des médicaments exportés 31 

Appendice : Exemple de notice d1 information sur les médicaments 

Introduction 
1• A la suite de la Conférence OMS d'experts sur 1'usage rationnel des médicaments, qui 
s'est tenue à Nairobi en novembre 1985, l'OMS a préparé une stratégie pharmaceutique révisée; 
celle-ci a été approuvée en mai 1986 par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA39.27. Cette stratégie prévoit entre autres la formulation de critères 

1 Voir résolution EB81.R10. 



éthiques applicables à la promotion des médicaments, fondée sur 1factualisation et le développe-
ment des critères éthiques et scientifiques établis en 1968 par la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21 .41 . Les critères ci-après ont été préparés confor-
mément à ce qui précède, sur la base d'un projet élaboré par un groupe international d'experts. 

Objectif 

2. Le principal objectif des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments est 
de soutenir et dTencourager 11 amélioration des soins de santé par 11 usage rationnel des 
médicaments• 

Critères éthiques 

3. La notion d'éthique varie selon les régions du monde et selon les sociétés. Il s1 agit de 
savoir ce qui, dans chaque société, est considéré comme un comportement correct. En matière de 
promotion des médicaments, le comportement correct devrait s1 inspirer des critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments, conformément au souci de véracité et de droiture. 
C'est ainsi que les critères devraient aider à juger de la conformité des méthodes de promotion 
à des normes d1 éthique acceptables. 

Applicabilité et mise en oeuvre des critères 

4. Ces critères constituent des principes généraux pour les normes éthiques qui pourraient 
être adaptés par les gouvernements aux divers aspects de la situation nationale - politique, 
économie, culture, domaine social, enseignement， sciences et techniques -， aux lois et règle-
ment s, au profil de la morbidité，aux traditions thérapeutiques et au niveau de développement 
du système de santé. Ils s'appliquent aux médicaments délivrés avec ou sans ordonnance et， d1 une 
façon générale, aux médicaments traditionnels selon les besoins, et à tout autre produit assi-
milé .Les critères pourraient être utilisés par des gens de tous états et conditions, les 
gouvernements, 11 industrie pharmaceutique (fabricants et distributeurs), les entreprises de 
promotion (agences de publicité, organismes d'étude de marchés, ou autres), les personnels de 
santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments, les universités et 
autres établissements d1 enseignement, les associations professionnelles, les groupements de 
malades et de consommateurs, et les médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et 
rédacteurs de revues médicales et publications apparentées)• Tous sont encouragés à utiliser ces 
critères en fonction de leurs sphères de compétence, d'activité et de responsabilité. Ils sont 
également encouragés à en tenir compte lorsqu1 ils élaboreront leurs propres normes éthiques 
dans leur propre domaine pour la promotion des médicaments. 

5. Ces critères ne constituent pas des obligations juridiques； les gouvernements peuvent 
adopter des lois et d'autres mesures qui s'en inspirent s1 ils le jugent opportun. De même， 

d'autres groupements peuvent adopter des mesures d’autoréglementation fondées sur ces critères. 
Toutes ces entités devraient contrôler leurs normes et en assurer 11 application. 

Promotion 

6. Dans le présent contexte, "promotion" signifie toute activité d'information et df incitation 
menée par les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter et/ou utiliser des 
médicaments• 

7- La promotion active, dans un pays, devrait être exclusivement réservée aux médicaments qui 
peuvent y être obtenus légalement. La promotion devrait être conforme aux politiques de santé 
nationales et aux réglementations nationales ainsi que, le cas échéant, aux normes adoptées 
volontairement. Toute promotion vantant les propriétés d'un médicament devrait être fiable, 
exacte, véridique, instructive, équilibrée, à jour, de bon goût, et justifiable. Elle ne devrait 
contenir ni affirmations fallacieuses ou invérifiables ni omissions pouvant entraîner la consom-
mation médicalement injustifiée d'un médicament ou faire courir des risques indus aux malades. 
La mention "sans danger" (ou encore "sans risque", "sûr", etc.) ne devrait être utilisée qufà 
condition df être assortie des réserves qui s'imposent. Toute comparaison entre plusieurs produits 
devrait reposer sur des faits précis, objectifs et pouvant être prouvés. Le matériel de promo-
tion ne devrait pas être conçu de façon à déguiser sa nature véritable. 



8. Les données scientifiques du domaine public devraient être mises à la disposition des 
prescripteurs et de toute autre personne habilitée à les recevoir, sur demande, selon leurs 
besoins. Une promotion sous forme d'avantages financiers ou matériels ne devrait être ni offerte 
aux praticiens de santé pour les inciter à prescrire des médicaments ni sollicitée par eux. 

9. Les activités scientifiques et éducatives ne devraient pas être utilisées délibérément à 
des fins de promotion. 

Publicité 

a) Publicité sous toutes ses formes s'adressant aux professions médicales et apparentées 

10. Le libellé et les illustrations qui figurent dans la publicité s'adressant aux professions 
médicales et apparentées devraient être absolument conformes aux fiches d1 information scienti-
fique approuvées pour le médicament en cause ou à toute autre source dT information au contenu 
analogue. Le texte devrait en être parfaitement lisible. 

11. Dans certains pays, les annonces publicitaires doivent obligatoirement contenir des infor-
mations complètes sur le produit, telles qu'elles sont définies par la fiche d1 information 
scientifique approuvée ou un document analogue, pendant une certaine période à partir de la 
date de la première promotion ou pour toute la durée de vie du produit. Les annonces publici-
taires contenant un message promotionnel devraient au moins comporter un résumé des informations 
scientifiques. 

12. La liste ci-après, établie d'après l'exemple de notice dfinformation sur les médicaments 
figurant dans le deuxième rapport du Comité OMS d'experts de 1 Utilisation des Médicaments 
essentiels 1 et j oint en appendice pour la commodité de la référence, illustre le type de 
renseignements que de telles annonces publicitaires devraient contenir : 

-nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignée(s) par la dénomination commune inter-
nationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament； 

-nom de marque； 

-teneur en substance(s) active(s) par dose ou schéma posologique； 

-nom des autres substances dont on sait qu'elles peuvent être la cause de problèmes； 

一 indications approuvées； 

-dose unitaire ou posologie； 

一 effets secondaires et principales réactions indésirables ； 

一 précautions d'emploi, contre-indications et mises en garde； 

一 principales interactions； 

- n o m et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché; 

-références scientifiques, si besoin est. 

13. Lorsque les annonces publicitaires peuvent ne pas contenir de messages vantant les pro-
priétés d'un médicament (publicité de rappel), elles devraient comporter au moins le nom de 
marque, la dénomination commune internationale ou le nom générique approuvé, le nom de chaque 
substance active ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur 
le marché pour obtenir des informations supplémentaires. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 722, 1985, p. 48. 



b) Publicité sous toutes ses formes s'adressant au grand public 

14. Les annonces publicitaires s'adressant au grand public devraient aider les gens à prendre 
des décisions rationnelles sur 1'usage des médicaments pouvant être réglementairement obtenus 
sans ordonnance. Tout en tenant compte du désir légitime des gens d'être informés sur leur 
propre santé, elles ne devraient pas profiter indûment de 1finquiétude qu'éprouvent les gens 
pour ce qui touche à leur santé. En général, elles ne devraient pas être autorisées pour les 
médicaments délivrés sur ordonnance ni pour promouvoir des médicaments indiqués dans certaines 
maladies graves qui ne peuvent être traitées que par des praticiens de santé qualifiés et pour 
lesquelles certains pays ont établi des listes. S1 il est hautement souhaitable de faire béné-
ficier les enfants d1une éducation pour la santé, la publicité pharmaceutique ne devrait pas 
s'adresser à eux. Les annonces publicitaires ne devraient faire valoir qu'un médicament peut 
guérir, prévenir ou soulager un trouble que si cela peut être prouvé. Elles devraient aussi 
indiquer, le cas échéant, les limites appropriées de l'usage de ce médicament. 

15. Lorsqu'un langage courant est utilisé, 11 information devrait être conforme à la fiche 
d'information scientifique approuvée ou à toute autre documentation scientifique requise par 
la loi aux fins d1 enregistrement du médicament. Le langage utilisé ne devrait pas être de 
nature à engendrer la crainte ou le désarroi. 

16. La liste ci-après illustre le type d'informations que devraient contenir les annonces 
publicitaires sfadressant au grand public, en tenant compte du média employé : 

一 nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignée(s) par la dénomination commune inter-
nationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament; 

- n o m de marque； 

-principale(s) indication(s) d'emploi; 

-principales précautions, contre-indications et mises en garde； 

一 nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché. 

Le prix de vente devrait être indiqué de façon précise et honnête. 

Délégués médicaux 

17. Les délégués médicaux devraient avoir un niveau d'instruction approprié. Ils devraient 
recevoir une formation adéquate. Ils devraient avoir suffisamment de connaissances médicales 
et techniques ainsi que df intégrité pour présenter des informations sur les produits et 
s'acquitter d'autres activités de promotion avec rigueur et sens des responsabilités. Il 
incombe aux employeurs d1 assurer la formation de base et la formation continue de leurs 
délégués, auxquels devraient aussi être inculqués des principes d'éthique appropriés tenant 
compte des critères de l'OMS. Dans ce contexte, il serait salutaire que les délégués médicaux 
et les stagiaires bénéficient d'un retour d'information émanant des professions médicales 
et apparentées ainsi que de membres indépendants du grand public, notamment en ce qui concerne 
les risques. 

18• Les délégués médicaux devraient mettre à 
sateurs une information complète et impartiale 
exemple d'une fiche df information scientifique 
contenu similaire. 

la disposition des prescripteurs et des dispen-
sur tout produit discuté, sous la forme par 
approuvée ou de toute autre documentation au 

19. Les employeurs devraient être tenus responsables des déclarations et des activités de 
leurs délégués médicaux. Les délégués médicaux ne devraient pas offrir d1 avantages en nature 
ou en espèces aux prescripteurs et aux dispensateurs. Les prescripteurs et dispensateurs ne 
devraient pas solliciter de tels avantages. Pour éviter l'excès de promotion, on ne devrait 
pas faire dépendre directement 11 essentiel de la rémunérât ion des délégués médicaux du volume 
des ventes générées par eux. 



Echantillons gratuits de medicaments vendus sur ordonnance distribués à des fins de promotion 

20. Des échantillons gratuits de médicaments pouvant être légalement obtenus sur ordonnance 
peuvent être fournis en petite quantité aux prescripteurs, généralement sur demande. 

Distribution au grand public d1 échantillons gratuits de médicaments en vente libre à des fins 
de promotion 

21. La pratique en matière de distribution au grand public d'échantillons gratuits de médi-
caments en vente libre varie selon les pays, les uns 1'autorisant, les autres l'interdisant. 
Il convient aussi de distinguer entre la distribution gratuite par des établissements de santé 
de médicaments destinés à soigner certains groupes et la distribution au grand public d'échan-
tilions gratuits à des fins de promotion. La distribution au grand public d'échantillons 
gratuits de médicaments en vente libre à des fins de promotion est difficilement justifiable 
du point de vue de la santé. Tout pays autorisant cette pratique devrait l'assortir de 
limites très strictes. 

Symposiums et autres réunions scientifiques 

22. Les symposiums contribuent utilement à la diffusion de 11 information. Le contenu scien-
tifique objectif de ces réunions devrait être du plus haut niveau, et les exposés présentés 
par les spécialistes scientifiques et les professionnels de la santé indépendants y contribuent. 
Leur valeur éducative sera d'autant plus grande qu'ils seront organisés par des organismes 
scientifiques ou professionnels. 

23. Le parrainage par un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques devrait 
être clairement mentionné à l'avance, lors de la réunion et dans les comptes rendus. Ceux-ci 
devraient refléter fidèlement les exposés et les discussions. La qualité de l'accueil, l'héber-
gement et les divertissements, de meme que les cadeaux offerts aux membres des professions 
médicales et apparentées, ne devraient pas prendre le pas sur le but principal de la réunion 
mais rester à un niveau modeste. 

24. L'aide individuelle à un praticien de santé pour participer à un symposium national ou 
international ne devrait pas être assortie pour lui de l'obligation de promouvoir un quelconque 
médicament• 

Etudes scientifiques après commercialisation， pharmacovigilance et diffusion de 1'information 

25. Les essais cliniques après la mise sur le marché des médicaments enregistrés sont impor-
tants pour en assurer 1'usage rationnel. Il est recommandé de mettre au courant les autorités 
sanitaires nationales compétentes de 1'existence de telles études et que les comités scienti-
f ique s et éthiques compétents confirment la validité des recherches. La coopération régionale 
et entre pays peut être utile pour la réalisation de ces études. Les informations sur ces 
études, assorties des preuves nécessaires, devraient être communiquées aux autorités sanitaires 
nationales compétentes et diffusées dès que possible• 

26. Les études scientifiques après commercialisation et la pharmacovigilance ne devraient pas 
être utilisées abusivement comme une forme déguisée de promotion• 

27. Les informations sur les risques liés aux médicaments, assorties des justifications 
voulues, devraient être communiquées en priorité à 11 autorité sanitaire nationale compétente 
et diffusées à 1féchelle internationale dès que possible. 

Emballage et étiquetage 

28. Etant donné 11 importance d'une information appropriée pour assurer l'usage rationnel 
des médicaments, 11 information figurant sur l'emballage et 11 étiquette devrait être conforme 
à celle qui a été approuvée par 1‘autorité de réglementation pharmaceut ique du pays. En 
l'absence d'une telle autorité, ou si celle qui existe est rudimentaire, les informations 
données devraient être conformes à celles qui ont été approuvées par 11 autorité de réglemen-
tation pharmaceut ique du pays d'où le médicament est importé ou d'autres sources fiables 



d'information au contenu analogue. Le libellé et les illustrations figurant sur l'emballage 
et 1‘étiquette devraient être conformes aux principes sur lesquels reposent les critères 
éthiques énoncés dans le présent document. 

Information destinée aux malades ； notices， prospectus et opuscules 

29. Des informations adéquates sur l'usage des médicaments devraient être mises à la dispo-
sition des malades. Ces informations devraient être fournies par les médecins et les pharma-
ciens chaque fois que cela est possible. Lorsque les notices figurant dans les emballages ou 
les prospectus sont rendus obligatoires par les gouvernements, fabricants et distributeurs 
devraient s'assurer qu1ils ne donnent que les informations approuvées par l'autorité de régle-
mentation pharmaceut ique du pays. Si les notices ou les prospectus sont utilisés à des fins 
promotionnelles, ils devraient être conformes aux critères éthiques énoncés dans le présent 
document. Le libellé de la notice placée dans l'emballage ou des prospectus, s1 il s1 adresse 
spécifiquement aux malades, devrait être en langage courant à condition qu'il reflète fidèle-
ment les données médicales et scientifiques. 

30. Outre les notices et prospectus officiels, la préparation et la distribution d'opuscules 
et dT autres matériels df information à 1c intention des malades et des consommateurs devraient 
être encouragées, selon les besoins. Ces matériels devraient aussi être conformes aux critères 
éthiques énoncés dans le présent document. 

Promotion des médicaments exportés 

31 . Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments exportés devraient être 
identiques à ceux qui s5appliquent aux médicaments destinés à être utilisés dans le pays. Il 
est souhaitable que les pays exportateurs et importateurs qui ne l'ont pas encore fait 
utilisent le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceut ique s entrant 
dans le commerce international• 

Appendice 

1 
EXEMPLE DE NOTICE D'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS 

Notices d1 information sur les médicaments 

Les prescripteurs comme les consommateurs ont besoin de différents types de renseignements 
pour assurer un usage efficace et sans danger des médicaments. La liste suivante constitue 
un exemple qu1il convient d1 adapter aux besoins et à la compétence du prescripteur, 

1) Dénomination commune internationale (DCI) de chaque substance active. 

2) Données pharmacologiques : brève description des effets pharmacologiques et du mode 
dfaction. 

3) Informations cliniques : 

a) Indications : si besoin est, des critères simples de diagnostic doivent être 
indiqués. 

b) Posologie et données pharmacocinétiques pertinentes : 
- d o s e moyenne et limites pour les adultes et les enfants ； 

-espacement des doses; 
一 durée moyenne du traitement; 

Exemple tiré de L'utilisation des médicaments essentiels : deuxième rapport du Comité 
OMS d'experts de 1'Utilisation des Médicaments essentiels (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 722, 1985, p. 48). 



Catégorie legale (stupéfiant ou autre médicament controlé; délivré sur ordonnance 
en vente libre). 

Nom et adresse du ou des fabricant(s) et du ou des importateur(s) 

一 situations particulières, par exemple, insuffisance renale, hepatique, cardiaque 
ou nutritionnelle, nécessitant une diminution ou une augmentation des doses. 

c) Contre-indications. 

d) Précautions et avertissements (en cas de grossesse, d1 allaitement, etc.). 

e) Effets indésirables (évaluation par catégorie, si possible). 

f) Interactions médicamenteuses (à ne mentionner que si elles présentent un intérêt 
clinique; il faut inclure les médicaments faisant 11 objet d'une automédication). 

g) Surdosage : 
一 brève description clinique des sympt3mes; 
-traitement non pharmaceutique et thérapeutique de soutien； 

-antidotes spécifiques. 

4) Informations pharmaceutiques : 

Formes galéniques. 

b) Concentration de la forme galénique. 

Excipients. 

Conditions de stockage et durée d'utilisation (date limite). 

Types de conditionnement. 

f) Description du produit et de son conditionnement. 

g
 о
 



ANNEXE 8 

PLAN D'INCITATION A LA PONCTUALITE DANS LE VERSEMENT 
DES CONTRIBUTIONS PAR LES MEMBRES1 

Rapport du Directeur général 

[EB81/10 - 6 octobre 1987] 

Introduction 

I • Dans le rapport du Corps commun d1 inspection intitulé "Gestion de la trésorerie à 
II Organisation des Nations Unies et dans quatre institutions spécialisées (FAO, OIT，UNESCO, 
OMS) 1 1transmis au Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session (janvier 1987) sous 
couvert d'un rapport du Directeur général,^ la première recommandation de l'Inspecteur est 
ainsi formulée : 

Les gouvernements qui ont rempli intégralement leurs obligations financières en ce qui 
concerne le paiement des contributions devraient bénéficier de tout excédent devant être 
porté à leur crédit proportionnellement au barème des contributions et conformément à 
11 échelonnement de leurs paiements pendant l'exercice budgétaire précédent. 

2. Les comment aires et observations du Comité administratif de Coordination sur cette 
recommandât ion ont été not animent les suivants � “ 

3. 1 Comme le fait observer l'Inspecteur，chaque organisation a un règlement financier 
qui stipule à quelle date les contributions mises en recouvrement sont dues et exigibles. 
Le fait que ces dispositions ne sont respectées que par un petit nombre d'Etats Membres 
est 11 une des causes essentielles des problèmes de trésorerie auxquels se heurtent la 
plupart des organisations. 

3. Les commentaires du Directeur général sur la question ont été notamment les suivants ：̂  

3.3 Comme d'autres organisations du système des Nations Unies, 11 OMS a connu ces 
dernières années de considérables retards dans le paiement par les Etats Membres de leurs 
contributions au budget ordinaire. Cette situation a causé de grandes inquiétudes, car 
elle compromet l'aptitude de l'Organisation à exécuter les budgets programmes adoptés par 
1'Assemblée de la Santé. De plus, la pratique consistant à répartir entre les Etats 
Membres les recettes occasionnelles proportionnellement au barème des contributions, sans 
faire de distinction entre les Membres qui versent promptement leurs contributions et ceux 
qui les versent en retard, favorise les Etats Membres retardataires. Non seulement ces 
derniers disposent des sommes qu'ils n1ont pas payées, alors que les Membres ayant payé 
en temps voulu perdent les intérêts que ces sommes auraient pu leur rapporter, mais aussi 
les gains de 11 Organisation en intérêts se trouvent réduits, avec le résultat que les 
contributions demandées à tous les Etats Membres, à ceux qui paient tot comme aux retar-
dataires , s e trouvent augmentées. Tous les ans, l'Assemblée de la Santé invite instamment 

2 
Voir résolution EB81.R12. 

2 Document JIU/REP/86/6. 
3 Document EB79/1987/REC/1, pp. .157 
4 
5 

Document EB79/1987/REC/1, P- 158. 4 
5 Document EB79/1987/REC/1, P- 159. 



tous les Membres à verser leurs contributions à la date où elles sont exigibles, mais 
cela n'a généralement que peu d*effet sur la date et 1'échelonnement du paiement des 
contributions. 

4. A la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1987, le Directeur 
général a demandé au Conseil de lui donner des directives concernant 1) l'adoption possible 
par l'OMS d'un plan d'incitation analogue à celui qui a été adopté par 1?0ACI en 1986, avec 
effet au 1 e r janvier 1987， et qui était à l'étude dans dfautres institutions spécialisées du 
système des Nations Unies； et 2) les voeux du Conseil quant à la procédure et aux aspects 
logistiques de 11 examen et de l'adoption d'un tel plan, ce qui permettrait de déterminer la 
date la plus proche à partir de laquelle ce plan pourrait entrer en vigueur à 1’OMS. 

5• Le Conseil exécutif a décidé 1 de prier le Directeur général de préparer, pour les 
soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session, une proposition ou des solu-
tions de remplacement pour un plan dfincitation concernant la répartition des recettes occa-
sionnelles entre les Membres. 

Système actuel 

6. Une fraction relativement substantielle du budget ordinaire biennal de 1'OMS est norma-
lement financée par 11 affectation de montants prélevés sur les recettes occasionnelles 
encaissées par 11 Organisation au cours des deux armées civiles précédant immédiatement 11 année 
d'adoption du budget. Les recettes occasionnelles affectées à cette fin par les Assemblées de 
la Santé sont déduites, en sus du montant à recevoir du PNUD à titre de remboursement des 
dépenses d'appui aux programmes, du montant du budget total pour arriver à la fraction du 
budget qui doit être financée à 1faide des contributions des Etats Membres fixées selon le 
barème des contributions de 11 OMS. En fait, toutes les recettes occasionnelles utilisées pour 
aider à financer le budget ordinaire sont donc réparties entre les Etats Membres conformément 
au barème des contributions applicable à l'exercice couvert par le budget programme. 

Formules d1 incitation possibles 

7. Le Directeur général propose 11 adoption d'un plan d1 incitation en vertu duquel des 
montants prélevés sur les recettes occasionnelles disponibles continueraient d'être utilisés 
pour aider à financer le budget ordinaire et ainsi réduire les contributions nettes des Etats 
Membres, mais qui stipulerait que le montant des intérêts crédités au compte pour les recettes 
occasionnelles serait réparti entre les Membres selon une formule tenant compte non seulement du 
barème des contributions mais aussi des dates et des montants des paiements des contributions 
faits par les Etats Membres pour et au cours de chacune des deux années de 11 exercice précé-
dent ,le reste des recettes occasionnelles affectées au financement du budget étant déduit du 
montant du budget total, comme par le passé, de la façon indiquée au paragraphe 6 ci-dessus. 
Un tel plan ne modifierait pas le montant des recettes occasionnelles que 1'Assemblée de la 
Santé pourrait décider d'utiliser pour aider à financer le budget ordinaire, mais modifierait 
simplement la façon dont une partie en serait répartie entre les Etats Membres, ce qui exigerait 
19 introduction de mod i fi cat ions mineures dans le texte du Règlement financier ainsi que dans 
celui de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice considéré. 

8. Le Directeur général a étudié deux formules de base permettant de répartir les intérêts 
de manière à récompenser les Etats Membres en fonction des dates de paiement de leurs contri-
butions .Ces deux formules sont décrites ci-après : 

a) Formule 1 - méthode "linéaire" 

Des points de bonification seraient fixés pour chaque mois de chaque "année de base" de 
1'"exercice de base" de deux ans pour lequel les contributions sont exigibles et durant lequel 
des intérêts sont perçus, en appliquant le barème suivant : 

1 Décision EB79(11). 



Mois de reception des paiements de . ̂  , , . ̂ . 
r； ： £ £~； ：—： Points de bonification contributions pour 1 armee de base 

Avant l'année pour laquelle la contribution est due 13 
Janvier 12 
Février 11 
Mars 10 
Avril 9 
Mai 8 
Juin 7 
Juillet 6 
Août 5 
Septembre 4 
Octobre 3 
Novembre 2 
Décembre 1 
Après le 31 décembre de l'année pour laquelle la contribution est due • 0 

Chaque Etat Membre recevrait un certain nombre de points de bonification calculé en 
multipliant le montant de son ou de ses versements au titre de sa contribution (arrondi au 
millier de dollars le plus proche) par les points de bonification correspondant au mois de 
réception de chaque versement. La contribution de chaque Etat Membre serait réduite d1 un 
pourcentage du montant des intérêts pris en compte pour le plan d' incitation conformément aux 
décisions de l'Assemblée de la Santé, pourcentage qui serait égal à sa part du nombre total 
de points de bonification octroyés à tous les Etats Membres. Ainsi, la formule utilisée pour 
calculer la part des intérêts perçus à attribuer à un Etat Membre en application du plan 
d'incitation pourrait être exprimée comme suit : 

Part des intérêts perçus 
attribuée à un Etat Membre 
conformément à la formule 
df incitation 

Nombre de points de 
bonification octroyés 
à cet Etat Membre 

Nombre total de points 
de bonification octroyés 
à tous les Etats Membres 

Montant des intérêts 
perçus pris en compte 
pour le plan dT incitation 

b) Formule 2 - méthode de la "courbe en S" 

Des points de bonification seraient fixés pour chaque jour (alors qu1il s'agit de mois 
dans la méthode "linéaire") de chaque "année de base" de l1 "exercice de base" de deux ans pour 
lequel les contributions sont exigibles et durant lequel des intérêts sont perçus, selon la 
formule expliquée dans 11 appendice 1, où est reproduit un extrait d'un document présenté au 
Comité exécutif de 1'OACI en septembre-octobre 1986. Cette formule a essentiellement pour 
effet de diviser l'armée en tro is périodes ; pendant la première qui couvre les cinq premiers 
mois de 11 année, de janvier à mai, il y a une diminution progressive du nombre de points de 
bonification octroyés (de 10,0 au 1 e r janvier à 7,75 au 31 mai) , pendant la deuxième qui 
couvre les mois de juin et de juillet, le nombre de points octroyés diminue brutalement (de 
7,72 au 1 e r juin à 2,25 au 31 juillet) et, pendant la troisième couvrant les cinq derniers 
mois, d1 août à décembre, diminue à nouveau progressivement (de 2，22 au 1 e r août à 0,0 au 
31 décembre) . Une telle formule a déjà été adoptée par 11 OACI, avec effet au 1er janvier 1986, 
et par l'OMM, avec effet au 1er janvier 1988. Un tableau indiquant le nombre de points de 
bonification correspondant au jour et à la date effective de paiement figure dans l'appendice 2. 

Mérites relatifs des deux options 

9. Si l'on étudie les mérites relatifs des deux options, on constate que la méthode "linéaire" 
accorde à juste titre une incitation supplémentaire aux Etats Membres qui versent leurs 
contributions avant la date d'échéance, с1 est-à-dire avant le 1er janvier de 11 année pour 
laquelle les contributions sont exigibles. La formule utilisée est moins complexe que celle 
de la "courbe en S". Cette méthode tient aussi davantage compte du fait que certains Etats 
Membres ont des exercices budgétaires différents de ceux de 1fOrganisation et ont donc plus 
de difficultés à payer leurs contributions au début de 11 année civile, et du fait qu'en raison 



des retards habituels rencontrés dans l'obtention des autorisations des divers ministères 
concernés et dans le virement par les banques des sommes versées à l'OMS, les Membres sont 
souvent dans 11 impossibilité de déterminer la date exacte à laquelle le paiement sera reçu 
par 11 Organisation. Toutefois, la formule de la "courbe en S" incite davantage les Etats 
Membres à avancer les dates de paiement de leurs contributions； elle semble aussi avoir reçu 
un accueil plus favorable à la soixante-dix-neuvième session (janvier 1987) du Conseil exé-
cutif .Le Directeur général recommande donc l'adoption de la formule de la "courbe en S" à 
l'OMS. 

Recettes occasionnelles prises en compte pour le plan d'incitation 

10. Le Directeur général estime qu'un plan df incitation ne saurait être efficace que s1 il 
offre un avantage financier maximum aux Membres qui versent promptement leurs contributions. 
Il avait donc initialement proposé que le montant intégral des recettes occasionnelles utili-
sées pour aider à financer le budget ordinaire soit réparti entre les Etats Membres selon une 
formule incitative, comme recommandé par le Corps commun d1 inspection,^ ou qu'au moins les 
composantes "intérêts perçus" et "arriérés de contributions recouvrés" des recettes occasion-
nelles soient prises en compte pour cette formule. Toutefois, en raison des réserves exprimées 
à la soixante—dix—neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1987, le Directeur général 
propose de n'appliquer la formule de la "courbe en S" qu'à la répartition de la composante 
"intérêts perçus" des recettes occasionnelles. Le solde des recettes occasionnelles affectées 
au financement du budget serait, comme dans le passé, réparti entre les Membres en même temps 
que le montant à recevoir du PNIJD à titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, 
conformément au barème des contributions de l'OMS. On trouvera un état des recettes occasion-
nelles encaissées et utilisées au cours de la période 1982-1986 dans l'appendice 3. 

11. Les diverses étapes du calcul à faire pour déterminer les fractions de contributions dues 
par les Etats Membres pour chacune des deux années d'un exercice sont mentionnées dans 
l'appendice 4• 

Date dT entrée en vigueur 

12. Si le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé approuvent la proposition du Directeur 
général en 1988, le plan d'incitation pourra prendre pleinement effet, dans la mesure où des 
recettes occasionnelles seront utilisées pour aider à financer le budget, à partir de 
l'exercice 1992-1993, dont le budget programme doit être adopté en 1991, sur la base des 
contributions versées par les Membres en 1989 et 1990 et des intérêts pris en compte pour le 
plan d1 incitation qui auront été perçus pendant ces deux années. Le texte nomal de la résolu-
tion portant ouverture de crédits pour le budget programme devra subir des modifications 
mineures, qui ont été soulignées pour plus de clarté dans le texte reproduit à 1'appendice 5. 
La situation actuelle à 1'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées 
en ce qui concerne les mesures de ce genre déjà adoptées ou à 11 étude est résumée à 
l'appendice 6. 

Amendement au Règlement financier 

13. L'adoption de la proposition du Directeur général exigerait la modification du para-
graphe 5.3 du Règlement financier, qui se lirait comme suit (l'amendement est souligné pour 
plus de clarté): 

5.3 L'Assemblée de la Santé adopte le niveau du budget total et le barème des contri-
butions pour 11 exercice suivant• Les contributions fixées pour les Membres sur la base du 
barème des contributions sont divisées, après déduction des bonifications dues aux 
Membres en application de tout plan d'incitation financière que pourrait adopter 1'Assem-
blée de la Santé, en deux fractions annuelles égales dont la première se rapporte à la 
première année et la deuxième à la deuxième année de 1'exercice. Au cours de la première 
année de 1Texercice, l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contri-
butions applicable à la deuxième année de 1!exercice. 

1 Document JIU/REP/86/6, paragraphe 32. 



JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
Temps écoulé en nombre de jours (x) 

OCT NOV DEC 

Des facteurs ont été ajoutés 
paramètres qui ont été choisis, à 
de l'échelle de temps. La formule 

ч 身 . 3 . 
à 11 équation de base x = -y pour la rendre applicable aux 
savoir le barème d1incitation de dix points et les 360 jours 
représentant la "courbe en S" est la suivante : 

5 + 3\/l25 - 250x 
360 

Exemple : Un Etat contractant dont la contribution pour 1984 est fixée à 1 % (soit US $271 062) 
en acquitte le montant intégral le 17 mars 1984 (jour 77) . On suppose que le total 
des points d'incitation obtenus par tous les Etats contractants pour 1984 est de 
128 316 et que le montant de 11 incitation financière, équivalant aux intérêts perçus 
par l'Organisation pour 1984, s'élève à US $369 521. 

Appendice 1 

FORMULE DE CALCUL DES POINTS D1INCITATION (DE BONIFICATION) 
SUR LA BASE DE LA DATE DU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

(telle qu'elle a été présentée au Comité exécutif de 1TOACI) 

I . Le graphique ci-après illustre la méthode proposée pour la déterminât ion du nombre de 
points d1 incitation qui seraient accordés pour chaque millier de dollars de contribution de 
II année en cours reçu par l'Organisation n1 importe quel jour de 11 année. 

2. Le nombre de points d1 incitation est représenté en ordonnée (y), et il varie de dix points 
pour les paiements effectués au 1er janvier de 11 année en cours, ou avant cette date, à zéro 
point pour ceux qui sont effectués le dernier jour de 11 année. Les jours de 11 année en cours 
(360 jours) auxquels les versements sont faits sont portés en abscisse (x). 

身 身 e . . 身 . з . 3. La formule représentée sur le graphique est une variation de l'équation x = -y , qui 
décrit une "courbe en S". L'application de cette formule tient compte du nombre des jours de 
11 année pendant lesquels l'Organisation peut disposer de la partie des contributions qui a été 
versée, mais elle accorde une "récompense" relativement plus grande lorsque les versements 
sont effectués au cours du premier semestre et relativement moindre pour les paiements qui sont 
effectués au cours du deuxième. 

La part de 1f incitation serait calculée en deux étapes. 



étape : Au moment de la réception de la contribution 

Octroi de points df incitation 

a) Calcul des points d* incitation octroyés pour le versement au jour 77 

3 5 + VM25 - / jour du versement x 250 
l 360 

5 + 3 >/l25 - / 77 x 250� 
l 360 

2 étape 

=9,15 points df incitation (par US $1000 versés) 

Calcul des points d'incitation octroyés pour le versement de US $271 062 

=9,15 x montant du versement (en milliers de dollars) 

=9,15 x 271 

=2480 points d'incitation octroyés 

Au moment de l'Assemblée 

Redistribution aux Etats des montants accumulés au titre de leurs points 
d* incitation 

a) Calcul du montant correspondant à chacun des points d* incitation accumulés par 
tous les Etats contractants pendant 11 année 

= U S $369 521 : 128 316 

= U S $2,88 par point d'incitation 

b) Calcul du montant de l'incitation applicable à la contribution de US $271 062 
versée le 17 mars 1984 

= U S $2,88 x 2480 (points obtenus à la première étape) 

= U S $7142, soit une remise de 2,63 % sur le montant de la contribution. 

Si le même montant de contribution avait été versé, par exemple, le 25 septembre 
(jour 265), le montant de 11 incitation aurait été : 

= U S $864, soit une remise de 0,32 % sur le montant de la contribution. 
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Appendice 2 

CALCUL DES POINTS DE BONIFICATION A L'AIDE DE LA FORMULE DE LA "COURBE EN S" 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
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CALCUL DES POINTS DE BONIFICATION A L'AIDE DE LA FORMULE DE LA "COURBE EN S" (suite) 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Jour Date Points Jour Date Points Jour Date Points Jour Date Points Jour Date Points Jour Date Points 

181 1 4.11 211 1 2.22 241 1 1.51 271 1 1.02 301 1 0.62 331 1 0.28 
182 2 3.88 212 2 2.19 242 2 1.50 272 2 1.00 302 2 0.61 332 2 0.27 
183 3 3.72 213 3 2.16 243 3 1.48 273 3 0.99 303 3 0.60 333 3 0.26 
184 4 3.59 214 4 2.13 244 4 1.46 274 4 0.97 304 4 0.58 334 4 0.25 
185 5 3.49 215 5 2.10 245 5 1.44 275 5 0.96 305 5 0.57 335 5 0.24 
186 6 3.39 216 6 2.08 246 6 1.42 276 6 0.95 306 6 0.56 336 6 0.23 
187 7 3.31 217 7 2.05 247 7 1.40 277 7 0.93 307 7 0.55 337 7 0.22 
188 8 3.23 218 8 2.02 248 8 1.39 278 8 0.92 308 8 0.54 338 8 0.21 
189 9 3.16 219 9 2.00 249 9 1.37 279 9 0.90 309 9 0.53 339 9 0.20 
190 10 3.09 220 10 1.97 250 10 1.35 280 10 0.89 310 10 0.51 340 10 0.19 
191 11 3.03 221 11 1.95 251 11 1.33 281 11 0.88 311 11 0.50 341 11 0.18 
192 12 2.97 222 12 1.92 252 12 1.32 282 12 0.86 312 12 0.49 342 12 0.17 
193 13 2.92 223 13 1.90 253 13 1.30 283 13 0.85 313 13 0.48 343 13 0.16 
194 14 2.87 224 14 1.87 254 14 1.28 284 14 0.84 314 14 0.47 344 14 0.15 
195 15 2.82 225 15 1.85 255 15 1.27 285 15 0.82 315 15 0.46 345 15 0.14 
196 16 2.77 226 16 1.83 256 16 1.25 286 16 0.81 316 16 0.45 346 16 0.13 
197 17 2.72 227 17 1.80 257 17 1.23 287 17 0.80 317 17 0.43 347 17 0.12 
198 18 2.68 228 18 1.78 258 18 1.22 288 18 0.78 318 18 0.42 348 18 0.11 
199 19 2.64 229 19 1.76 259 19 1.20 289 19 0.77 319 19 0.41 349 19 0.10 
200 20 2.60 230 20 1.74 260 20 1.18 290 20 0.76 320 20 0.40 350 20 0.09 
201 21 2.56 231 21 1.72 261 21 1.17 291 21 0.74 321 21 0.39 351 21 0.08 
202 22 2.52 232 22 1.69 262 22 1.15 292 22 0.73 322 22 0.38 352 22 0.08 
203 23 2.48 233 23 1.67 263 23 1.14 293 23 0.72 323 23 0.37 353 23 0.07 
204 24 2.45 234 24 1.65 264 24 1.12 294 24 0.71 324 24 0.36 354 24 0.06 
205 25 2.41 235 25 1.63 265 25 1.11 295 25 0.69 325 25 0.35 355 25 0.05 
206 26 2.38 236 26 1.61 266 26 1.09 296 26 0.68 326 26 0.34 356 26 0.04 
207 27 2.34 237 27 1.59 267 27 1.08 297 27 0.67 327 27 0.33 357 27 0.03 
208 28 2.31 238 28 1.57 268 28 1.06 298 28 0.66 328 28 0.32 358 28 0.02 
209 29 2.28 239 29 1.55 269 29 1.05 299 29 0.64 329 29 0.31 359 29 0.01 
210 30/31 2.25 240 30/31 1.53 270 30 1.03 300 30/31 0.63 330 30 0.29 360 30/31 0.00 
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Appendice 3 

RECETTES OCCASIONNELLES ENCAISSEES ET UTILISEES, 1982 A 1986 

(en dollars des Etats-Unis) 

Année 
Solde 
reporté 

de l'année 
précédente 

Recettes encaissées Utilisation 
Solde 

non engagé 
à la fin 
de l'année 

Année 
Solde 
reporté 

de l'année 
précédente Intérêts 

perçus 
Autres 
recettes 

Total 
Financement 
du budget 
ordinaire 

Autres Total 

Solde 
non engagé 
à la fin 
de l'année 

1982 17 440 884 18 226 157 24 073 079 42 299 236 - 3 453 990 3 453 990 56 286 130 

1983 56 286 130 17 082 854 5 035 724 22 118 578 54 500 000 605 500 55 105 500 23 299 208 

1984 23 299 208 19 552 795 14 791 723 34 344 518 - 852 020 852 020 56 791 706 

1985 56 791 706 21 531 120 17 977 497 39 508 617 56 790 000 - 56 790 000 39 510 323 

1986 39 510 323 15 074 353 25 829 600 40 903 953 - 31 245 145 31 245 145 49 169 131 



Appendice 4 

ETAPES DU CALCUL DES FRACTIONS DE CONTRIBUTIONS DUES PAR LES ETATS MEMBRES 
POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES D'UN EXERCICE 

Etape 1• Déterminer le nombre total de points de bonification octroyés à chaque Etat 
Membre au cours de chacune des deux années de base^ en multipliant chaque paiement (arrondi 
au millier de dollars le plus proche) reçu d'un Etat Membre au titre de sa contribution au 
budget ordinaire pour chacune des deux années de base par les points de bonification corres-
pondant à la date de réception du paiement (c'est-à-dire la date à laquelle la somme est 
créditée au compte bancaire de 1'Organisation ou, si le paiement est effectué par chèque, la 
date de réception du chèque par 1fOMS), et en additionnant les chiffres obtenus. 

Etape 2. Déterminer le nombre total de points de bonification octroyés à tous les Etats 
Membres au cours de chacune des deux années de base en additionnant les chiffres obtenus à 
l'étape 1 pour chaque Etat Membre. 

Etape 3» Déterminer la part en pourcentage de chaque Etat Membre (calculée jusqu1à la 
sixième décimale)2 du nombre total de points de bonification accordés à tous les Etats Membres 
au cours de chacune des deux années de base en exprimant le chiffre obtenu à l'étape 1 sous 
forme de pourcentage du chiffre obtenu à l'étape 2. 

Etape 4. Calculer le montant des intérêts perçus à attribuer à chaque Etat Membre (en 
arrondissant à la dizaine de dollars la plus proche) conformément à la formule d'incitation 
pour chacune des deux années de base en appliquant les pourcentages obtenus à 11 étape 3 à la 
moitié des intérêts pris en compte pour le plan d1 incitation. 

Etape 5. Additionner les montants des intérêts perçus attribués à chaque Etat Membre 
en vertu de la formule d'incitation pour chaque année de la période de base de deux ans pour 
arriver au montant total des intérêts à déduire de la contribution brute due par chaque Etat 
Membre au titre de 1f exercice. Les contributions brutes dans ce contexte représentent le niveau 
du budget total pour l'exercice après déduction des dépenses d1 appui remboursées par le PNUD et 
de la fraction des recettes occasionnelles utilisées pour aider à financer le budget qui il 'est 
pas prise en compte pour la formule d'incitation. 

Etape 6. Déterminer les contributions nettes dues par les Etats Membres au cours de 
l'exercice en déduisant de leurs contributions brutes (ajustées de leur part du crédit au fonds 
de péréquation des impôts) les montants des intérêts perçus à répartir conformément à la formule 
d1 incitation tels qu1 ils ont été obtenus à 1f étape 5 . ̂  

Etape 7• La moitié des contributions nettes de chaque Etat Membre pour l'exercice, 
telles qu'elles otit été déterminées à 11 étape 6, est exigible au cours de la première année 
de 11 exercice et l'autre moitié au cours de la deuxième année de l'exercice, conformément au 
paragraphe 5.3 du Règlement financier. 

Les années de base pour le calcul des points de bonification sont la troisième et la 
deuxième année civile précédant immédiatement l'exercice couvert par le budget auquel sont 
affectées des recettes occasionnelles； ainsi, pour 1f

exercice 1992-1993, les années de base 
pour le calcul des points de bonification seront les années 1989 et 1990. Les années de base 
sont donc les armées au cours desquelles les recettes en intérêts à répartir entre les Etats 
Membres sont effectivement encaissées. 

2 # ^ 
La part des recettes en intérêts attribuée à chaque Etat Membre conformément à la 

formule d1 incitation sera indiquée, pour chaque année, sur un état sur lequel figurent, outre 
le barème des contributions, la contribution brute, le crédit au fonds de péréquation des 
impots, les intérêts perçus à répartir conformément à la formule d'incitation, et la contri-
bution nette de chaque Etat Membre. 

о 
Les paiements annuels en temps voulu des arriérés de contributions accumulés sur 

plusieurs années qui doivent être réglés selon un plan de paiement différé approuvé par 
l'Assemblée de la Santé ne rapporteront pas de points de bonification. 



Appendice 5 

RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 1992-1993 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1992-1993, un crédit de US $ se répartissent 
comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1. Direction, coordination et gestion 
2. Infrastructure des systèmes de santé 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 
5 . Appui aux programmes 

Budget effectif 

6. Virement au fonds de péréquation des impots 
1• Réserve non répartie 

Total 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant l'exercice allant du 1 e r janvier 1992 au 31 décembre 1993. 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engage-
ments à contracter pendant 1'exercice 1992-1993 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqufà concurrence dfun montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit 
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1，sans tenir compte 
des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement (US $ ) . Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux 
sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 
dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport 
financier relatif à 1'exercice 1992-1993. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 
déduction : 

US $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux 
programmes 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 



Le montant total des contributions à la charge des Membres s1 élève donc à US $ . 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la 
contribution de chaque Membre a) la part qui lui revient sur le montant des intérêts perçus, 
soit US $ ， répartis conformément au plan d' incitation adopté par l'Assemblée de la 
Santé dans sa résolution WHA41. , et b) le montant de son crédit au fonds de péréquation des 
impôts, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1'OMS sur les 
émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
11 Organisation devra faire à ce titre. 

Appendice 6 

INCITATIONS OU PENALISATIONS FONDEES SUR LA DATE 
DES PAIEMENTS DES CONTRIBUTIONS 

(Situation actuelle et faits nouveaux au sein du système des Nations Unies) 

Organisation Application d'un système Les organes directeurs étudient actuellement (ou ont 
d1 incitation ou de péna- étudié) des propositions en vue de l'adoption d'un 
lisation fondé sur les tel système 
dates des paiements 

ONU Non A sa trente-septième session, en 1981, 1'Assemblée 
générale a envisagé 11 institution dfincitations pour 
les Etats Membres qui paient promptement leurs contri-
butions et de pénalisations pour ceux qui les paient 
tardivement, mais après le débat sur la question à la 
Cinquième Commission, on peut dire que l'adoption d'un 
tel système nfa guère rencontré un accueil favorable à 
11 époque. Etant donné toutefois la crise financière 
face à laquelle s'est trouvée l'Organisation des 
Nations Unies en 1986, 1'Assemblée générale, par sa 
résolution 41/204, a prié le Secrétaire général "de 
poursuivre 1'étude des divers moyens d'atténuer les 
difficultés financières de 1'Organisation, en tenant 
compte des vues exprimées par les Etats Membres, 
d'inclure dans cette étude un examen des pratiques 
suivies par d'autres organismes des Nations Unies pour 
obtenir le prompt versement du montant intégral des 
contributions mises en recouvrement et de rendre 
compte à ce sujet à 1'Assemblée générale lors de sa 
quarante-deuxième session". 

OMS Non L'Assemblée de la Santé a, voici quelques armées, 
rejeté une proposition consistant à prélever des 
intérêts. En janvier 1987, le Conseil exécutif a 
examiné un rapport du Corps commun d'inspection sur 
la gestion de la trésorerie à l'Organisation des 
Nations Unies et dans quatre institutions spécia-
lisées .Le Conseil étant, de manière générale, favo-
rable à l'idée d'un plan d'incitation prévoyant la 
distribution des gains en intérêts a prié le Directeur 
général de lui faire rapport sur la question à sa 
session de janvier 1988. 

FAO Non Le Conseil, à sa session de juin 1987, a prié le 
Secrétariat de préparer, aux fins d'examen par la 
session d'automne du Conseil et par la session de 
novembre de la Conférence de la FAO, une résolution 
recommandant l'adoption d'un plan d'incitation pré-
voyant la répartition des intérêts perçus entre les 
Etats Membres qui ont intégralement réglé leurs 
contributions à la fin de l'exercice biennal, sur une 
base pondérée, compte tenu des montants et des dates 
de paiement des contributions. 



Organisation Application d'un système 
d’incitation ou de péna-
lisation fondé sur les 
dates des paiements 

Les organes directeurs étudient actuellement (ou ont 
étudié) des propositions en vue de 1'adoption d'un 
tel système 

UNESCO 

OIT 

Non 

Non 

A sa vingt-troisième session, en 1985, la Conférence 
générale a prié le Directeur général d'étudier la 
possibilité et l'opportunité d'adopter des mesures 
d1 incitation positives et de faire rapport au Conseil 
exécutif puis à la Conférence générale, à sa vingt-
quatrième session. 

A sa session de juin 1987, le Conseil d'administration 
du BIT a étudié une proposition déposée par le Groupe 
des employeurs pour améliorer le taux de recouvrement 
des contributions en accordant des remises sur les 
contributions aux Etats Membres qui paient leurs 
contributions en temps voulu. Le Conseil d'administra-
tion n1a pas pris de décision au sujet de cette propo-
sition mais va continuer à étudier la question d'un 
plan d1 incitation. Un nouveau document sur la question 
doit lui être présenté à une session future (probable-
ment en novembre 1987). 

AIEA 

ONUDI 

U IT 

0 AC I 

OMPI 

Noil 

Noil 

Oui1 

Oui, avec effet 
au 1er janvier 1987 

Non 

Non. 

Pas dT étude en cours. 

Pas d1 autre étude en cours. 

Plan d1 incitation approuvé par 
septembre—octobre 1986. 

'Assemblée tenue en 

Pas d!étude en cours； les organes directeurs ont exa-
miné la question en 1983 et 1985, mais ont décidé en 
1985 de ne pas approuver une proposition tendant à ce 
que soit faite une étude sur la possibilité de prélever 
des intérêts sur les contributions non versées. 

OMM Non Le Congrès a décidé en mai 1987 d'adopter un plan 
d'incitation, avec effet au 1er janvier 1988, qui 
prévoit la répartition entre les Etats Membres des 
intérêts versés au Fonds général, compte tenu des 
montants et des dates de paiement des contributions 
selon la formule de la "courbe en S" de l'OACI. 

OMI Non Pas d'étude en cours； le Conseil a examiné en 1981 un 
système de remboursement des intérêts, mais ne l'a 
pas adopté. 

UPU Oui 2 Pas d'autre étude en cours « 

Une contribution (en francs suisses) non reçue au 1er janvier est soumise à un intérêt 
de 3 % pendant les six premiers mois et de 6 % par an par la suite. 

2 e Prélèvement d1 intérêts comme à 1TUIT. 



MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-19891 

1• Rapport du Directeur général 

[EB81/42 - 13 novembre 1987] 

1 • Le Conseil exécutif se rappellera certainement que le Directeur général ne se sentait pas 
en mesure, alors qu1il lui présentait le projet de budget programme pour 1988-1989 à sa 
soixante—dix—neuvième session (janvier 1987) et que 1'Organisation se trouvait empêtrée dans 
une crise financière exceptionnellement grave dont elle n'était pas responsable, de recommander 
d'utiliser une part quelconque des recettes occasionnelles pour aider à financer le projet de 
budget programme. Il proposait en conséquence de conserver le montant total des recettes occa-
sionnelles disponibles au 31 décembre 1986, évaluées alors à US $47 millions, au compte pour les 
recettes occasionnelles afin de combler la part d'un éventuel déficit dans le recouvrement des 
contributions que l'on enregistrerait au cours des exercices 1986-1987 et 1988-1989 qui ne 
serait pas déjà compensée par les réductions effectuées ou prévues, de US $35 millions et 
50 millions respectivement pour 1986-1987 et 1988-1989, dans la mise en oeuvre du programme.2 

2. A la suite du débat consacré par le Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session au 
montant des recettes occasionnelles disponibles et à leur utilisation possible, le Directeur 
général, soucieux de concilier les divers points de vue exprimés par les membres du Conseil, a 
finalement proposé d'utiliser des recettes occasionnelles pour un montant de US $25 millions 
afin de réduire les contributions des Etats Membres pendant la première année de 1'exercice 
1988-1989. En acceptant cette proposition, le Conseil était conscient du fait, qu1il a signalé 
à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, qu1il lui faudrait réexaminer la situation 
financière en janvier 1988. Il était entendu que le Directeur général recommanderait, si suffi-
samment d'arriérés de contributions étaient reçus avant la fin de 1987, qu'un montant supplémen-
taire, représentant la différence entre le montant des recettes occasionnelles effectivement 
disponibles à la fin de 1986 et le montant de US $25 millions utilisé pour réduire les contri-
butions pendant la première année de 11 exercice, soit affecté pour réduire les contributions 
pendant la deuxième année de 1'exercice. En revanche, si la situation financière devait rester 
critique, il appartiendrait au Conseil de décider, en janvier 1988, des mesures à prendre pour 
faire face au déficit des ressources financières.^ 

3. Au cours du débat en Commission A, à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, sur le 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989, le Directeur 
général a déclaré qu'en raison des préoccupations exprimées par les pays en développement à 
l'Assemblée de la Santé et pour préserver pendant le prochain exercice l'esprit de consensus et 
de coopération manifesté par la très grande majorité des Membres lors de la procédure d'examen 
et d'approbation du budget, il avait décidé de prendre deux nouvelles initiatives qui permet-
traient, à son avis, de répondre largement aux préoccupations exprimées et d'alléger la charge 
financière imposée à 11 ensemble des Membres.^ 

1 Voir résolution EB81.R13. 
2 . Document PB/88-89, pp. xxxix-xl• 
3 Document ЕВ79/1987/REC/1, p. 234, paragraphes 88-89. 
Document WHA40/1987/REC/3, p. 230. 



4. La première initiative dont le Directeur général a fait part à l'Assemblée de la Santé 
consistait à engager des démarches auprès du Secrétariat afin de déterminer où et comment 
réduire d'une somme de l'ordre de US $25 millions le budget pour 1988-1989，avec le moins de 
dommage possible pour les Etats Membres et leurs activités de promotion et de protection de la 
santé. Le Directeur général avait pris cette décision avec la ferme conviction que le plus 
important contributeur verserait avant la fin de 1987 ses arriérés de contributions pour 1986-
1987. Si, contrairement à cette attente, tel ne devait pas être le cas, il ne serait pas 
possible, à son sens，de diminuer le budget. ̂  

5. La seconde initiative que le Directeur général avait décidé de prendre consistait à pro-
poser pour 1990-1991 une réduction du budget en valeur réelle de US $25 millions par rapport au 
budget pour 1988-1989. Il a indiqué qu'il soumettrait cette proposition pour examen au Comité 
du Programme du Conseil exécutif, conformément à la résolution EB79.R9， qu'une réduction du 
même montant puisse ou non être opérée dans le budget pour 1988-1989 

6. Au 31 octobre 1987, l'état du recouvrement des contributions servant à financer le budget 
effectif pour 1986-1987 était loin d'être satisfaisant. Sur les US $484 861 000 dus au total, 
342 872 210 seulement, soit 70,72 %, avaient été recouvrés, et 78 Membres seulement avaient 
versé la totalité de leurs contributions. Le principal contributeur n'avait payé que 
US $42 438 470, soit 33,79 %, sur le total de US $125 576 525 dus pour l'exercice，ce qui fait 
qu'il restait redevable de US $83 138 055 pour 1986-1987. La majeure partie de ses versements 
n'a eu lieu qu'en septembre et octobre 1987. A part un avis reçu récemment, selon lequel 
US $5 mill ions de plus seraient versés dès que possible à 1'OMS, aucune indication n'a été 
fournie par ce contributeur quant aux montants qu'il réglera encore au titre de 1986-1987 et de 
1988-1989 et aux dates auxquelles interviendront ces versements. La lettre reçue par le 
Directeur général, qui est reproduite en appendice, témoigne de l'incertitude qui règne pour 
1'instant• 

7. Cela étant, il est fort probable que l'Organisation sera encore confrontée à la fin de 
1987 à un très important déficit dans le recouvrement des contributions fixées pour 1986-1987. 
A la clôture des comptes de l'exercice 1986-1987, malgré les réductions de l'ordre de 
US $35 millions opérées dans la mise en oeuvre du programme pendant cet exercice, l'Organisa-
tion devra non seulement utiliser la totalité du fonds de roulement, mais encore emprunter le 
solde des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 pour faire face aux dépenses 
qu'elle a engagées. A son grand regret，le Directeur général il 'est donc pas actuellement en 
mesure de proposer qu'un montant supplémentaire soit prélevé sur les recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1986 pour réduire les contributions des Membres au budget programme 
pour 1988-1989. 

8. Qui plus est, la persistance du déficit dans le recouvrement des contributions, en parti-
culier celles du plus grand contributeur, ne permet pas au Directeur général de proposer une 
réduction de US $25 millions dans le budget pour 1988-1989. Une réduction du montant de ce 
budget ne se traduirait d'ailleurs pas forcément par une amélioration de la situation finan-
cière ,car il est plus que probable, dans les circonstances actuelles, que les versements 
partiels envisagés par le principal contributeur au budget pour 1988-1989 seraient diminués en 
fonction de cette réduction. Autrement dit, comme les paiements effectués par le principal 
contributeur seraient probablement encore inférieurs à ce qu1 ils seraient au cas où le budget 
ne serait pas réduit, 1'écart entre les contributions dont il est redevable et ses versements 
effectifs resterait plus ou moins le même. Réduire le budget dans ces circonstances aurait un 
effet doublement négatif car, en plus des réductions de programme rendues nécessaires par la 
diminution du montant du budget, le Directeur général serait encore obligé de procéder à de 
nouvelles réductions dans la mise en oeuvre du programme pour faire en sorte que ne soit 
exécutée que la partie du programme réduit pour laquelle des fonds seront reçus en suffisance. 

9. Le Directeur général voudrait cependant appeler 1 'attention du Conseil exécutif sur le 
fait qu'il a soumis à son Comité du Programme, à sa session du 29 juin au 2 juillet 1987， la 
proposition évoquée au paragraphe 5 ci-dessus. Le Comité du Programme est convenu avec le 
Directeur général qu'il prévoirait dans ses propositions budgétaires pour 1990-1991 une réduction 

1 Document WHA40/1987/REC/3, p. 230. 



du budget en valeur réelle de US $25 millions par rapport au budget approuvé pour 1988-1989, 
d'où un montant du budget s'élevant à US $608 980 000 en valeur réelle. Le Directeur général 
prépare maintenant sur cette base ses propositions budgétaires pour 1990-1991. 

Appendice 

Lettre reçue par le Directeur général 

Département d'Etat 
Washington 

Le 24 octobre 1987 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous remercie de votre lettre du 3 septembre 1987 concernant le paiement des contribu-
tions dues par les Etats-Unis d'Amérique à 11Organisation mondiale de la Santé. Je partage 
largement vos préoccupât ions quant au paiement de nos arriérés à votre Organisation et suis 
heureux que vous compreniez les difficultés auxquelles se heurte notre Gouvernement pour obtenir 
que le Congrès accepte de financer les travaux des organisations internationales dont nous 
sommes Membre. 

Comme vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons procédé récemment à deux versements, de 
US $35,069 millions au total, à 1'Organisation mondiale de la Santé, somme qui représente la 
part de l'OMS dans nos contributions aux organisations internationales dont nous avions ajourné 
le paiement dans les allocations au titre de notre exercice 1987. Avec les US $10 millions 
payés en décembre dernier, nous atteignons ainsi le total des US $45,069 millions alloués à 
1'Organisation mondiale de la Santé sur les crédits ouverts pour 1'exercice 1987. 

Vous savez sans doute que le Congrès n'a pas encore adopté le projet de loi d'allocation 
des fonds nécessaires pour verser nos contributions aux organisations internationales pour 
l'exercice 1988. Nous ne savons donc toujours pas quel sera le montant des fonds dont nous 
disposerons pour payer nos contributions à l'Organisation mondiale de la Santé pour 1'année 
civile 1987. Tant que notre Congrès ne se sera pas prononcé sur l'ouverture de crédits, je 
manquerais à mes devoirs si je m'aventurais à faire des conjectures sur les montants qui 
pourraient être disponibles au cours de 1'exercice 1988 pour verser nos contributions à 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Rien n'est encore prévu en ce qui concerne les fonds supplémen-
taires nécessaires pour régler les arriérés des aimées précédentes que nous devons aux organisa-
tions internationales. 

Je regrette sincèrement de ne pouvoir mieux vous renseigner sur la situation en ce qui 
concerne les fonds destinés à 1'Organisation mondiale de la Santé. Les difficultés auxquelles 
s1 achoppe 11 adoption de notre budget national ne font que perpétuer 1f incertitude qui règne au 
sujet du montant et de 11 échelonnement du versement des fonds qui seront affectés au cours de 
l'exercice 1988 au paiement de nos contributions aux organisations internationales. Notre 
Gouvernement s'est évertué à obtenir du Congrès, auquel tous les membres concernés du Cabinet 
ont écrit, qu'il dégage les fonds nécessaires pour payer nos contributions aux eminentes orga-
nisations telles que 1‘OMS. Soyez assuré que nous continuerons d'oeuvrer pour obtenir les fonds 
nécessaires afin que nous puissions nous acquitter de nos obligations e river s l'Organisation 
mondiale de la Santé et d'autres organisations internationales. 



Nous vous sommes très obligés de vos encouragements pour les efforts déjà déployés par 
nous à cet égard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1'assurance de ma considération 
distinguée. 

(signé) : John С. Whitehead 
Secrétaire par intérim 

Monsieur le Docteur Halfdan Mahler 
Directeur général de 1TOrganisation mondiale de la Santé 
Genève, Suisse 

2• Rapport supplémentaire du Directeur général 

[EB81/42 Add.1 - 8 janvier 1988] 

1• Au 31 décembre 1987, 11 état du recouvrement des contributions servant à financer le budget 
effectif pour 1986—1987 s'était quelque peu amélioré par rapport à ce qui était indiqué au 
paragraphe 6 du document EB81/42.1 Sur les US $484 861 000 dus au total, 428 604 192, soit 
88,40 %, avaient été recouvrés. Le principal contributeur a effectué des versements supplémen-
taires s'élevant à US $45 000 000 en novembre et décembre 1987; le total de ses versements pour 
l'exercice s'élevait ainsi à US $87 438 470, soit 69,63 % du total de US $125 576 525 dus pour 
cet exercice. Il restait donc redevable de US $38 138 055 pour 1986-1987. 

2. Compte tenu de ce qui précède, 11 Organisation se trouvait confrontée à la fin de l'exer-
cice 1986—1987 à un déficit de US $56 256 808 dans le recouvrement des contributions (soit la 
différence entre le montant de US $484 861 000 auquel s'élevaient les contributions fixées et 
le total recouvré de US $428 604 192). En clôturant les comptes pour l'exercice 1986-1987, 
l'Organisation - malgré des réductions de l'ordre de US $35 000 000 opérées dans la mise en 
oeuvre du programme pendant cet exercice - a du non seulement prélever la totalité du solde du 
fonds de roulement, mais encore emprunter une partie des recettes occasionnelles qui étaient 
disponibles à la fin de 1986 pour combler ce déficit. La situation peut se résumer comme suit : 

US $ 

Budget approuvé pour 1986-1987 543 300 000 

Recettes perçues (dont US $428 604 192 au titre des contributions) 487 043 192 

Déficit dans le recouvrement des contributions 56 256 808 

Déficit comblé par : 
a) des réductions dans la mise en oeuvre du programme 35 000 000 
b) le retrait du solde du fonds de roulement 11 048 950 
c) un emprunt sur les recettes occasionnelles disponibles au 

31 décembre 1986 10 207 858 

56 256 808 



L'état des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 était donc le suivant : 

US $ 

Solde au 31 décembre 1986 (comme indiqué dans le rapport financier 
intérimaire pour 11 année 19861) 49 169 131 

A déduire : montant prélevé par la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé pour aider à financer le budget pour 1988-1989 
(résolution WHA40.372) 25 ООО 000 

24 169 131 

A déduire montant emprunté conformément au paragraphe 5.1 du Règlement 
financier� (voir paragraphe 2 ci-dessus) 10 207 858 

Solde disponible 13 961 273 

4. Le Directeur général propose que le solde des recettes occasionnelles disponible au 
31 décembre 1986 soit utilisé pour réduire les contributions des Membres au budget programme 
pour 1988-1989. Si le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé approuvent cette proposition, 
le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-19892 devra être 
modifié en conséquence. 

1 Document A40/7, p. 19. 
2 Document WHA40/1987/REC/1, pp. 37-38. 
3 e OMS, Documents fondamentaux, 37 éd., 1988， p. 79. 



LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 
(RAPPORT DE SITUATION ET D, EVALUATION; ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE 
LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) 1 

Rapport du Directeur général 

[EB81/21 - 30 novembre 1987] 
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INTRODUCTION 
1 . Les problèmes liés à un déséquilibre nutritionnel (malnutrition) sont essentiellement de 
deux ordres : il sT agit soit de carences, associées généralement aux populations des pays en 
développement, soit d'excès, que l'on rencontre plus couramment dans les sociétés hautement 
urbanisées et industrialisées. Les exemples les plus fréquents des premières sont 1'apport ou 

Voir résolution EB81.R16. 



l'absorption insuffisants de calories, de protéines, de fer, d'iode et de vitamine A, alors que 
les seconds sont généralement liés à une consommation excessive de graisses, de calories, de 
sucre et de sel. 

2. La malnutrition est donc un état de déséquilibre, au niveau cellulaire, entre 1'apport 
nutritif et énergétique - qu'il soit insuffisant ou excessif - et ce dont 1'organisme a besoin 
pour assurer son entretien, son fonctionnement， sa croissance et sa reproduction. La malnutri-
tion est un problème majeur partout dans le monde. Les conséquences des mauvaises habitudes 
alimentaires sont une menace réelle pour la santé, et de nombreux pays sont menacés à la fois 
par les carences et les excès nutritionnels. 

3. Si la disponibilité d'aliments est incontestablement un facteur important dans la promo-
tion d'une alimentation correcte, il est tout aussi important que 1'individu puisse tirer 
pleinement parti sur le plan nutritionnel des aliments qu1 il consomme. 

4. A l'exception, bien sur, des situations d'urgence, les données provenant d échantillons 
représentatifs au niveau national indiquent qu'en fait, les apports nutritifs d'un grand nombre 
d'habitants de pays en développement ne sont pas tellement éloignés de ceux des habitants des 
pays industrialisés. La principale différence se situe souvent au niveau de 1'absorption et de 
1'utilisation des éléments nutritifs et le principal obstacle à cet égard est la présence 
d1 infections, y compris de maladies transmises par les aliments, imputables à une mauvaise 
hygiène personnelle ou à une manipulation et à un stockage défectueux des aliments. En outre, 
la lutte contre 11 infection suppose des dépenses accrues en nutriments et en calories, ce qui 
ne fait qu'aggraver les effets des pénuries alimentaires. 

5. Des responsabilités importantes incombent au secteur de la santé en ce qui concerne la 
prévention et la prise en charge de la malnutrition : 

-recenser les principaux facteurs qui contribuent à la malnutrition dans des situations 
épidémiologiques particulières 一 par exemple au moyen d'une surveillance continue de la 
croissance et de 11 état nutritionnel - et agir sur les facteurs sanitaires susceptibles 
d，entraîner une modification de l'apport alimentaire, de 11 absorption des nutriments et 
du métabolisme； 

- s e fonder sur les données ainsi recueillies pour attirer 11 attention des planificateurs 
et des décideurs sur les problèmes nutritionnels et leurs conséquences； 

-prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles; 
-dépister et traiter les maladies et la malnutrition aussitôt que possible pour éviter une 
détérioration de 11 état de santé et s'efforcer de renverser le processus au moyen des 
soins de santé primaires, et en particulier de 11 élément santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise; 

-donner des avis aux autres secteurs sur les conséquences probables sur 11 état nutritionnel 
et la santé des mesures qu* ils prennent, et encourager des approches sectorielles visant à 
prévenir et à prendre en charge les différents facteurs qui influent sur l'état nutritionnel. 

6. La politique nutritionnelle de 1'OMS, tout en étant essentiellement axée sur le recours à 
tous les moyens sanitaires disponibles pour promouvoir une nutrition adéquate et lutter contre 
la malnutrition, n'est donc en aucune façon limitée au secteur de la santé. Une collaboration 
étroite avec tous les secteurs, organisations et organismes intéressés, est une condition 
indispensable pour atteindre les objectifs du programme de nutrition de 1'Organisation à chaque 
niveau d'exécution (national, régional et mondial) • 

7. La première partie du présent rapport offre un aperçu de certaines tendances mondiales et 
régionales de l'état nutritionnel, en s1 appuyant sur cette définition de la malnutrition et du 
rôle du secteur de la santé tel que le conçoit 1'Organisation. La deuxième partie énonce 
certaines des mesures concrètes prises depuis 1986 par l'OMS et les Etats Membres en vue 
d'élaborer des politiques et de mettre en oeuvre des programmes d'action dirigés contre les 
multiples facteurs qui se répercutent sur la nutrition, et plus particulièrement celle du 
nourrisson et du jeune enfant. 



Partie I 

APERÇU DE CERTAINES TENDANCES MONDIALES ET REGIONALES DE L'ETAT NUTRITIONNEL 

8. Les indicateurs relatifs à la malnutrition et aux facteurs alimentaires et non alimentaires 
qui en sont responsables sont des instruments analytiques utiles pour la formulation, la sur-
veillance et 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous.^ Indépendamment du niveau auquel 
elles se rapportent 一 local, national, régional ou mondial - ces informations sont indispen-
sables pour évaluer l'influence relative des différents facteurs. Elles sont également indispen-
sables pour élaborer des stratégies et des programmes capables, au moyen des soins de santé pri-
maires ,de contrecarrer les effets négatifs de tels facteurs sur 1'état nutritionnel• 

9• En mai 1983, un rapport a été présenté à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
concernant certaines tendances mondiales et régionales de 11 état nutritionnel (emaciation chez 
les enfants dfâge préscolaire, insuffisance pondérale à la naissance, goitre, avitaminose A et 
anémie) dans des pays en développement d'Afrique, des Amériques et d'Asie.^ Ce rapport a été 
suivi, en mai 1984, dfun rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé comprenant 
des renseignements complémentaires sur le même groupe d1 indicateurs.^ 

10. On trouvera ci一après une nouvelle mise à jour sur les tendances mondiales et régionales 
en ce qui concerne la malnutrition protéino-énergétique parmi les enfants d1âge préscolaire et 
la prévalence de trois carences nutritionnel le s spécifiques : les troubles dus à une carence en 
iode, 11 anémie f erriprive, et l'avitaminose A et la xérophtalmie. On trouvera également des données 
relatives aux initiatives prises récemment aux niveaux national et international pour lutter 
contre ces carences qui, si elles affectent également les adultes, ont des répercussions parti-
culièrement graves sur la santé des nourrissons et des jeunes enfants. Enfin dans cette section 
sont analysées les données accumulées sur la prévalence et la durée de 11 allaitement. au sein et 
leurs répercussions sur les politiques sanitaires et nutritionnelles. 

LA MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE CHEZ LES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE 

11 . Des progrès considérables ont été accomplis depuis une vingtaine d1 années en ce qui 
concerne la normalisation des méthodes anthropométriques 一 с 'est-à-dire l'utilisation de 
mesures de certaines parties du corps pour apprécier 11 état nutritionnel df individus ou de 
groupes. L'expérience a montré qu'en utilisant des indicateurs spécifiques (poids par rapport 
à la taille, taille par rapport à 1'âge et poids par rapport à 1'âge), il était possible 
d'obtenir non seulement un tableau détaillé de la situation nutritionnelle globale dans un 
environnement donné, mais aussi des estimations d'une précision satisfaisante de la prevalence 
et de 11 ampleur de la malnutrition dans des groupes à risque particuliers. De plus, les diffé-
rents indicateurs exprimant des processus biologiques quelque peu différents, leur utilisation 
a permis d'opérer une distinction plus nette entre les différents types de dénutrition, qui ont 
chacun leur étiologie : par exemple, 1 'émaciation (dénutrition aiguë non compensée) ou le 
retard de croissance (dénutrition partiellement ou totalement compensée) chez les enfants d'âge 
préscolaire. 

12. Il est possible d'évaluer les changements et l'évolution dans le temps de la situation 
nutritionnelle dans les cas où des systèmes efficaces de surveillance nutritionnelle (voir para-
graphes 25—28) ont été mis au point, ou bien lorsque des enquêtes transversales représentatives 
ont été effectuées à plusieurs années d* intervalle en utilisant des méthodes et des techniques 
d1 échantillonnage à peu près, sinon tout à fait identiques. On peut raisonnablement supposer 
que ces changements refléteront l'impact - positif, négatif ou nul 一 des politiques de dévelop-
pement d'ensemble sur l'état sanitaire et nutritionnel général de la population. Ils refléte-
ront certainement aussi d'autres changements attribuables à toute une série de facteurs ayant 
un impact direct ou indirect sur le bien-être nutritionnel. 

Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Série 
"Santé pour tous", № 4), pp. 34-35. 

2 . Document A36/7, Partie I. 



13. La plupart des enquêtes anthropométriques sont effectuées chez les enfants d'âge pré-
scolaire pour la simple raison que plus les enfants sont jeunes, plus ils grandissent vite et 
plus les changements survenant dans 11 état nutritionnel sont rapidement décelables. D'autre 
part, ce groupe d'âge sert de groupe témoin pour apprécier 11 état nutritionnel de l'ensemble de 
la population. Lfexpérience a montré qu'il s1 agissait d'un baromètre fidèle des tendances 
générales. 

14. Plus de 120 pays disposent actuellement de données anthropométriques (poids par rapport à 
la taille, taille par rapport à l'âge et poids par rapport à 11âge) permettant d1 évaluer 11 état 
nutritionnel. Dans certains cas, elles permettent également d'apprécier 11 évolution dans le 
temps dT indicateurs connexes. Les taux de prevalence de 1'emaciation, du retard de croissance et 
de 1 *insuffisance pondérale par rapport à 11 âge ont été établis à partir d'une méthode norma-
lisée de collecte, dTanalyse et de présentation des données. L1analyse statistique des données 
épidémiologiques faisait partie intégrante de cet exercice dont 1'objet était de déterminer 
quelles variables (sociales, environnementales， alimentaires, économiques, etc.) avaient une 
influence sur 11 état nutritionnel, et de quels groupes. Ce type de renseignements est réguliè-
rement communiqué aux gouvernement s et aux autres parties intéressées afin de les aider à 
formuler leurs politiques nationales d'alimentation et de nutrition et programmes connexes.^ 

Tendances nationales et régionales particulières 

15. Bien que les données permettant d1 évaluer les tendances dans le temps soient limitées, il 
est tout de même possible d1apprécier la situation nutritionnelle et les modifications survenues 
dans un certain nombre de pays. Chaque cas étant unique - selon le pays et à 11 intérieur même 
dfun pays 一 on veillera à ne pas extrapoler les données. Les données relatives à la prévalence 
de l'insuffisance pondérale chez les enfants d'âge préscolaire dans certains pays d'Afrique, des 
Amériques et d'Asie ont été portées sur un graphique (figures 1 à 3 ci-après) dans lequel 
11 échelle des abscisses a été adaptée à la période d1 enquête. En examinant plusieurs courbes à 
la fois, on peut se faire une idée des tendances générales de la situation nutritionnelle dans 
les trois régions, même si les données présentées ne sont pas nécessairement révélatrices des 
tendances actuelles. 

16. Les comparaisons entre pays sur cette base sont difficiles et peuvent même être trompeuses 
car les enquêtes ne sont pas toujours effectuées aux mêmes intervalles. D1autre part, les taux 
de prévalence qui ont été calculés à partir de différentes valeurs limites ne sont pas directe-
ment comparables. Il n'est heureusement pas indispensable d'utiliser des valeurs limites iden-
tiques pour 11 analyse des tendances interpays puisque с'est la modification de 1'état nutri-
tionnel dans le temps que 1'on cherche à évaluer. On a donc utilisé la même valeur limite à 
1f intérieur de chaque pays et les différences dans la prévalence de 11 insuffisance pondérale 
chez les enfants d'âge préscolaire ont été exprimées par rapport à ces chiffres. Bien que le 
nombre de pays pour lesquels l'on dispose de données soit restreint et bien qu'ils ne soient 
peut-être tout à fait représentatifs des autres pays de la même région, il est évident que des 
changements importants, qui ne sont pas toujours statistiquement significatifs, se sont 
produits. 

17. Dans les trois pays pour lesquels l'on dispose de données en Afrique (figure 1), les taux 
de prévalence de 11 insuffisance pondérale chez les enfants dfâge préscolaire ont évolué de 
façon positive, malgré un taux de croissance démographique rapide et une situation économique 
d1ensemble défavorable. Cette tendance, couplée à une diminution des taux de mortalité des 
nourrissons et des jeunes enfants depuis le début des aimées 80， est encourageante. Il est à 
1
1 évidence impossible toutefois d'estimer, au vu de ces seules années, 11 impact de facteurs 

économiques et écologiques sur 11 état nutritionnel dans d'autres pays de la région. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62:37-38; 45-50; 57-59; 64-66; 71-73; 78-80 (1987). 
Voir également "Utilisation et interprétation d1indicateurs anthropométriques de 11 état nutrí— 
tionriel", Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 64: 929-941 (1986). 
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18. Dans la région des Amériques (figure 2) , malgré une certaine hétérogénéité, on distingue 
une nette amélioration générale. L'une des principales caractéristiques réside dans les inter-
valles relativement plus longs entre les enquêtes, ce qui permet de discerner des changements 
sur une plus longue durée. La prévalence de 1f insuffisance pondérale dans cette région était 
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Ph i l ipp ines 

20. Malgré une amélioration générale de 1 état nutritionnel si 1'on considère les moyennes 
nationales, le fait d'avoir rassemblé tous les enfants d'âge préscolaire dans le même groupe 
d1 âge, l'utilisation d'un seul indicateur composite de l'état nutritionnel ou lfamalgame des 
données nationales peuvent entraîner des interprétations erronées. Ainsi, la constitution du 
groupe d'âge peut masquer des différences importantes selon les âges； les indices composites 
ne permettent pas de déceler les différences entre divers éléments, et des îlots de malnutrition 
sévère risquent de passer inaperçus dans des régions, des districts et des communautés. Ces 
éléments ont des répercussions importantes sur 1'élaboration des politiques et la formulation 
des programmes df intervention. 

21. La figure 4 montre la prevalence correspondante de l'insuffisance pondérale chez les 
enfants d'âge préscolaire à des intervalles d'un an, pour chacune des deux enquêtes réalisées 
dans trois pays. Cette présentation montre que les changements intervenus dans le temps 
n'affectent pas tous les groupes d'âge de la même façon. Dans le cas du Bangladesh et de la 
Sierra Leone, ces changements sont intervenus surtout après 1fâge de deux ans. Cette obser-
vation n1aurait pas été possible si les données n'avaient pas été ventilées selon 1fâge. 

déjà relativement faible dans les années 60, lorsque les premieres enquêtes ont été effectuées, 
mais, dans certains pays, la prévalence de 1f insuffisance pondérale par rapport à 11 âge a radi-
calement changé, comme cela a été le cas en Afrique et en Asie (réduction de 21 à 30 %). 

19. En Asie，la prévalence de 1finsuffisance pondérale chez les enfants d'âge préscolaire 
est bien supérieure à 50 % dans plusieurs pays (figure 3). Dans certains pays, le pourcentage 
actuel représente néanmoins une diminution significative par rapport aux années 70 (jusqu'à 
21 %). 
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22. Les données traduisent les changements dans la proportion d'enfants d'âge préscolaire 
considérés comme dfun poids insuffisant à un âge donné par rapport à une population de référence 
du même âge. Mais comme ces changements sont imputables à des facteurs différents dans chaque 
pays, leur effet sur 1Tensemble de la population d'âge préscolaire n'est pas nécessairement 
comparable pour chaque groupe d!âge. Comme cela a été indiqué plus haut, l'amalgame des données 
masque des différences parfois importantes entre les groupes d'âge. D1 autre part，le poids par 
rapport à l'âge étant un indice composite, il ne permet pas de distinguer 1 'emaciation (maigreur) 
du retard de croissance (petite taille). Or cette différence est importante si 1Ton veut éla-
borer des programmes nutritionnels adéquats. 

23• La figure 5 présente, pour trois pays, les données relatives au poids par rapport à la 
taille, à la taille par rapport à l'âge et au poids par rapport à 11 âge* Dans ces trois pays, 
on observe la même tendance décroissante de la prévalence de 11 insuffisance pondérale chez 
les enfants d'âge préscolaire, soit une diminution d'environ 20 % entre les deux enquêtes. En 
étudiant de plus près les divers indices, on s'aperçoit cependant que, dans chaque pays, la 
baisse des indices de poids par rapport à lfâge est imputable à des tableaux dTemaciation et 
de retard de croissance différents• Ainsi, au Bangladesh, les changements dans la prevalence 
de 11 emaciation ( 一 11 %) n'ont pas été aussi spectaculaires que pour le retard de croissance 
( 一 17 %) . Par contre, en Sierra Leone, les chiffres concernant lfemaciation (-84 %) diffèrent 
radicalement de 11 indice de retard de croissance (+2 %) • 
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24. La figure 6 montre a quel point la moyenne des moyennes nationales peut être trompeuse 
quand on évalue les niveaux de malnutrition. Les données d1une enquête nationale sur la nutri-
tion réalisée en 1984 dans uri pays des Caraïbes sont présentées en trois séries de colonnes 
correspondant aux niveaux national, des districts et des communautés. Il est évident que la 
seule moyenne nationale (colonne à 1'extrême gauche) n'indique pas les différences souvent 
marquées qui existent entre les districts et les communautés. 
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Surveillance alimentaire et nutritionnelle 

25. On recueille systématiquement dans un nombre croissant de pays en développement des 
données servant à observer les modifications à court et à long terme des profils riutritionnels 
et des disponibilités alimentaires. L'information réunie dans de nombreux secteurs contribue 
à 1 ’élaboration de systèmes de surveillance de 11 état alimentaire et nutritionnel, qui permettent 
aux responsables d1 évaluer plus précisément 1fimpact de leurs choix sur 1Tétat nutritionnel. 
Cette information porte sur des indicateurs, notamment de 11 état nutritionnel des enfants et 
des apports alimentaires ； sur 11 accès aux soins de santé préventifs et curatifs et à d1 autres 
services sociaux; et sur la disponibilité des aliments calculée à partir, par exemple, de 
11 indice des prix alimentaires, des échelles de salaires et d'enquêtes sur les ménages. 

26. La F AO, le FISE et 11 OMS, qui répondent conjointement à ces besoins, ont décidé en 1987 
d'harmoniser et de rationaliser leur approche en conjuguant leur expérience et leurs ressources 
dans un programme interinstitutions pour la surveillance de l'état nutritionnel. Ce programme, 
qui a été approuvé par le Sous—Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination 
de l'Organisation des Nations Unies (CAC/SCN), a pour but d'assurer que les gouvernement s 
reçoivent un appui approprié en temps voulu dans deux domaines : celui de la formation au 
recueil, à 1'analyse, à la gestion et à 1'utilisation de 1'information et celui de la création 
de systèmes de surveillance fonctionnels débouchant directement sur la prise de mesures, la 
planification et la gestion de programmes en matière de nutrition. Son objectif secondaire est 
de fournir des informat ions sur les tendances d1 indicateurs clés de l'état nutritionnel de 
l'être humain, que l'on peut utiliser au niveau des pays et à 1Téchelle internationale pour 
mieux faire connaître 11 impact des politiques de développement et d'ajustement économique sur 
la santé. Il est prévu que ce programme comporte des informations sur 11 allaitement au sein et 
sur 1féchelonnement des naissances dans le cadre d'activités de surveillance systématiques, 
compte tenu de leurs effets connus sur l'état nutritionnel. 

27. L1 OMS a également entrepris une évaluation détaillée des enquêtes sur les apports ali-
mentaires ,1'objectif principal étant de mieux comprendre le lien entre régime alimentaire et 
état nutritionnel en déterminant la qualité nutritive de différents régimes alimentaires. Pour 
que les données soient compatibles, on accorde une grande importance à 1'évaluation des 
méthodes d'enquête, à la normalisation de la présentation des données et aux manières de con-
tourner les limites inévitables de la quantification des apports alimentaires. 

28. La Région européenne adopte une approche semblable des facteurs alimentaires ayant une 
influence sur la santé, y compris des données concernant 1'obésité qui diffèrent considérable-
ment entre pays et à 1 ' intérieur d1 un même pays. On s'emploie actuellement à normaliser la 
description anthropométrique de 1'obésité pour préparer des évaluations nationales et régio-
nales de sa prévalence. Dans huit pays de la Région africaine, où une banque de données régionale 
a été créée, des équipes pluridisciplinaires ont été formées à élaborer des systèmes de surveil-
lance ,et dans quatorze autres pays on a réalisé de nouvelles enquêtes sur 11 état nutritionnel• 

CARENCES NUTRITIONNELLES SPECIFIQUES 

Les troubles dus à une carence en iode 

29. L'iode, qui est une composante des hormones thyroïdiennes, est indispensable à la 
croissance et au développement normaux du foetus, du nourrisson et de l'enfant, ainsi qu'à 
l'activité physique et mentale normale des adultes. La carence en iode a diverses conséquences 
dont le goitre, une diminution de l'activité mentale et une léthargie générale. Dans les états 
de carence prononcée, on observe des formes irréversibles de handicap mental et neurologique 
grave, couramment connues sous le nom de crétinisme. 

30. Si ces états pathologiques sont le signe le plus spectaculaire de la carence en iode, 
ils ne représentent qu'une partie du tableau• De récentes investigations réalisées sur le 
terrain dans plusieurs pays ont permis de faire progresser considérablement les connaissances 
concernant un grand nombre de conséquences aisément evitables, telles que la mortinatalité et 
la mortalité infantile. En raison de impact dramatique des troubles dus à une carence en iode 
sur la qualité de la vie, la productivité et 11 éducabilité de millions de personnes, la préven-
tion et la lutte contre ces troubles contribuent grandement à la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous. On estime que rien que dans les pays en développement 800 millions de 



personnes sont exposées au risque de troubles dus à une carence en iode et que 190 millions 
de ces sujets souffrent de goitre (voir tableau 1). 

TABLEAU 1. PREVALENCE DES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR REGION, 
ET NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES AU RISQUE 

(en millions) 

Personnes exposées 
au risque Goitre Crétinisme déclaré 

Afrique 60 30 0,5 
Amérique latine 60 30 0,25 
Asie du Sud-Est 280 100 1,5 
Asie (autres pays) 400 30 0,9 

Total 800 190 3,15 

31. En Europe, on a abaissé la prévalence du goitre dû à une carence en iode par l'introduc-
tion de programmes dT iodation. Néanmoins, d1 après un rapport! du Sous-Comité pour l'Etude du 
Goitre endémique et de la Carence en Iode de l'Association européenne de Recherches sur la 
Glande thyroïde (AET)， il semblerait actuellement que le goitre reste un problème important et 
que sa prévalence n'a pas diminué partout. Le Sous-Comité divise les pays d'Europe en quatre 
catégories : 

1) absence de goitre endémique : Finlande, Norvège, Suède et probablement Danemark, 
Irlande, Islande et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord； 

2) situation intermédiaire : Bulgarie, Pays-Bas, Suisse, Tchécoslovaquie et peut-être 
Belgique; par le passé, le goitre endémique a posé d'importants problèmes dans ces pays, 
mais ils ont introduit des programmes de prévention et 11 apport d1 iode est désormais 
adéquat； 

3) persistance du goitre endémique : Autriche, Hongrie, Pologne et Yougoslavie (adminis-
tration d1 iode obligatoire)； et République fédérale d'Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, 
Portugal, République démocratique allemande, Roumanie et Turquie (administration d1 iode 
non obligatoire)； 

4) absence d'information adéquate : Albanie, France, Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Les résultats globaux de 1'enquête de 1'AET sont préoccupants et appellent un plus grand nombre 
d'études épidémiologiques et de programmes nationaux d‘iodation, surveillance appropriée y 
compris. 

� . 2 
32. Après les Régions des Amériques et de l'Asie du Sud-Est, la Région africaine et celle de 
la Méditerranée orientale ont commencé à élaborer des stratégies régionales pour prévenir et 
combattre les troubles dus à une carence en iode : l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi, la 
République—Unie de Tanzanie, le Zaïre et le Zimbabwe dans la Région africaine, ainsi que la 
République islamique d1Iran et le Pakistan dans la Région de la Méditerranée orientale ont mis 
au point, avec 1'appui de l'OMS, contre les troubles dus à une carence en iode, des mesures de 

1 Г . . . 
Goitre and iodine deficiency in Europe : report of the Subcommittee for the Study of 

Endemic Goitre and Iodine Deficiency of the European Thyroid Association. The Lancet, 
8 juin 1985, pp. 1289-1293. 

2 . . . . 
Iodine-deficiency disorders in South-East Asia. New Delhi, Organisation mondiale de la 

Santé, 1986 (SEARO Regional Health Papers, No. 10). 



lutte intégrées à leur stratégie nationale en matière de nutrition. Parallèlement, le programme 
mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition (voir le paragraphe 74) fournit un appui technique 
et financier à la Bolivie, à 1'Equateur et au Pérou pour renforcer leur programme national 
d'eradication du goitre endémique et du crétinisme. 

33. A la suite de l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986, de la réso-
lution WHA39.31 sur la lutte contre les troubles dus à une carence en iode, 1'OMS a préparé 
au nom du CAC/SCN une stratégie mondiale et une proposition^ de programme décennal multi-
institutions d'appui aux pays évalué à US $10,9 millions. 

34. L1 OMS a participé à la création du conseil international de lutte contre les troubles dus 
à une carence en iode (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders : ICCIDD), 
qui a reçu un premier financement du Gouvernement australien et du FISE. LfICCIDD a nommé six 
coordonnateur s régionaux, mis en place un réseau mondial de plus de 400 membres ayant pour 
mission de promouvoir les activités de prévention et de lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode, et a commencé à diffuser largement des informations sur les derniers dévelop-
pements dans ce domaine. A la suite d'un séminaire régional OMS/FISE/ICCIDD (Yaounde, mars 1987)， 
les trois organisations ont créé un groupe spécial africain sur les troubles dus à une carence 
en iode, chargé d'aider les gouvernement s à élaborer des programmes nationaux de prévention et 
de lutte. 

L'anémie 

35• D'après les informations provenant de sources publiées et non publiées et en utilisant 
les valeurs limites établies pour les taux d'hémoglobine par 11 OMS il y a une vingtaine 
d'années，2 on estime que quelque 30 % des cinq milliards de personnes qui constituent la popu-
lation mondiale sont anémiques. Les jeunes enfants et les femmes enceintes constituent les 
groupes les plus touchés, avec une prévalence mondiale de 11anémie évaluée à 43 % et-51 % 
respectivement (voir le tableau 2) . Ils sont suivis par les enfants d'âge scolaire (37 %), 
les femmes qui ne sont pas enceintes (35 %) et les adultes de sexe masculin (18 %) . Bien que 
le manque de données interdise toute évaluation précise de la prévalence de 1‘anémie chez les 
adolescents et les personnes âgées, on estime que son taux est voisin de celui des adultes des 
deux sexes pour le premier groupe et légèrement supérieur à celui des adultes de sexe masculin 
pour le second. 

TABLEAU 2. ESTIMATION DE LA PREVALENCE (%) DE L'ANEMIE PAR AGE ET PAR SEXE, 1980 

Enfants 
0-4 ans 

Enfants 
5-12 ans Hommes 

Femmes 15-49 ans Enfants 
0-4 ans 

Enfants 
5-12 ans Hommes 

Enceintes Totalité 

Régions développées 12 7 3 14 11 

Régions en développement 51 46 26 59 47 

Monde 43 37 18 51 35 

36. La prévalence de 11 anémie est beaucoup plus élevée dans les pays en développement que 
dans les pays industrialisés : 36 %, ou environ 1,4 milliard de personnes sur une population de 
3,8 milliards d'habitants dans les premiers, et 8 %, soit un peu moins de 100 millions de per-
sonnes sur une population estimée à 1,2 milliard d'habitants, dans les seconds. C'est en 
Afrique et en Asie du Sud que la prévalence régionale de l'anémie est la plus élevée• Elle est 
plus faible en Amérique latine, allant de 13 % chez les adultes de sexe masculin à 30 % chez 
les femmes enceintes. Puis vient l'Asie orientale, où on l'estime à 11 % chez les adultes de 
sexe masculin et à 22 % chez les enfants d'âge scolaire. 

1 Document SCN 87/IOD A (ACC/SCN, Rome, 1987). 

OMS, Série de Rapports techniques, № 405, 1968. 



37. Plusieurs facteurs jouent un role dans l'apparition de l'anémie, qui ne sont pas tous 
d'origine nutritionnelle. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu'une carence en fer est aujourd'hui 
la cause principale de 11 anémie dans le monde et qu'elle touche entre 700 et 800 millions de 
personnes selon des estimations prudentes. Bien que l'on connaisse mieux depuis quelques 
années 11épidémiologie de l'anémie ferriprive et que 11 on dispose de moyens techniques pour 
y faire face, il existe peu d'exemples de l'application de ces nouvelles connaissances dans 
1'élaboration de stratégies globales de prévention et de lutte. Un guide^ a été publié en 1987 
pour aider les administrateurs sanitaires et les administrateurs de programme à mettre au point 
des stratégies adaptées fondées sur les soins de santé primaires； il comporte des sections sur 
1
1
étiologie et 11épidémiologie de cet état pathologique, sur 1'évaluation de sa prévalence, 

sur son traitement et sa prévention, sur des questions économiques connexes et sur 11 élabora-
tion et la mise en oeuvre de programmes de lutte. 

La carence en vitamine A et la xérophtalmie 

38. La carence en vitamine A a le plus souvent des répercussions sur les yeux, en particulier 
chez les jeunes enfants； dans ses formes graves, elle entraîne la cécité et la mort. Des études 
récentes indiquent également quT il existe un lien étroit entre une avitaminose A même modérée 
et un accroissement de la morbidité et de la mortalité. Le bilan en vitamine A de chaque orga-
nisme dépend de plusieurs facteurs, deux des plus importants étant la disponibilité et l'apport 
et 1'absorption de quantités suffisantes. La diarrhée et autres troubles intestinaux, les 
infections des voies respiratoires, la rougeole et d'autres maladies fébriles augmentent les 
besoins métaboliques, interrompent les modes normaux d'alimentation et réduisent de ce fait 
l'apport et 1'absorption de vitamine A. On sait également que les formes graves de malnutrition 
protéino-énergétique perturbent 1'absorption, le stockage et l'utilisation de cette vitamine. 

39. La carence en vitamine A a été reconnue comme un problème important de santé publique 
dans la totalité ou dans certaines parties des pays suivants : en Afrique : Bénin, Burkina Faso, 
Ethiopie, Ghana, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République-Unie de Tanzanie, Tchad 
et Zambie； dans les Amériques : Brésil, El Salvador, Haïti et Mexique； en Asie du Sud-Est : 
Bangladesh, Inde, Indonésie, Népal et Sri Lanka； en Méditerranée orientale : Somalie et Soudan; 
et dans le Pacifique occidental : Philippines et Viet Nam. En outre, il existe d'autres pays 
où des incides indirects suggèrent fortement que la carence en vitamine A est un important 
problème de santé publique, mais où on ne dispose pas de preuves directes fondées sur une éva-
luation officielle de la prévalence et de 11 ampleur de cet état pathologique. 

40. Dfaprès une projection mondiale réalisée à partir d'estimations concernant le Bangladesh, 
1‘Inde, 1'Indonésie et les Philippines, on enregistre chaque année plus de 500 000 nouveaux cas 
de lésions cornéennes actives et 6 à 7 millions de cas de xérophtalmie non cornéenne. Toutefois, 
il s'agit d'estimations en deçà de la réalité； d1 innombrables autres enfants, bien que ne pré-
sentant pas de signe actif de xérophtalmie, souffrent d'avitaminose A. 

41 . En mai 1984', la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA37.18 par laquelle elle demandait au Directeur général, entre autres choses, d'appuyer les 
Etats Membres dans la prévention et la réduction de 1 ‘ avitaminose A et de la xérophtalmie, et de 
coordonner avec d'autres organisations intergouvemementales et avec des organisations non 
gouvernementales le lancement et la gestion d'actions internationales pertinentes, notamment 
en mobilisant les ressources financières et autres nécessaires. 

42. En conséquence, 1f0MS a préparé une proposition de programme décennal de soutien aux 
pays, qui a été officiellement présentée à Genève en mars 1985 lors d'une réunion des parties 
intéressées. Le cout annuel du programme de soutien proposé est estimé à environ US $5 millions 
pour les cinq premières années d'activité. Malheureusement, ce programme n'a reçu la modeste 
contribution que d'un seul Etat Membre et d'une entreprise privée pour compléter 1'action 
rendue possible par une contribution initiale du programme du Directeur général pour le 
développement. 

] � 
DeMaeyer, E. M. et al. Preventing and controlling iron deficiency anaemia: the contri-

bution of primary health care. A guide for health administrators and programme managers. 
Organisation mondiale de la Santé, Genève (Edition française en préparation). 
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43. Parallèlement, le CAC/SCN a décidé de lancer un programme interinstitutions coordonné 
de prévention et de lutte contre 11 avitaminose A et la cécité nutritionnelle, dont le programme 
de soutien de 11 OMS devait représenter la contribution du secteur de la santé. En octobre 1985， 
lors d'une réunion des représentants des organisations de développement multilatérales et bila-
térales intéressées convoquée par le CAC/SCN， il a été convenu que 11 OMS jouerait le role 
d* institution pilote pour mobiliser l'appui international, en essayant d'obtenir les ressources 
correspondant aux besoins dans les pays touchés et en servant de point focal pour la collecte, 
1'analyse et la diffusion des informations techniques et autres pertinentes. 
44. D'autres organisations et instances du système des Nations Unies, notamment la FAO et le 
FISE, ont pris des mesures connexes en 1985-1986 pour appuyer les gouvernement s dans 1 ' évalua-
tion de leurs besoins, dans 11 élaboration de stratégies et de programmes de prévention et de 
lutte et dans 1 *accroissement de la production et de la consommation d'aliments riches en vita-
mine A. En outre, elles ont fourni des chiffres records de capsules de 200 000 UI de vita-
mine A.1 Une série dT indications concernant 11 emploi de compléments de vitamine A dans le 
traitement et la prévention de l'avitaminose A et de la xérophtalmie préparée par un groupe 
spécial IVACG/OMS/FISE^ à 1'intention des gestionnaires des systèmes de santé sera disponible 
début 1988. 

45. En mai 1987, lors d'une consultation mixte, 1 f0MS et 1f IVACG ont examiné les raisons qui 
président à l'administration de compléments de vitamine A pendant la diarrhée et discuté 
d'approches possibles, dont l'une consiste à inclure dans les programmes nationaux de vaccina-
tion l'administration de compléments de vitamine A. La recherche épidémiologique pour déterminer 
les effets de l'avitaminose A sur 1Tincidence et la gravité de la diarrhée aiguë et l'impact 
de l'amélioration du bilan en vitamine A sur ces paramètres a été jugée ultraprioritaire. Les 
études destinées à évaluer l'effet de 11 administration de compléments de vitamine A lors d'un 
épisode diarrhéique sur le risque consécutif de diarrhée et de xérophtalmie sont particulière-
ment intéressantes. Des directives pour la préparation de propositions de recherche à cet 
égard ont été formulées. 

46. Enfin, l'OMS a distribué dans une quarantaine de pays 10 000 exemplaires en anglais, 
espagnol et français d'un dossier de presse sur la carence en vitamine A et la xérophtalmie 
destiné à mieux faire connaître ce problème et ses conséquences. 

47. L'OMS a fait tous les efforts possibles pour jouer le role de catalyseur et d1 institution 
pilote qui lui a été attribué en 1984 par l'Assemblée de la Santé, puis qu1 ont ratifié d'autres 
organisations et groupes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés. Certains progrès ont 
été réalisés, à l'échelle internationale et à celle des pays, notamment sur la sensibilisation 
des responsables, des professionnels de la santé et du grand public à la nature du problème et 
aux manières de l'aborder. Néanmoins, il est clair que ces mesures ne marquent que le début de 
ce qui doit être, par définition, un effort soutenu à une échelle appropriée pour que l'objectif 
primordial du programme 一 ramener la prévalence mondiale de 11 avitaminose A à un point où elle 
ne constitue plus un problème de santé publique important - soit réalisé. 

48. La question qui se pose maintenant est de savoir，dans les circonstances actuelles, s'il 
est réaliste de s'attendre à de nouveaux progrès importants. La réponse est conditionnée par 
le degré de validité des hypothèses suivantes : 

a) on intensifie les efforts, dans les pays où 1Tavitaminose A pose un problème de santé 
publique important, pour élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et des programmes 
appropriés de prévention et de lutte, avec ou sans appui extérieur； 

— ï . . . . 
De 3 millions en 1981 , le nombre de capsules de vitamine A fournies par le FISE est 

passé à 80 millions en 1985• L1 approvisionnement a été encore plus élevé en 1986， bien que 
1 on ne connaisse pas encore le chiffre exact. A titre de comparaison, on estime qu'il faudrait 
420 millions de capsules par an pour répondre aux besoins mondiaux en vitamine A. 

2 . . . 
L International Vitamin A Consultative Group (IVACG)， qui a pour secrétariat l'Institut 

international des Sciences de la Vie-Fondation pour la Nutrition à Washington, est une tribune qui 
donne accès aux compétences techniques internationales de manière bénévole. Il forme des 
groupes spéciaux techniques chargés de traiter de questions spécifiques, tient des réunions 
régulières pour actualiser les connaissances en la matière et possède un programme dynamique 
de publications. 



b) les pays qui ont déjà fourni un appui technique ou financier au premier groupe de 
pays continuent de le faire et les pays qui ont exprimé l'intention de fournir un tel 
appui le font effectivement； 

c) les organisations et institutions concernées du système des Nations Unies sont en 
mesure de continuer à fournir un appui technique, gestionnaire et financier aux pays où 
l'avitaminose A pose un problème de santé publique important； 

d) on met en place des mécanismes dans les pays pour harmoniser et maximiser 1'effica-
cité de tout 1fappui interne et externe à la lutte contre l'avitaminose A. 

49. Comme il a été très bien dit lors de la réunion interinstitutions d'octobre 1985, il 
serait terriblement ironique qu'au moment où les principaux ingrédients de la réussite sont 
réunis 一 с'est-à-dire les connaissances scientifiques, une technologie bon marché et efficace 
et l'expérience pratique - la communauté mondiale agissant en faveur du développement ne 
puisse prendre des mesures concertées faute d'une modeste réorientation des ressources. Il est 
certes possible d'envisager une époque où l'avitaminose A figurera parmi les fléaux nutri-
tionnel s du passé； mais pour cela, il faudra que les pays, les individus et les organisations 
les plus directement concernés puissent mobiliser la volonté politique nécessaire pour saisir 
cette occasion historique. 

PREVALENCE ET DUREE DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

50. Les principaux problèmes de santé des mères et des enfants sont la conséquence de trois 
états pathologiques interdépendant s : la malnutrition, l'infection et les répercussions des 
grossesses rapprochées et survenant à un mauvais moment sans les soins de santé nécessaires. 
Ces problèmes ne sont pas sans lien avec d'autres facteurs sociaux et environnementaux défavo-
rables ,mais au contraire souvent associés à de mauvais moyens d'assainissement, à un faible 
niveau d1 instruction et à des conditions socio-économiques déplorables, y compris un manque de 
services de santé et d'autres services sociaux. L'allaitement au sein a un role important à 
jouer dans la prévention de certains problèmes de santé et l'atténuation de leurs conséquences. 

51. Du fait qu'un apport adéquat en éléments nutritifs est plus critique pendant la petite 
enfance qu'à tout autre moment de la vie, 1'allaitement au sein représente une contribution 
importante à la croissance et au bon développement des nourrissons et des jeunes enfants. 
Non seulement il constitue une base biologique et affective irremplaçable pour la santé de la 
mère et de 1'enfant, mais en outre le lait maternel possède des propriétés anti-infectieuses 
qui donnent à l'enfant une protection contre la maladie et il existe une relation importante 
entre l'allaitement maternel et l'espacement des naissances (voir paragraphes 102 et 103). 
L'allaitement au sein est donc un élément clé des soins de santé primaires car il constitue 
l'un des moyens d'instaurer la santé pour tous. 

52. Les modifications des modes d'allaitement au sein ont des répercussions directes et 
indirectes sur la santé, l'état nutritionnel et le bien-être général de 1'enfant et de la mère. 
С 'est pourquoi on s'accorde à reconnaître que la surveillance des tendances de l'alimentation 
des nourrissons, en association avec d'autres indicateurs de la santé maternelle et infantile, 
est un instrument utile de politique sanitaire et de planification des programmes de santé. 

53. En 1981, l'OMS a publié les résultats de la première phase d1 une étude collective en deux 
volets sur 1'allaitement maternel, traitant en particulier de la prévalence et de la durée de 
1'allaitement maternel dans neuf pays.^ Cette étude fait apparaître trois principaux modes 
d'allaitement qui ont été décrits comme suit : 

catégorie I : allaitement maternel rarement poursuivi après le sixième mois, avec tendance 
à 11 interrompre beaucoup plus tôt； 

Les modes actuels de 1'allaitement maternel. Rapport d'une etude collective de 1f0MS sur 
1，allaitement maternel• Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. Les pays étudiés 
étaient le Chili, l'Ethiopie, le Guatemala, la Hongrie, l'Inde, le Nigeria, les Philippines, 
la Suède et le Zaïre. 



catégorie II : allaitement maternel pratiqué à mi-chemin entre la catégorie I et la 
catégorie III; 

catégorie III : allaitement maternel prolongé et quasiment généralisé, la moitié environ 
des mères allaitant encore au dix-huitième mois et 2 % au maximum nTayant jamais mis leur 
enfant au sein. 

. . . i 
54. Cette étude collective a été suivie en 1982 par un examen critique des données connues 
sur la prevalence de l'allaitement au sein en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine 
et en Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe, pour essayer de quantifier les niveaux d'allaitement 
maternel et identifier les lacunes des connaissances dans ce domaine. En comparant les résultats 
de multiples enquêtes, on a pu dresser un tableau plus large, bien qu 'encore général, des modes 
d'allaitement maternel à l'échelle mondiale. 

55. Plus tard dans la décennie, ainsi qu'il a été rapporté à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1986,2 les résultats de 1fapplication de la méthodologie simplifiée 
de l'OMS pour déterminer les modes d1 alimentation des nourrissons et des jeunes enfants^ ont 
indiqué que la tendance constatée dans 11 étude collective de 1 fOMS 一 à savoir que les mères 
allaitaient plus longtemps en milieu rural qu'en milieu urbain - se poursuivait, par exemple 
en Jamaïque, au Paraguay, au Portugal et à Sri Lanka. 

56. En 1986, l'OMS a créé une banque internationale de données sur 1'allaitement maternel 
dans le cadre de son programme mondial de surveillance de 11 état nutritionnel. Actuellement, 
cette banque contient des informations sur la prévalence et la durée de 11 allaitement au sein 
dans 126 pays et territoires, soit environ 75 % des 166 Etats Membres de l'Organisation; ces 
informations proviennent de plus de 1000 enquêtes et études. Pour que 1 'information sur les 
modes d1 alimentation du nourrisson débouche plus systématiquement sur de nouvelles mesures et 
d'autres programmes en matière de santé et de nutrition, elle sera périodiquement communiquée 
aux gouvernement s et à d'autres instances, ainsi que les analyses correspondantes, à mesure que 
parviendront de nouvelles données permettant de déceler certaines tendances.^ 

Tendances et modes actuels de 1 ’allaitement au sein 

57. Oïl trouvera ci一après une interprétation des tendances indicatives de 11 allaitement au 
sein fondée sur les informations de la banque de données de 11 OMS. Malgré le nombre impres-
sionnant d'enquêtes et d1 études réunies jusquTà présent, il n1a été possible de déterminer les 
tendances que dans 35 pays au total. Ces pays appartiennent à toutes les Régions de l'OMS à 
l'exception de l'Afrique, mais d'autres données semblent confirmer la position de premier plan 
de l'Afrique concernant la prevalence et la durée de 11 allaitement maternel, particulièrement 
en milieu rural. 

58. Un avertissement s 1 impose. L1 information disponible n1étant pas toujours représentative 
au niveau national, les tendances de certains pays sont décrites en fonction de groupes de popu-
lation particuliers ou des résultats d'études spécifiques, qui sont ou ne sont pas typiques de 
schémas régionaux ou nationaux plus larges. Du fait que certaines données provenant d'études 
longitudinales et d1 études croisées ne sont guère comparables, il faut être prudent quand on 
tire des conclusions des tendances et des taux de prévalence que révèlent ces études. 

59. Région des Amériques. Les données concernent dix pays, soit 30 % de ceux de la Région, 
représentant 74 % de la population totale :^ la Barbade, le Brésil, le Canada, le Costa Rica, 
les Etats-Unis d'Amérique, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Panama et le Paraguay. La 

1 "Prévalence et durée de 11 allaitement maternel : étude critique des données11. Rapport 
trimestriel de statistiques sanitaires mondiales， 35 : 92-116 (1982). 

2 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6, partie 1, pp. 115-117. 
3 Document MCH/BF/SUR/81.1• 
4 身• . . ч 身 
Les personnes désireuses de participer à 11 enrichissement de cette banque de données 

sont invitées à envoyer leurs contributions à 1'Organisation mondiale de la Santé, service de 
la Nutrition, 1211 Genève 27， Suisse. 

5 Dans cette section, toutes les statistiques démographiques se rapportent à 1985. 



plupart des pays de la Région appartiennent à la catégorie II, ce qui signifie que les taux de 
prévalence ont tendance à s'abaisser de manière linéaire jusqu'à 1Tâge de 18 mois. 

60. On observe les situations suivantes : 

- Redressement du taux de prevalence de 11 allaitement maternel : cette situation est très 
courante au Canada, au Costa Rica, aux Etats-Unis d'Amérique, en Jamaïque et au Panama, 
pour lesquels on dispose de données provenant d'enquêtes représentatives à 1'échelle natio-
nale et couvrant différentes périodes. On peut également inclure dans ce groupe les 
résultats concernant le Honduras urbain (Tegucigalpa)； de manière générale, les taux 
concernant les groupes urbains à faible revenu n'ont augmenté que modestement au cours des 
années 80. 

-Abaissement du taux de prevalence de l'allaitement maternel : situation observée à la 
Barbade et au Brésil, d'après des enquêtes nationales dans le premier cas et des enquêtes 
sous-nationales dans le second. 

- Stabilisation du taux de prevalence de l'allaitement maternel : situation enregistrée au 
Mexique et dans le Paraguay rural. D'après les résultats concernant un échantillon repré-
sentatif du pays pour le Paraguay rural, les niveaux d'allaitement maternel (catégorie II) 
n'ont pas changé depuis la deuxième moitié des armées 70，notamment pour les très jeunes 
enfants. 

61. Region de 1'Asie du Sud-Est. Les données concernent deux pays, soit 18 % de ceux de la 
Région, représentant 69 % de la population totale : 11Inde et la Thaïlande. Les tendances obser-
vées dans ces deux pays suggèrent que 1'allaitement maternel est moins courant dans les popula-
tions urbaines que par le passé et que sa prévalence et sa durée semblent diminuer depuis 
quelques années, particulièrement dans les couches à revenu élevé. Dans l'ensemble de la Région, 
les taux d'allaitement maternel sont élevés pendant les six premiers mois et le niveau régional 
se situe entre les catégories II et III. 

62. Région européenne. Les données dont on dispose concernent 13 pays, soit 41 % de ceux 
de la Région, représentant 38 % de la population totale : la Belgique, le Danemark, l'Espagne, 
la Finlande, la France, l'Italie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République démocratique 
allemande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède (voir paragraphe 78) 
et la Tchécoslovaquie. 

63. Les données de la Belgique et de la Pologne ont été exclues car elles se rapportent uni-
quement à la situation antérieure à 1970. On ne dispose de données représentatives que pour la 
France et une partie du Royaume-Uni. Le reste des informations a trait à des conditions parti-
culières (elles proviennent, par exemple, d'enquêtes hospitalières). Si le niveau d1 allaitement 
maternel reste modéré, les résultats indiquent que les taux ont commencé à s1 élever après une 
période de déclin pendant la deuxième moitié des années 70. De manière générale, la Région 
appartient à la catégorie 

64. Région de la Méditerranée orientale. Les données concernent trois pays, soit 12 % de ceux de la 
Région, représentant 35 % de sa population totale : la Jordanie, le Pakistan et le Soudan. Dans 
les zones urbaines de la Jordanie et du Soudan, 1'allaitement au sein semble être en recul, 
alors qu'il est toujours assez élevé en milieu rural en Jordanie et au Pakistan, situation qui 
paraît n'avoir pas évolué. Dans 1Tensemble de la Région, les taux d?allaitement maternel se 
situent entre les catégories II et III. 

65. Région du Pacifique occidental. Les données concernent sept pays, soit 37 % de ceux de 
la Région, représentant 92 % de la population totale : l'Australie， la Chine, le Japon, la 
Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. La Région dans 
son ensemble a des taux d'allaitement maternel intermédiaires, correspondant à la catégorie II. 
Il existe aussi des différences sous-régionales, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en 
République démocratique populaire lao, où le niveau élevé d'allaitement au sein appartient à 
la catégorie III. 

Répercussions politiques 

66. Il ressort de l'information relativement limitée résumée ci-dessus que les tendances 
mondiales de l'allaitement maternel sont restées plus ou moins constantes au cours des dix 



dernières années : dans les pays en développement, les taux continuent à diminuer en milieu 
urbain, encore que peut-être moins rapidement qu1 auparavant, tandis que dans les pays indus-
trialisés ,ils continuent à augmenter lentement. 

67. Inévitablement, on trouve des exceptions à ces deux grandes tendances dans les deux 
groupes de pays. Au Honduras (Tegucigalpa), par exemple, le taux d1 allaitement maternel dans les 
couches à faible revenu est passé de 84 % en 1981 à 97 % en 1985 dans l'ensemble; de 72 % à 
94 % à trois mois ； de 52 % à 90 % à six mois ； et de 36 % à 70 % à douze mois. Il existe aussi 
des variations régionales marquées à 1T intérieur de certains pays, comme au Canada où le taux 
d1 allaitement au sein est plus élevé dans les provinces de l'Ouest que dans celles de l'Est. 

68. En bref, les groupes qui étaient enclins à l'allaitement maternel il y a dix ans semblent 
toujours le pratiquer aujourd'hui, et inversement. Cette conclusion élémentaire a donné lieu à 
plusieurs observations. Premièrement, il est probable que les diverses initiatives de promotion 
de 11 allaitement au sein prises au cours des dix dernières années ont aù minimum contribué à 
prévenir une poursuite de l'abaissement de la prévalence et de la durée globale de 11 allaitement 
maternel qui aurait eu lieu sans cela. En même temps, il semble - pour le moment en tout cas -
que ces initiatives n'ont pratiquement jamais contribué, contrairement à ce que l'on pensait, à 
faire augmenter les taux d1 allaitement maternel. 

69. Une deuxième observation concerne les implications de cette conclusion pour les mères qui 
continuent à allaiter • Si la proportion de femmes qui allaitent en milieu rural et en milieu 
urbain et la période pendant laquelle elles le font semblent fondamentalement inchangées, il reste 
à évaluer 11 impact de l'urbanisation sur le nombre absolu de femmes qui nourrissent leur enfant 
au sein. Cela englobe les effets de 11 accélération de l'exode rural et de 11 expansion simul-
tanée des centres urbains, avec tout ce que ces facteurs et d'autres qui y sont liés impliquent 
pour 11 évolution des modes d1 alimentation des nourrissons . 

70. Enfin, il y a d1 importantes répercussions sur les politiques sanitaires et nutrition-
nelles, dont les Etats Membres et 1T0MS doivent tenir compte pour prendre des mesures appro-
priées de protection de 1 'allaitement maternel là où il est la norme et de promotion de cette 
pratique là ou elle risque de s'affaiblir. A cet effet, il faut redoubler les efforts pour 
identifier et examiner 11 influence relative de tout l'éventail des déterminants socio-
économiques de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et des manières de les 
élever qui en dépendent. Parallèlement, il est tout aussi important d1 étudier les modifications 
à introduire dans les politiques sanitaires et nutritionnelles qui, collectivement, encourage-
ront et faciliteront 1'allaitement maternel et protégeront les femmes enceintes et les femmes 
qui allaitent des influences susceptibles de le perturber. 

71 . En étroite collaboration avec le FISE et d'autres parties intéressées, 1fOMS étudie 
activement les répercussions de la situation mondiale actuelle de 1Tallaitement maternel 
pour son propre programme de travail, ainsi que le type de mesures concertées et soutenues à 
1'appui des Etats Membres qu'il conviendrait de prendre pour protéger, promouvoir et soutenir 
1'allaitement au sein (voir paragraphes 75 et 76). 

Partie II 

LfALIMEÑTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

72. Le présent rapport de situation est le cinquième d'une série préparée en application de 
la résolution WHA33.32, qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de la Santé 
les années paires un rapport sur les mesures prises par 1'OMS pour promouvoir l'allaitement au 
sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

73. On a utilisé pour le présent rapport le cadre en cinq thèmes des rapports antérieurs； 

ces cinq thèmes sont les suivants : 



一 encouragement et soutien de 1'allaitement au sein; 

一 promotion et soutien de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complémentaire 
(sevrage) avec utilisation des ressources alimentaires locales; 

-renforcement de l'éducation, de la formation et de 1f information concernant l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant； 

-mise en place d'un soutien pour améliorer 11 état de santé et la situation sociale des 
femmes dans 1'optique de 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant； 

-commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

Les renseignements sur ce dernier thème sont présentés conformément aux dispositions de 
l'article 11, paragraphe 7, du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, qui stipule qu1il sera fait rapport à 1'Assemblée de la Santé les années paires sur 
la situation relative à la mise en oeuvre du Code. 

74. Plus personne n'ignore aujourd'hui que le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la 
nutrition représente un effort concerté des deux organisations pour aider 17 gouvernement s par-
ticipants^ de quatre Régions à protéger et améliorer 1fétat nutritionnel du jeune enfant et de 
la femme en âge de procréer. Le programme mixte représente une occasion unique de faire l'essai, 
sur une vaste échelle, d1une approche coordonnée multisectorielle dont le but est de formuler 
et mettre à exécution des plans de nutrition conformes aux principes des soins de santé pri-
maires .Ce programme est extrêmement précieux pour obtenir un aperçu des mécanismes multi-
sectoriels susceptibles de renforcer la capacité des gouvernement s de répartir efficacement les 
ressources d!un grand nombre de secteurs, de manière à améliorer 1'état nutritionnel• Les 
examens à mi-parcours de multiples activités du programme mixte confirment que les pays ont 
réalisé des progrès considérables dans 11 élaboration de modèles qui prévoient dfenglober 11 amé-
lioration de 1 ' état nut г i. t ionne 1 dans la politique n.a.üiona.le de développement et d'établir， 
pour parvenir à ce résultat, des liens dynamiques entre la santé et d'autres secteurs. 

ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L1 ALLAITEMENT AU SEIN 

Vers le lancement dTune initiative mondiale en faveur de 11 allaitement au sein et d'une 
stratégie d'action pour les années 90 

75. A l'occasion de la réunion, en mars 1987, du CAC/SCN, des représentants de 11OMS, du FISE 
et d'un certain nombre d1 organisations d'aide bilatérale au développement ont procédé à un 
examen informel de la situation dans le monde sur le plan de 1 'allaitement maternel (voir les 
paragraphes 50 à 71)，ainsi que des divers types de mesures suivies et concertées qu1 il convient 
d1adopter pour protéger, promouvoir et soutenir cette pratique. Ensuite, un groupe de travail 
OMS/FISE s'est réuni au mois de septembre afin d'étudier les problèmes posés et les occasions 
offertes dans cette zone de programme. La conclusion a été qu1 il convenait de renforcer le 
soutien apporté aux Etats Membres dans leurs efforts pour protéger et encourager 1'allaitement 
au sein. Le temps est venu de tout mettre en oeuvre pour avoir une meilleure vue de la situa-
tion actuelle en ce qui concerne la prevalence et la durée de 1’allaitement maternel, ainsi que 
les résultats des campagnes en faveur de celui-ci, et pour décider des mesures à prendre afin 
d'établir solidement les bases d'une future action. Il a été ainsi possible de délimiter les 
grandes lignes d'un processus biennal (1988-1989) convenant au lancement d!une initiative mon-
diale de promotion échelonnée de 11 allaitement maternel, sur la. base des politiques déjà 
approuvées par l'Assemblée de la Santé. 

Le programme mixte, financé en totalité par le Gouvernement italien, opère dans les pays 
suivants : Région africaine, Angola, Ethiopie, Mali, Mozambique, Niger et République-Unie de 
Tanzanie; Region des Amériques, Dominique, Haïti, Nicaragua, Pérou, Saint-Vincent-et-Grenadines 
et, en ce qui concerne 11 eradication du goitre endémique et du crétinisme, en Bolivie, en 
Equateur et au Pérou (voir paragraphe 32)； Région de l'Asie du Sud-Est, Birmanie et Népal; et 
Region de la Méditerranée orientale， Somalie et Soudan. 



76. Les éléments essentiels de cette initiative sont les suivants : examen approfondi de la 
prevalence et de la durée de 11 allaitement au sein; études de cas sur les activités des groupes 
d'assistance aux mères qui allaitent； étude concernant 11 impact d1 influences socioculturelles 
telles que les médias, les politiques de l'emploi et les pratiques médico-sanitaires sur le 
choix opéré par les parents en matière d1 alimentation; et établissement de liens étroits entre 
ce dispositif et d'autres initiatives identiques de caractère international et régional en 
faveur de l'allaitement maternel. 

Exemples d'activités nationales et régionales， et notamment de collaboration avec des 
organisations non gouvernementales 

77. Etant donné que le programme mixte opère essentiellement dans des zones rurales où la 
plupart des mères adoptent normalement 11 allaitement au sein, le programme insiste principale-
ment sur les mesures destinées à protéger cette pratique. Haïti constitue une exception à cet 
égard et, dans ce pays, l'échec de 11 allaitement maternel a été identifié comme l*une des 
causes majeures des maladies diarrhéiques chez les nourrissons de moins de six mois. Une 
deuxième étape du programme comporte, selon les plans, une campagne destinée à encourager 
1 'allaitement maternel en recourant à une association de techniques médiatiques, en développant 
cette pratique grâce à 1'action des groupes communautaires et en établissant des contacts per-
sonnels entre les mères et le personnel de santé. Le programme mixte appuie également l'activité 
de commissions nationales en faveur de 11 allaitement maternel établies à la Dominique ainsi 
qu'à Saint-Vincent-et-Grenadines - par exemple en préparant des manuels appropriés destinés 
aux agents de santé et en exécutant des programmes d'éducation du public qui insistent sur les 
avantages pour la santé de 11 allaitement maternel. 

78. Le Service national suédois de la Santé et de la Prévoyance sociale a décidé de rétablir, à 
partir de janvier 1987， la pratique qui consistait à dresser des rapports nationaux et régio-
naux annuels sur l'allaitement maternel ~ pratique qui avait été interrompue en 1975 après plus 
d'un siècle d'application. Cette décision a été prise pour marquer le fait que 11 allaitement 
maternel est un indicateur important de la santé de l'enfant et pour bien montrer la nécessité 
de disposer d1 informations récentes sur lesquelles appuyer les politiques gouvernementales en 
faveur des mères et des familles. 

79 . Des représentants dTune trentaine d1 organisât ions df agents de santé de la Région européenne 
se sont réunis à Copenhague en octobre 1986 afin de faire le point de leur rôle dans la promo-
tion et la protection de l'allaitement maternel. Ils ont examiné les résultats d1 une enquête 
sur les pratiques suivies en la matière dans 145 établissements de soins de 18 pays de la Région 
et ils se sont penchés sur les possibilités dfélaborer une stratégie régionale en faveur de 
l'allaitement maternel. 

80• Cette stratégie a figuré parmi les questions abordées ultérieurement, en février 1987， 
lors d1 un atelier réuni à Wageningen (Pays-Bas) conj оinternent par le Bureau régional OMS 
de l'Europe et les Cours internationaux sur la nutrition et les sciences de l'alimentation, 
afin d'examiner, de préparer et d'évaluer les mesures de promotion de l'allaitement maternel. 
L1atelier a réuni un ensemble multisectoriel de représentants de groupes d'assistance aux 
mères, d'infirmières， de sages-femmes, de pédiatres, de médecins communautaires et de spécia-
listes de la promotion sanitaire venus de 14 pays européens； ils ont étudié et analysé les 
tendances actuelles en matière d1 allaitement maternel, mis au point des plans d'action natio-
nale destinés à développer cette pratique et formulé un projet de stratégie européenne pour 
encourager 1'allaitement maternel. 

81 . Le Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile (IBFAN) 1 réunit， 
à des fins de coopération, plus de 100 groupes non gouvernementaux appartenant à une soixantaine 
de pays de toutes les Régions, qui luttent pour améliorer 1'état sanitaire et nutritionnel des 
mères et des enfants. L1IBFAN encourage l'adoption de pratiques correctes en matière dfalimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant grâce à ses activités d1 assistance sociale aux femmes, 
grâce aussi à une promotion de 11 allaitement maternel qui prévoit l'application, contrôlée, 

1 . . . . 
L'IBFAN assure entre autres des services de soutien en matière d1 allaitement maternel et 

de pratiques appropriées de sevrage, auprès du secrétariat de Penang (Malaisie) de 1'Organisa-
tion internationale des Unions de Consommateurs, qui a été admise à des relations officielles 
avec 1'OMS en janvier 1986. 



des dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
ainsi que divers travaux de recherche orientés vers 11 action. En 1987， l'OMS a offert à 1，IBFAN 
Afrique un soutien financier et technique pour l'organisation d1 ateliers régionaux et nationaux 
de formation en matière de gestion de 11 allaitement maternel, de conseils aux mères et d1éduca-
tion en santé communautaire (dans les pays suivants : Botswana, Lesotho, Maurice, Ouganda, 
République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe)• 

82. De nombreux autres exemples de mesures nationales destinées à encourager et soutenir 
l'allaitement au sein figurent parmi les informations reçues des Etats Membres sur les bonnes 
pratiques de commercialisation et de distribution des substituts du lait maternel 
(paragraphes 130 à 172). 

Allaitement au sein ou avec du lait de femme et virus de 1Timmunodéficience humaine (VIH)1 

83. Vu 11 importance de 11 allaitement au sein ou avec du lait de femme pour la santé du 
nourrisson et du jeune enfant et devant la prevalence croissante des infections dues au virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH) dans de nombreuses parties du monde, une consultation sur 
ces questions a été organisée par l'OMS du 23 au 25 juin 1987, afin d'examiner les informations 
actuellement disponibles sur les relations possibles entre l'allaitement du nourrisson au sein 
et la transmission du VIH et df identifier les recherches à poursuivre dans ce domaine. Vingt 
participants venus de 15 pays et appartenant à diverses disciplines (épidémiologie, immuno-
logie, virologie, pédiatrie et nutrition) ont assisté à cette consultation. 

84. Il a été noté, au cours de la consultation, que la possibilité d'une transmission du VIH 
par 11 allaitement au sein ou par du lait de femme était confirmée dans un rapport indiquant que 
le VIH peut être cultivé à partir de lait provenant de mères infectées. Pour 1'instant, ce 
risque n'a toutefois pas été défini, mais les informations disponibles donnent à penser que, si 
ce mode de transmission existe effectivement, sa contribution à 11 infection est sans doute 
faible, par rapport à la transmission in utero ou pendant 1Taccouchement. 

85. Les avantages de 11 alimentation au sein ou au lait de femme, sur le plan immunologique， 
nutritionnel et psychosocial, comme du point de vue de l'espacement des naissances, sont bien 
connus. Dans toutes les politiques concernant la santé et la nutrition, il convient donc de 
continuer à insister sur l'importance de 11 alimentation au sein ou avec du lait de femme pour 
la survie et le développement des nourrissons et des jeunes enfants (voir paragraphes 102 et 103). 

36. L'allaitement maternel joue également un role important dans la prévention des infections 
intercurrentes, qui pourraient accélérer la progression de la maladie liée au VIH chez les nour-
rissons déjà infectés. De nouvelles recherches épidémiologiques et en laboratoire sf imposent donc 
sur les risques de transmission du VIH par le lait de femme et sur les avantages potentiels de 
ce lait chez les nourrissons exposés au VIH ou déjà infectés. 

87. La consultation a recommandé de prendre, entre-temps, les dispositions suivantes : 

a) Il faudrait continuer à encourager, appuyer et protéger 11 allaitement maternel dans 
les pays développés comme dans les pays en développement, en raison de tous les avantages 
ci-dessus mentionnés. 

b) Si, pour une raison quelconque, la mère biologique ne peut nourrir son enfant ou si 
l'on ne peut utiliser son lait et si l'on envisage de recourir à une banque de lait de 
femme， il faudrait prendre en compte le fait que l'on a signalé avoir isolé le VIH dans 
le lait de femme. Selon les rapports, la pasteurisation à 56°C pendant 30 minutes inactive 
le virus. De nouvelles recherches sur l'efficacité de différentes méthodes de"pasteurisa-
tion sont néanmoins nécessaires. A titre de précaution supplémentaire, il faudrait envi-
sager de pratiquer le dépistage du virus chez les dormeuses de lait (conformément aux 
critères de l'OMS2 concernant le dépistage du VIH), en particulier dans les régions à 

Renseignements extraits de la Déclaration concernant le programme spécial de lutte 
contre le SIDA - allaitement au sein ou avec du lait de femme et virus de 1 ' immunodéf icience 
humaine (VIH) (document WHO/SPA/INF/87.8). 

2 Document WHO/SPA/GLO/87.2. 



forte prevalence dT infection à VIH. De même, si pour quelque raison que ce soit, la mère 
biologique ne peut allaiter son enfant ou si lTon ne peut utiliser son lait et si la pre-
mière solution qui s'impose est de mettre l'enfant en nourrice, il convient de choisir 
cette nourrice en tenant compte de sa situation et de celle du nourrisson, sur le plan 
dTune éventuelle infection par le VIH. 

с) Dans certaines situations, lorsque la mère est considérée comme infectée par le VIH, 
compte tenu des difficultés inhérentes au dépistage de l'infection chez l'enfant, il 
conviendrait de mettre en balance les avantages potentiels connus de l'alimentation au 
sein et le risque supplémentaire théorique, apparemment réduit, de contamination de 
l'enfant par le lait. Il conviendrait de tenir compte aussi de 1,environnement socio-
économique et écologique du couple mère-enfant et de la mesure dans laquelle il est 
possible de recourir, dans de bonnes conditions d'efficacité et de sécurité, à des solu-
tions de rechange. Dans bien des cas, notamment lorsque ces solutions de rechange sont 
impossibles, l'allaitement par la mère biologique devrait continuer à être le mode d'ali-
mentation par excellence, que la mère soit ou non infectée par le VIH. 

Présence dans le lait de femme de polluants liés à 1} environnement 

88. Dans le cadre des efforts généraux déployés afin dévaluer les risques de la pollution 
chimique pour la santé, l'OMS étudie les éventuels effets indésirables sur la santé du nourris-
son de dérivés chimiques potentiellement toxiques que l'on peut rencontrer dans le lait maternel， 
par suite d'une contamination de 11 environnement. Il convient de prendre plus particulièrement 
en considération les polychlorobiphényles (PCB)， les dioxines polychlorées (PCDD)， et les diben-
sofurarmes polychlorés (PCDF) , vu leur niveau élevé de toxicité et leur stabilité chimique. 

89. Aucune donnée scientifique ne permet d'établir si 1T ingestion de ces polluants à travers 
le lait maternel, dans lequel leur concentrât ion est généralement faible, produit des effets 
indésirables pour les nouveau-né s. Cependant, on n'a pas acquis à ce sujet une expérience 
suffisante pour pouvoir exclure la possibilité d1 effets à long terme, particulièrement en cas 
d'allaitement prolongé• 

90. Pour répondre à ces questions, le Bureau régional OMS de l'Europe, en collaboration avec 
le Siège, a lancé un projet d'évaluation des risques potentiels，pour la santé des nourrissons, 
liés à une contamination du lait maternel par des substances chimiques toxiques, et il a préparé 
des directives sur la prévention de ce genre d1 exposition. С1 est ainsi que le Bureau régional 
a lancé une étude internationale collective sur les concentrât ions de PCB, de PCDD et de PCDF 
dans le lait humain, avec la participation de douze pays européens et de groupes de recherche 
du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. En outre, des études épidémiologiques sur les risques 
qu'une exposition à ces dérivés chimiques, consécutive à la consommâtion de lait humain, fait 
courir à la santé des nourrissons sont en cours de préparation et leur faisabilité fait l'objet 
d1 un examen de la part de l'OMS et de la Commission des Communautés européennes. Une réunion de 
planification, organisée à Copenhague en novembre 1986， a permis dT esquisser un schéma de ces 
études et un projet de protocole est actuellement préparé par le Bureau régional. 

一 . . . 1 . 

91. En février 1987, l'OMS a réuni un groupe de travail chargé d'évaluer les risques que 
comporte pour la santé des nourrissons une exposition à des substances chimiques toxiques 
contenues dans le lait humain• Le groupe de travail a estimé que, avec les concentrations généra-
lement observées pour ces dérivés, 11 allaitement au sein ne comporte pas d1 augmentation parti-
culière du risque de contamination du nourrisson, par comparaison avec 1 'exposition in utero 
à travers le placenta et, ultérieurement, avec la consommation d1 autres aliments. Le groupe a 
recommandé entre autres une série de mesures destinées à réduire 11 exposition à des substances 
chimiques et il a identifié les secteurs où dTautres recherches s1 imposaient. En même temps, il 
a conclu que, sur la base des connais sanees actuelles, il n1 y avait pas de raison de restreindre 
l'allaitement au sein en raison de la présence de ces substances dans le lait maternel. Au 
contraire, il faut continuer de protéger et dfencourager l'allaitement maternel, étant donné 
les preuves évidentes des avantages que comporte cette pratique pour la santé et le développe-
ment du nourrisson. 

Document ICP/CEH 533(S) (Organisation mondiale de la Santé, Copenhague, 1987). 



PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES D1ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE 
(SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

92. Après avoir examiné un précédent rapport biennal1 sur la nutrition chez le nourrisson et 
le jeune enfant, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1984) a adopté la réso-
lution WHA37.30 qui parle notamment de produits ne convenant pas à 11 alimentation du nourrisson 
mais faisant néanmoins 1'objet d'une promotion à cette fin, et d'aliments pour nourrissons 
proposés à un âge trop précoce. Cette résolution invitait instamment toutes les parties inté-
ressées à donner effet aux mesures visant à améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, en mettant particulièrement l'accent sur l'emploi d1 aliments d'origine locale. 

93. Dans le même ordre dfidées， après avoir examiné le dernier rapport biennal^ sur la nutri-
tion chez le nourrisson et le jeune enfant, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté la résolution WHA39.28 dans laquelle elle prie le Directeur général, entre autres 
choses, dTattirer l'attention des Etats Membres et des autres parties intéressées sur le fait 
que "tout aliment ou toute boisson donné avant que l'alimentation de complément ne soit néces-
saire du point de vue nutritionnel peut gêner la mise en route ou la poursuite de l'allaitement 
au sein et ne devrait donc faire l'objet d'aucune activité promotionnelle ni dTaucun encoura-
gement pour leur usage chez le nourrisson pendant cette période"； et que "la pratique actuel-
lement adoptée dans certains pays, consistant à donner aux nourrissons des préparations lactées 
spéciales (appelées "laits de suite"), n'est pas nécessaire". 

94. Outre la communicat ion de ces messages aux Etats Membres dans une lettre circulaire 
11 OMS a porté ces faits ainsi que d'autres informations connexes à 11 attention du Comité du 
Codex sur les Aliments diététiques ou de R é g i m e a u moment où celui-ci examinait un avant— 
projet de norme pour les aliments de suite destinés aux nourrissons du deuxième âge et aux 
enfants en bas âge. 

95. L'OMS a souligné que la fourniture d'aliments d1appoint crée certains risques pour la 
santé de l1enfant， à moins de prêter une attention suivie aux types dfaliments et à leur 
période d1 introduction, en fonction de 11 étape du développement physiologique à laquelle se 
trouve le nourrisson, tout en prenant ses exigences nutritives en considération. Lorsque le 
lait maternel ne suffit plus à satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson, un régime 
mixte devient nécessaire, composé d'aliments variés que l'on peut se procurer sur place et 
préparer facilement à peu près partout. 

96. Les produits alimentaires de fabrication industrielle, convenant à un régime alimentaire 
varié pour compléter le lait maternel et satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson, 
peuvent convenir clans certaines circonstances. Ils laissent une certaine latitude aux mères 
qui disposent à la fois des moyens de les acheter, et des connaissances et des ustensiles 
ménagers nécessaires pour les préparer et les administrer sans danger à leurs jeunes enfants. 
Il est clair néanmoins que, pour la grande majorité des enfants de six mois environ, dans le 
monde entier, un régime équilibré peut et devrait être assuré, efficacement et économiquement, 
à partir de divers aliments complétant le lait maternel et disponibles localement. 

97. En ce qui concerne l'avant-projet de norme du Codex, l'OMS a observé que ce n'est pas 
parce qu'un produit est jugé "pas nécessaire" du point de vue nutritionnel, qu1 a priori il ne 
faut pas le faire figurer dans une norme Codex assurant 11 adéquation de sa composition essen-
tielle ainsi que ses facteurs de qualité. Par conséquent, aussi longtemps que les produits 
visés par 1 *avant—projet de norme sont destinés à être introduits dans les aliments de sevrage 
du nourrisson et qu*ils sont étiquetés correctement, l'élaboration ultérieure du projet de 
norme ne serait pas, au sens strict, en opposition avec les résolutions de l'Assemblée de la 
Santé sur 11 alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

1 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 5. 
2 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6. 
3 C.L.21.1986 du 1er septembre 1986. 
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98. Lors de la discussion de l'avant-projet de norme, le Comité du Codex sur les Aliments 
diététiques ou de Régime a décidé certaines modifications : nouveau titre (norme Codex pour les 
laits de suite)，champ d'application (les produits alimentaires couverts par la norme sont 
désormais définis comme étant destinés à être utilisés comme un constituant liquide du régime 
de sevrage pour les nourrissons du deuxième âge à partir du sixième mois - en lieu et place 
de l'ancien libellé "de quatre à six mois" 一 et pour les enfants en bas âge) ； il est également 
déclaré que les laits de suite ne seront pas introduits avant le sixième mois de la vie (en 
lieu et place de 11 ancien libellé "à partir de 1 ?âge de quatre à six mois environ") . La 
norme Codex pour les laits de suite a été adoptée officiellement par la Commission du Codex 
Alimentarius lors de sa réunion qui a eu lieu à Rome du 29 juin au 10 juillet 1987. 

Exemples d'action au niveau national 

99. A peu près tous les projets du programme mixte exécutés dans les pays s'occupent de 
soutenir des pratiques appropriées et opportunes de sevrage, grâce à un renforcement des compé-
tences techniques des agents de santé et à leur sensibilisation à ce problème. En République— 
Unie de Tanzanie, le programme mixte encourage l'emploi de farine fortifiée afin de diminuer 
l'apport excessif d'aliments traditionnels qui, selon des enquêtes, paraît constituer un 
problème particulier pendant la période de sevrage. En préparant 1Tugali 一 une épaisse bouillie 
de maïs - si l'on y ajoute une faible quantité de farine de grains germes, on accroît les pro-
priétés énergétiques de cet aliment courant de sevrage, et on augmente les possibilités d'uti-
lisation chez les enfants en bas âge. Un manuel sur les aliments de sevrage et un programme 
parallèle d'éducation ont été utilisés dans le cadre d'essais pratiques de cette nouvelle farine. 

100. Dans trois sous-districts de la zone du projet en Ethiopie, le programme mixte inaugure 
actuellement des techniques appropriées pour la production à bas prix d1 aliments de sevrage 
offrant un équilibre nutritionnel satisfaisant et fabriqués à partir de produits d'origine 
locale. Un programme d1 éducation en nutrition est lancé en même temps afin d1 encourager 1 Utili-
sation de ces nouveaux mélanges. 

101. Une brochure^ sur le sevrage a été préparée； on y trouve une explication simple et non 
technique de cette pratique et cette publication peut être adaptée et utilisée pour la formation 
des agents de santé communautaires et autres, de même que pour les programmes d1 éducation 
destinés au public. 

RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT L'ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Allaitement au sein et fécondité 

102. Dans le cadre de l'action mondiale de promotion des politiques programmatiques et de la 
recherche concernant 11 allaitement au sein et la fécondité, qui est menée par l'OMS et partiel-
lement financée par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) , une ganrnie de maté-
riels d'éducation et de promotion est produite et sera adaptée à 1'usage des différents pays. 
С'est ainsi que, par exemple, un récapitulatif du matériel actuellement disponible sur l'alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant, notamment l'allaitement au sein, a été établi sous 
forme d'une bibliographie annotée.^ 

103. L'aménorrhée de lactation est un mécanisme contraceptif hautement efficace ainsi qu'un 
facteur important dfespacement des naissances• Dans beaucoup de pays en développement, par 
exemple, 11 allaitement maternel continue d'apporter à cet espacement des naissances une contri-
bution plus large que toutes les autres méthodes de planification familiale réunies. Pour 
aider les responsables de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale à 
déterminer quelle est la période qui convient le mieux à 11 introduction d'autres méthodes de 
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planification familiale, l'OMS a élaboré une méthodologie simplifiée de calcul, dans la collec-
tivité, de la proportion des femmes au risque de grossesse en fonction de la prévalence de l'allai-
tement maternel.1 Le but est double : obtenir rapidement et sans dépenses excessives des 
données pouvant servir à connaître la distribution statistique de la durée de 11 aménorrhée de 
lactation ainsi que la mesure dans laquelle la fréquence de 11 allaitement et sa durée jouent 
un role dans un contexte déterminé； et offrir aux agents de santé des renseignements qu1ils 
puissent utiliser afin de déterminer quel est le moment propice pour donner aux femmes des 
conseils en matière de planification familiale, compte tenu du risque probable d'une nouvelle 
grossesse. 

Matériels de formation 

104. Mettant à profit l'utilisation expérimentale sur le terrain d'une première édition qui 
a rencontré un grand succès et tenant compte des suggestions formulées par de nombreux forma-
teurs de pays en développement: et de pays développés, 1T0MS a publié en 1986 une version révisée 
de son Guide pour la formation en nutrition des agents de santé communautaires.^ Ce guide décrit 
une approche, axée sur les tâches à accomplir, qu* il appartiendra aux formateurs d'utiliser pour 
former sur le tas et encadrer le personnel de santé dont ils ont la charge. L'objectif de ce 
guide est d'offrir un modèle pouvant être adapté aux besoins locaux, grâce à la présentation 
d'exemples et d'exercices appropriés en matière de nutrition. La première édition, qui répon-
dait à ce but, existe aujourdThui dans les langues suivantes i anglais, arabe, birman，espagnol, 
farsi, français, hindi， malais et thaï• Les modules de formation présentés dans 11 édition 
révisée comprennent les éléments suivants : mesures et surveillance continue de la croissance 
des enfants； promotion de 1fallaitement maternel； conseils nutritionnels pour l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant； soins nutritionnels aux mères； identification, gestion et 
prévention des carences nutritionnelles les plus fréquentes； et soins nutritionnels au cours des 
diarrhées (voir paragraphe 109). 

, # . # 3 
105. En complément du guide pour la formation en nutrition, des modules dfapprentissage 
sont préparés à 1 * intention des instructeurs du personnel de santé communautaire. Ces modules 
présentent une gamme de matériels d'enseignement/apprentissage correspondant aux thèmes rela-
tifs à la santé et à la nutrition qui sont développés dans chacun des modules du guide sur la 
nutrition. 

Les effets de l'hospitalisation et dTautres pratiques de soins de santé sur 11 allaitement au 
sein 

106. LT0MS et le FISE encouragent les pays à enquêter sur le role que 1'hôpital ou dfautres 
pratiques médico-sanitaires peuvent jouer en favorisant ou en restreignant 11 allaitement 
au sein. Le but est d'identifier les politiques, les pratiques et les habitudes qui peuvent 
intervenir dans l'allaitement maternel, en vue de permettre aux administrateurs des services 
et au personnel de santé d'opérer les changements nécessaires pour encourager cette pratique. 

107. Afin d'aider les hôpitaux à entreprendre une évaluation de ce genre, 1T0MS a préparé un 
guide expérimental comportant quatre éléments : travaux d'observation sur le terrain, entre-
tiens avec les mères, questionnaires à l'usage du personnel et récapitulation, sous forme de 
tableau, des relevés concernant 1'alimentation des nourrissons. Chacun de ces éléments explore 
un secteur différent de l'environnement hospitalier et， une fois réunis, ils doivent permettre 
d'acquérir une connaissance multidimensionnelle de 11 impact total du milieu institutionnel sur 
11 allaitement maternel. Le projet sera révisé en fonction des observations formulées par les 
diverses parties intéressées, puis il sera ordonné de manière à pouvoir s'adapter à des essais 
pratiques dans des environnements particuliers. 

Document MCH/85.15 Rev.1. 
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108. A titre de guide pratique d'actualisation destiné aux gestionnaires des programmes de 
santé, aux administrateurs, aux formateurs et au personnel d'encadrement, lf0MS prépare actuel-
lement une brochure qui décrit les principales mesures à prendre, par les services de santé ou 
par leur intermédiaire, pour encourager et faciliter l'allaitement au sein. Cette brochure sera 
consacrée essentiellement à la période relativement brève, mais critique, qui marque le début 
d'un allaitement maternel correct et sa poursuite : soins prénatals, accouchement et soins 
périnatals assurés dans les dispensaires et les salles de maternité des hôpitaux. 

Base physiologique des pratiques suivies en matière d'alimentation du nourrisson 

109. En adoptant la résolution WHA37.30 (voir paragraphe 92)， la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé a invité le Directeur général à soutenir les Etats Membres dans leur 
examen du problème de la promotion et de l'utilisation de produits impropres à l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, et à soumettre à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la^ 
Santé, en 1986， un rapport sur les progrès réalisés. L'OMS a donc préparé une étude technique 
sur les connaissances scientifiques actuelles relatives aux besoins en nutriments et au déve-
loppement physiologique du nourrison, et à leurs incidences sur 1'alimentation de complément. 
Les Etats Membres et les autres parties intéressées ont été invités à tirer profit de cette 
étude technique, dont les grandes lignes sont reproduites dans le rapport de situation de 
1986, afin de pouvoir assurer des pratiques appropriées et opportunes d'alimentation de 
complément, sur la base de chaque situation particulière et au point de vue sanitaire, nutri-
tionnel et socio-économique. Etant donné les réponses extrêmement positives qu'elle a reçues, 
11 OMS a décidé de développer cette documentât ion de manière à y englober les bases physiolo-
giques des pratiques d'alimentation du nourrisson pendant toute la première année de la 
vie. Les points suiva.nts sont abordes ！ périodes pirena.tale 9 perinaùa.le eù iieonatale 5 lâctaùion\ 
facteurs de santé de la mère et du nourrisson qui se répercutent sur l'allaitement au sein; 
alimentation des nourrissons de poids insuffisant à la naissance； moment opportun pour commencer 
1?alimentation de complément； et alimentation pendant les épisodes de diarrhée ou dTautres 
infections aiguës. 

110. Cette documentation est destinée aux milieux professionnels de la santé, notamment les 
omnipraticiens, les pédiatres, les gynécologues, le personnel infirmier et les écoles d*ensei-
gnement médical et infirmier; elle a pour objectif d'offrir à 1 'OMS, au FISE et à d'autres 
parties intéressées les éléments de base nécessaires pour préparer des directives appropriées 
en matière de soins nutritionnels aux nourrissons, qui seront ensuite adaptées à l'usage de 
chaque pays. Les perspectives sont également bonnes en ce qui concerne la satisfaction des besoins 
immédiats des agents de santé et des parents, grâce à 11 adaptation à leur intention de ces 
directives. 

111. On élabore actuellement un guide sur la prévention de la malnutrition des enfants en bas 
âge après un épisode de diarrhée.^ Il s'agit d'établir un rapprochement entre les pratiques 
traditionnelles d'alimentation de 1'enfant en bas âge pendant des épisodes de diarrhée aiguë et 
les connaissances scientifiques dont on dispose sur les mécanismes de digestion et d'absorption 
des aliments pendant et après ces épisodes. Ce guide est destiné aux médecins, infirmières, 
nutritionnistes ainsi qu'à d'autres catégories de personnels de santé dont les fonctions 
consistent notamment à gérer les services de santé, de même qufà former et encadrer le personnel 
chargé de prévenir et de soigner la dénutrition et la maladie chez 1'enfant. 
112. En Birmanie, l'une des composantes essentielles du programme mixte consiste à élaborer 
un programme national d'éducation en nutrition axé principalement sur 11 allaitement maternel et 
le sevrage. Des manuels ont été préparés, une campagne par voie d'affiches a commencé, de même 
que des expériences d'enseignement de type non traditionnel, par exemple un "jeu sur les aliments 
de sevrage" qui est utilisé dans la formation des assistantes sages-femmes. En employant un 
modèle original de formation "en cascade", dans lequel chaque échelon du système de santé doit 
partager les informations avec celui qui le suit immédiatement dans la hiérarchie, des équipes 
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de formation ont été mises sur pied au niveau de l'Etat et à celui des divisions, afin de 
garantir une large diffusion et une utilisation appropriée des matériels élaborés à l'échelon 
central. 

MISE EN PLACE DfUN SOUTIEN POUR AMELIORER L'ETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE DES FEMMES 
DANS I/OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

113. L'Organisation a défini les liens réciproques entre la condition féminine, la santé et 
le développement de manière à susciter une prise de conscience des priorités sanitaires des 
femmes et de leur role dans les soins de santé et le développement socio-économique. Pour ce 
faire, elle a posé la question de savoir comment les facteurs sociaux, éducationnels, profes-
sionnels et politiques qui exercent des effets sur la condition féminine influencent la santé 
ou sont influencés par elle, et quelles sont les mesures à prendre au niveau de la société, de 
la communauté et de la famille pour garantir 1'égalité des femmes en tant que mères et pour 
créer un meilleur équilibre entre les responsabilités de 11homme et de la femme. 

114. Dans ce contexte, 1f0MS a préparé un important document sectoriel de fond sur la santé 
et la nutrition qui a été examiné à Nairobi, en 1985, à la Conférence mondiale chargée d'exa-̂  
miner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985). 
L'un des grands résultats de la Conférence a été 1'adoption par consensus des stratégies pros-
pectives d'action pour la promotion de la femme, qui englobent des stratégies spécifiquement 
sanitaires et de nombreuses dispositions relatives à la santé et à 1'état nutritionnel de la 
femme • 

115. Les mesures adoptées par 1T0MS pour intégrer les perspectives féminines dans les pro-
grammes à moyen terme de son huitième programme général de travail (1990-1995) et donner effet 
aux stratégies prospectives d faction de Nairobi pour la promotion de la femme ont fait l'objet 
d'un rapport présenté à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé.1 

116. L'une des séries de recommandations adoptées à Nairobi traitait du role clé joué par les 
femmes en tant que productrices de denrées alimentaires et de leur contribution au développement 
agricole, ainsi que de leur accès aux ressources et à la technologie agricoles et plus particu-
lièrement à celles qui sont susceptibles de les libérer de tâches réclamant une forte dépense 
en énergie, C'est là l'un des grands thèmes de l'action du programme mixte OMS/FISE de soutien 
pour la nutrition, qui met l'accent sur les besoins spécifiques des femmes et de ceux qui 
dépendent d'elles. 

117. Le programme mixte a organisé en 1986 deux ateliers : 1'un sur la sécurité alimentaire 
dans les ménages, tenu à Sidama Awraja (Ethiopie), pour ses coordonnateurs nationaux et des 
représentantes d'organisations féminines d'Ethiopie, du Mozambique, de la République-Unie de 
Tanzanie et du Soudan, et l'autre sur le role des femmes dans la production alimentaire, tenu 
à Niamey, à 1'intention de participants venus de 1'Angola, du Burkina Faso, du Mali, de 
Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad. Le premier de ces ateliers a notamment débouché 
sur l'adoption de grandes orientations destinées aux législateurs et administrateurs de pro-
grammes nationaux, ainsi que sur un inventaire des activités de suivi conçues pour renforcer 
les plans d'action du programme mixte au niveau des pays. Le deuxième atelier a formulé une 
série de recommandât ions adressées aux gouvernement s et aux organismes extérieurs de développe-
ment ,au sujet des politiques alimentaires, des technologies appropriées, de la commerciali-
sation ,des dotations agricoles et du soutien technique ainsi que de l'importance du role des 
femmes dans 1'instauration de la sécurité alimentaire à 1'échelon des communautés. 

118. La conférence sur la maternité sans risques, tenue à Nairobi en février 1987, a constitué 
un événement marquant； elle a clairement mis en évidence la priorité conférée au problème de la 
mortalité maternelle, L'OMS, le FNUAP et la Banque mondiale, appuyés par le PNUD et par un grand 
nombre d'organismes bilatéraux de développement et de fondations privées, ont coparrainé cette 
conférence qui s'est tenue en présence de ministres de la santé et de nombreux autres hauts 
responsables d'une soixantaine de pays» Elle a étudié l'ampleur de la mortalité maternelle, ses 
causes et ses facteurs contributifs (dont le role de l'état nutritionnel de la mère) , la préven-
tion de 11 anémie et la lutte contre celle-ci (voir les paragraphes 35 à 37). Outre qu'elle a 
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recommandé la prise de mesures immédiates de renforcement des programmes de santé maternelle 
et de planification familiale, la conférence a mis 1'accent sur les stratégies intersectorielles 
à long terme d Amélioration de la santé, de 11 état nutritiormel et de la condition sociale des 
femmes et des jeunes filles en tant que moyen de lutter contre les causes sous-jacentes des 
décès maternels. L'un des principaux résultats pratiques de la conférence a été la création 
d'un fonds dfappui à la recherche opérationnelle sur la maternité sans risques； 1f

OMS, agent 
chargé de l'exécution, a reçu jusqu'ici des promesses de soutien de la Banque mondiale, du 
PNUD, de la Fondation Rockefeller et d'organismes bilatéraux de développement. En attendant, 
11 OMS et le FISE ont publié un document commun à l'appui d1 un vaste éventail d'activités 
sanitaires, nutrition comprise, destinées à assurer la santé de la femme en tant que droit 
fondamental de celle-ci et que garant de la survie et de la santé du nouveau-né. ̂  

119. Un rapport établi par 1fOMS à 1fintention d'une conférence internationale sur l'amélio-
ration de la santé des femmes et des enfants grâce à la planification familiale (tenue à Nairobi 
en octobre 1987) a fait le point des effets des schémas du travail des femmes sur la santé et 
l'état nutritionnel de leurs enfants. Bien quf il existe, dans certaines populations, une corré-
lation positive entre 1Taugmentation du revenu maternel et l'état nutritionnel des enfants, 
l'absence de la mère peut toujours se traduire par une diminution du temps consacré aux soins 
aux enfants et notamment de la fréquence et de la durée de l'allaitement au sein, ainsi que par 
l'allongement des intervalles entre les repas de complément donnés aux enfants en bas âge. 

Exemples dT action au niveau national 

120. Au Mozambique, le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition apporte une aide 
aux coopératives agricoles féminines sous la forme de fournitures et de formation. Simultané-
ment il favorise, en coopération avec 1'Union générale des Coopératives, la création de crèches 
où les mères qui travaillent peuvent laisser leurs enfants à la garde de personnes qualifiées. 
Par ailleurs, les responsables de la santé enseignent aux mères, à 1'aide de techniques telles 
que les réunions de groupe et les spectacles de marionnettes, à bien nourrir et soigner les 
nourrissons et les jeunes enfants. 

121. Au Niger, le programme mixte fournit à des groupements de villageoises une formation et 
de l'équipement pour les aider à exploiter des moulins à céréales à l'intention de leurs 
propres villages et de ceux des environs. Les recettes de ces opérations restent sous le 
controle des groupements féminins qui les utilisent pour promouvoir d'autres activités sani-
taires et nutritionnelles. 

122. L'OMS apporte un concours technique et financier à des études entreprises en Argentine 
et au Kenya sur des mesures de soutien social aux femmes. On y analyse notamment les facteurs 
influant sur le rôle des femmes en tant que pourvoyeuses de soins aux enfants, en vue de 
mettre au point des programmes et des activités appropriés. 

123. Il existe de nombreux autres exemples de services de soutien aux femmes (dont les 
conseils sur la préparation à 11 accouchement et sur les bonnes pratiques d'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants) assurés par les gouvernements. Ils sont souvent complétés 
par des organisations féminines non gouvernementales axées sur la communauté qui organisent des 
programmes connexes d'éducation et d1 information. On peut citer, à cet égard, la Leche League 
(mentionnée par un grand nombre de gouvernements dont ceux de l'Australie，du Canada, de la 
Nouvelle-Zélande et de la Suisse pour 1 ’ importance de son aide aux mères et de sa contribution 
à la promotion de l'allaitement au sein) , le Groupe d'information sur l'allaitement au sein du 
Kenya, le Groupe des mères allaitantes à Fidji et la Ligue d1aide aux femmes maoris en 
Nouvelle-Zélande. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

124. La commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel 
figurent parmi les diverses mesures nécessaires pour sauvegarder de saines pratiques en matière 
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d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. C'est la raison pour laquelle la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (tenue en mai 1981) a adopté dans sa résolution 
WHA34.22, sous la forme d'une recommandation, le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel, en priant instamment les Etats Membres - entre autres recomman-
dations -d'établir sur la base de ce Code une législation, une réglementation ou d'autres 
dispositions nationales appropriées, d'associer tous les secteurs concernés à sa mise en oeuvre, 
et de contrôler qu'il est bien observé. 

125. Le Code prévoit que les Etats Membres informeront régulièrement le Directeur général 
(article 11.6) et que celui-ci fera rapport à 1'Assemblée de la Santé, les années paires 
(article 11.7), sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code. La Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a en outre prié le Directeur général de faire rapport 
à l'Assemblée de la Santé，en mai 1983, sur la mesure dans laquelle le Code est observé aux 
niveaux national, régional et mondial et de formuler, si nécessaire, des propositions en vue 
des mesures à prendre. En conséquence, le Directeur général a présenté aux Trente-Cinquième, 
Trente-Septième et Trente-Neuvième Assemblées mondiales de la Santé (respectivement en 1982, 
1984 et 1986)1 des rapports sur les mesures adoptées par les Etats Membres pour donner effet 
au Code, puis à la Trente—Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983)2 sur la mesure dans 
laquelle le Code est observé. Le rapport ci-après est donc le cinquième présenté sur cette 
question, et le quatrième rapport biennal consécutif depuis 1'adoption du Code, il y a près de 
sept ans. 

126. La plupart des renseignements ont été fournis par les Etats Membres eux-mêmes, dans 
des communications directes au Directeur général, par le truchement des bureaux régionaux, à 
l'occasion de déclarations faites devant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé^ 
ou lors des discussions d'un comité régional. La lecture du présent rapport et de ceux précé-
demment soumis par le Directeur général donne donc un aperçu général des progrès accomplis 
dans ce domaine depuis 1981 ； ensemble, ces textes constituent une relation détaillée des mesures 
prises par près de 140 pays et territoires, séparément et parfois collectivement par 1'inter-
médiaire d'instances régionales et interrégionales, pour donner effet aux principes et à 
L'objectif du Code. 

127. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) a adopté la résolution WHA39 .28, 
qui priait notamment le Directeur général "de proposer un formulaire simplifié et uniformisé 
pouvant être utilisé par les Etats Membres pour faciliter la surveillance et 1'évaluation, par 
leurs soins, de la mise en oeuvre du Code et le compte rendu qu1 ils en feront à l'OMS, ainsi 
que pour la préparation par celle-ci d'un rapport d'ensemble portant sur chacun des articles 
du Code11. 

128. Le processus de préparation d'un formulaire tel que l'a demandé l'Assemblée de la Santé 
a comporté plusieurs consultations informelles sur sa présentation et son contenu avec nombre 
de parties intéressées. Le formulaire ainsi mis au point a été envoyé aux Etats Membres^ pour 
compléter les instruments de surveillance et de notification déjà contenus dans une série de 
principes directeurs，5 portant sur les cinq thèmes interdépendants évoqués plus haut et préparés 
initialement à la demande de l'Assemblée de la Santé en 1981. Dans leurs réponses, les Etats 
Membres étaient invités à formuler des commentaires tarit sur la présentation que sur le contenu 
des instruments de notification proposés. 

129. Les principes directeurs et le projet de formulaire ont été expédiés sous couvert de la 
circulaire C.L.15.1987 en date du 3 juillet 1987; les Etats Membres étaient invités à faire 
parvenir leurs réponses le 10 octobre 1987 au plus tard. Au 31 
total avaient été reçues dont la plupart étaient axées sur les 

octobre 1987, 14 réponses au 
cinq thèmes proposés; quatre 

Documents WHA35/1982/REC/1, annexe 5; WHA37/1984/REC/1, annexe 5， partie II; et 
WHA39/1986/REC/1, annexe 6, partie 1, respectivement. 

2 
Document A36/7. 

3 Document WHA39/1986/REC/3, pp. 106 à 130. 
4 Document WHO/MCH/NUT/87.2. 
5 Document WHO/MCH/NUT/87.1• 



Etats Membres seulement avaient opté pour le formulaire envisagé qui traitait du Code article 
par article. Un Etat Membre a expressément indiqué que les principes directeurs représentaient, 
à son sens, une formule adéquate pour un rapport sur cette question. 

Région africaine 

I 30. Le sous-comité de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant relevant du Ministère 
de la Santé du Malawi a organisé à Lilongwe, en juin 1987， pour élaborer un projet de code 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, un atelier auquel ont participé 
des nutritionnistes et d'autres personnes exerçant leurs activités dans le domaine de la nutri-
tion et de l'éducation du public, des représentants des Ministères de la Justice et du Commerce, 
de l'Industrie et du Tourisme, ainsi que du personnel de l'Office de la Normalisation du Malawi. 
Les participants devaient également revoir les lois nationales existantes dans l'optique des 
dispositions du Code international et préparer un mécanisme d'application du code national. 

131. Les principales recommandations formulées étaient que le projet de code national élaboré, 
calqué sur le Code international, soit déclaré d'application obligatoire par le Ministre du 
Commerce, de 11 Industrie et du Tourisme au titre de la loi de 1987 amendant la loi sur l'Office 
de la Normalisation du Malawi; que des réunions soient organisées à 11 intention des profes-
sionnels de la santé, des agents de vulgarisation 9 des éducateurs, des fabricants et des 
distributeurs des produits relevant du code et autres personnels concernés pour les sensibi-
liser à l'existence et aux dispositions du code et en assurer le respect ； que le Gouvernement 
favorise des conditions de travail féminines qui facilitent l'allaitement au sein, notamment 
en instituant un congé de maternité de 90 jours, à plein traitement, dans les secteurs tant 
public que privé; et que soit créée une commission chargée de contrôler la production, 11 impor-
tation et la distribution des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage. 

132. Les résultats d Tune enquête sur les points de vente au détail menée au Swaziland par 
le Conseil national de la Nutrition ont montré que les aliments pour bébés et les biberons 
du commerce ne sont pas toujours conformes au Code international. Certains biberons ont été 
considérés comme présentant un risque certain pour la santé, particulièrement ceux qui sont 
opaques ou dont la forme en rend le nettoyage difficile, et le Conseil national de la Nutri-
tion a collaboré avec le Ministère du Commerce pour les faire interdire. Les étiquettes con-
tiennent de nombreuses affirmations exagérées ou ambiguës. A la suite de négociations menées 
avec un important fabricant de substituts du lait maternel, celui-ci a accepté de modifier 
II étiquetage de ceux de ses produits qui sont vendus dans le pays de manière à mettre en 
relief la supériorité de l'allaitement au sein. Un autre gros producteur ayant violé le Code, 
11 importation de son produit a été prohibée. Il a été également interdit aux sociétés de 
faire des dons de lait ou de matériel didactique sauf autorisation expresse du Directeur des 
services de santé ou du Conseil national de la Nutrition. 

133. Bien que la République-Unie de Tanzanie n'ait pas encore adopté de législation pour 
donner effet au Code international, des directives à ce sujet ont été émises par le Ministère 
de la Santé et de la Prévoyance sociale et diffusées à toutes les structures médicales. Il 
n 'existe pas de publicité pour les substituts du lait maternel, qui sont vendus à la société 
nationale de commercialisation des produits alimentaires sur agrément de la Commission des 
Médicaments et Produits pharmaceutiques du Ministère. 

134. En Zambie，le Ministère de la Santé signale que le code zambien d'éthique en matière de 
commercialisation des substituts du lait maternel est appliqué par toutes les parties concernées 
(industrie, gouvernement, établissements sanitaires et détaillants) à titre volontaire. Toute 
infraction aux dispositions relatives à 1'étiquetage ou à la qualité du produit tombe sous le 
coup de la loi sur les denrées alimentaires et les médicaments, qui prévoit des pénalités. Le 
controle de l'application du Code est assuré par le Ministère de la Santé, les inspecteurs des 
produits alimentaires, 1'Office de la Normalisation et la Commission nationale de 1'Alimen-
tation et de la Nutrition, en coopération avec des représentants de l'industrie agro-
alimentaire ,du Conseil national de la Recherche scientifique et des organisations non 
gouvernementales intéressées, dont 1'Association zambienne pour l'Allaitement au sein, la Ligue 
féminine et l'Association pour la Protection des Consommateurs. 



Region des Amériques 

135. En Bolivie, le Ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique a institué un 
programme national de promotion de l'allaitement maternel destiné à sauvegarder la santé et 
1'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants. Ce programme comporte une campagne 
d'information et d.Téducation du grand public par les médias ainsi que la préparation de manuels 
à 1T intention des agents de santé. Un code national de commercialisation des substituts du lait 
maternel, inspiré du Code international, a été mis au point avec la participation des Ministères 
de la Santé, de 1'Industrie et du Commerce et de 1'Education et de la Culture； de 1'Association 
bolivienne de Pédiatrie; de l'Association bolivienne d'Obstétrique； de l'Administration natio-
nale de la Sécurité sociale； et de 11 industrie des aliments pour nourrissons. Six mille exem-
plaires en ont été distribués dans tout le pays. 

136. Au Canada, diverses mesures ont été prises à 1'échelon des gouvernements provinciaux et 
fédéral ainsi que par le biais des groupements professionnels pour faire connaître aux tra-
vailleurs de la santé l'existence du Code international et son approbation par le Gouvernement. 
Ces efforts ont été complétés par des groupes d'action civique tels que le Infant Feeding 
Action Coalition. Le Ministre de la Santé et du Bien-être social met l'accent sur le dialogue 
et sur les consultations avec l'industrie des aliments pour nourrissons； il porte les infrac-
tions aux dispositions du Code à l'attention tant des fabricants concernés que de 1'Association 
canadienne des Fabricants de Préparations pour Nourrissons (CIFA)• En 1986, le Ministre a 
publié un communiqué dans la presse nationale exposant les préoccupations résiduelles du 
Gouvernement au sujet de 1'application du Code dans 1'industrie. La CIFA a réagi en élaborant 
un projet de code de politiques et de pratiques destinées à faire en sorte que l'industrie 
dans son ensemble respecte les objectifs du Code tels qu'adoptés dans le contexte national. Le 
Gouvernement revoit actuellement cette déclaration politique d1 intentions et escompte que la 
réaction de la CIFA permettra de surmonter le dernier obstacle au plein appui de la nation 
au Code international. 

137. En Colombie, le Ministère de la Santé favorise les pratiques appropriées en matière 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par le truchement dfun organe national de 
coordination, comprenant des représentants de l'Institut national de la Santé et du Conseil 
national de la Politique économique et sociale， ainsi qu'en faisant assurer directement une 
éducation sanitaire par les agents des services de santé. Le Gouvernement a introduit dans la 
législation sanitaire nationale des réglementât ions relatives à la commercialisation des 
substituts du lait maternel, assorties de mesures visant à en contrôler 1'application. 

138. Depuis 1Tadoption du Code international9 le Mexique a édicté une législation destinée à 
donner effet à ses dispositions. Ainsi, les étiquettes des produits doivent fournir une infor-
mation adéquate sur leur préparation et leur usage, et aucune mention susceptible de détourner 
les mères de 1Tallaitement au sein ou de favoriser 11 utilisation de substituts du lait maternel 
n'y est autorisée. Des termes comme "humanisé" ou "maternisé" ont été prohibés, de même que les 
cadeaux ou autres.incitations à 11 achat de ces produits. La documentation adressée aux médecins 
est assimilée au matériel publicitaire et soumise aux mêmes règlements. 

139. Le Paraguay examine actuellement ses normes alimentaires dans l'optique de celles du 
Codex Alimentarius, et le Code international a servi de modèle pour la commercialisation et la 
distribution de substituts du lait maternel. La législation interdira la distribution, dans le 
secteur sanitaire tant public que privé, d'échantillons de substituts du lait maternel destinés 
aux enfants de moins de six mois ainsi que la promotion dans le grand public des préparations 
pour nourrissons, 11 information à leur sujet étant communiquée uniquement aux personnels de 
santé. Elle assimilera, par ailleurs, les substituts du lait maternel à des médicaments et eri 
réglementera la vente en conséquence. 

140. A la f in de 1982， des ateliers sur l'allaitement maternel avaient été organisés dans 
trois régions du Suriname afin de faire connaître le Code international aux parties intéressées 
ainsi qu'à leurs associations, et notamment aux agents des divers échelons du système de santé, 
aux travailleurs sociaux, aux agents de vulgarisation agricole et aux représentants des 
syndicats et des organisations féminines. Aucune mesure législative spécifique nfa été adoptée 
au sujet de la commercialisation et de la distribution des produits visés par le Code, qui sont 
tous importés. Toutefois, en raison des restrictions générales imposées aux importations depuis 
1983 par suite de la situation financière du pays, le Gouvernement a indiqué que des mesures 
s'imposent pour mettre ces produits à la disposition de ceux qui en ont besoin. 



141. A la Trinité - et-Tobago，la réglementât ion applicable aux denrées alimentaires et aux 
médicaments a été modifiée en 1985, notamment grâce à l'adjonction d'une nouvelle règle sur 
l'étiquetage des substituts du lait maternel.1 Cette règle dispose que l'étiquette extérieure 
de 1'emballage doit porter une déclaration proclamant la supériorité de 1'allaitement au sein 
sur les autres méthodes d1 alimentation du nourrisson et informant les utilisateurs que le 
substitut ne doit être employé que sur avis médical concernant la nécessité de l'utilisation du 
produit et les méthodes appropriées d1emploi. Ni 11 emballage, ni 11 étiquette ne doivent porter 
de mention, d'image ou d'autre représentation d'un être humain qui puisse favoriser 1'usage du 
substitut à la place du lait maternel, ou les termes "humanisé" ou "maternisé", ou toute expres-
sion similaire tendant à vanter les mérites du substitut. En outre, tout produit alimentaire 
qui, sans être un substitut du lait maternel, peut être modifié de manière à être utilisé en 
tant que tel, doit porter sur 11 étiquette une mise en garde indiquant que le produit ne doit 
pas être utilisé à titre d1 aliment unique pour bébés. Enfin, les étiquettes du lait condensé ne 
doivent pas contenir d1 instructions pour sa préparation en tant qu1 aliment pour bébés. 

142. Aux Etats-Unis d'Amérique, l'Administration chargée du Contrôle des aliments et des 
médicaments (FDA) a annoncé une alerte aux importations prévoyant une surveillance étroite et 
permanente des boissons présentées comme des préparations pour nourrissons (substituts complets 
ou partiels du lait humain) mais qui ne leur apportent pas les éléments nutritionnels indispen-
sables ou qui contreviennent de toute autre façon aux dispositions concernant les préparations 
pour nourrissons de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les 
produits cosmétiques. 

143. La FDA se propose également de modifier, conformément aux amendements de 1986 à la Loi 
fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques, sa réglemen-
tation relative au rappel des préparations pour nourrissons.^ Les amendements envisagés 1) pré-
ciseraient des procédures de rappel obligatoire par les fabricants d'une préparation pour 
nourrissons adultérée et/ou vendue sous étiquette frauduleuse et dont la FDA aurait constaté 
qu'elle présente un risque pour la santé humaine； 2) exigeraient dfun fabricant procédant au 
rappel d'une préparation pour nourrissons présentant un risque pour la santé humaine qu1il 
demande à chaque détaillant vendant ce produit ou le proposant à la vente d*afficher un avis de 
rappel； et 3) institueraient 11 obligation de conserver les dossiers de la distribution des prépa-
rations pour nourrissons. 

Région de 11Asie du Sud-Est 

144. En Inde, le Gouvernement a adopté par ordonnance du 19 décembre 1983 le code national 
indien pour la protection et la promotion de 11 allaitement maternel, calqué sur le projet de 
code international tel que présenté initialement à l'Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1981 Il a été indiqué que, vers le milieu de 11 année 1987， le Parlement fédéral examinait 
un projet de loi sur les aliments lactés pour nourrissons et les biberons, dans le cadre des 
diverses mesures en voie d1 adoption pour promouvoir la croissance et le développement sains des 
nourrissons et des jeunes enfants. 

Région européenne 

145. Au Danemark，une réunion est organisée chaque année au mois de février pour toutes les 
parties à 11 accord volontaire de 1984 donnant effet au Code international. Des représentants des 
associations de professionnels de la santé, des groupements de consommateurs et de 11 industrie des 
aliments pour nourrissons saisissent cette occasion pour évaluer la mesure dans laquelle 
11 accord est respecté et son efficacité globale. En règle générale, les cas présumés de non-
observation du Code par des fabricants sont signalés directement à leur association, qui prend 
à l'égard de ses membres les mesures nécessaires pour y remédier. 

Recueil international de Législation sanitaire, 37: 627 (1986). 
2 
Federal Register, 8 juillet 1987, Vol. 52, № 130, pp. 25 636-25 637. La loi de 1980 sur 

les préparations pour nourrissons est analysée dans le Recueil international de Législation 
sanitaire, 32: 94-98 (1981). 

3 Ibid.， 13 août 1987, Vol. 52， N^ 156, pp. 30 171-30 174. 
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146. L*Ordonnance № 51 en date du 10 février 1986 autorise la vente au Бапвшагк. de sucettes 
et de tétines pour biberons, à condition qu'elles ne libèrent pas une quantité de N-nitrosamines 
supérieure à 5 /ug/kg de caoutchouc, ou une quantité de substances pouvant être nitrosées 
dépassant 50 ¡ug/kg de caoutchouc, déterminées d1 après la méthode définie en annexe.^ 

147. En Irlande，le Gouvernement signale que son code de bonnes pratiques de commercialisa-
tion des préparations pour nourrissons fonctionne de manière satisfaisante mais qu'il a besoin 
d1une révision et d'une mise à jour. Il espère qu'il sera possible d1 en rapprocher les dispo-
sitions de celles du Code international sans susciter de conflits inutiles et compte dûment 
tenu des circonstances particulières au pays. 

148. A Monaco， la législation accorde un congé supplémentaire et une allocation en espèces 
aux mères qui allaitent leurs nourrissons. La publicité pour les substituts du lait maternel 
一 dont il est indiqué qu'elle est soumise à de fortes restrictions 一 nT

est admise qu1
à la 

télévision et dans la presse. 

Communauté économique européenne 

149. En janvier 1986, la Commission de 1'Environnement, de la Santé publique et de la Protec-
tion des Consommateurs du Parlement européen a adopté un rapport recommandant que la proposition 
de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats Membres^ concernant 
les préparations pour nourrissons et les laits de suite soit modifiée par incorporation des 
principales dispositions du Code international. Le rapport indiquait, par ailleurs, que, même 
si d'autres articles du Code - y compris ceux destinés aux travailleurs de la santé 一 n'étaient 
pas expressément mentionnés, les Etats Membres devraient néanmoins les appliquer. 

150. Compte tenu de ces vues, la Commission des Communautés européennes a revu son approche 
et accepté, en mars 1986, de proposer un renforcement de 1'engagement de la Communauté concer-
nant le Code international, annoncé en premier lieu par la Présidence lors de 1'approbation de 
l'instrument, en mai 1981.^ Selon la note explicative contenue dans la proposition modifiée de 
la Commission, ce renforcement se situe dans les domaines de la commercialisation en général, 
des responsabilités des autorités sanitaires et de la publicité. 

151. Dans les deux premiers de ces domaines, les dispositions énoncées sont conformes aux 
principes du Code international； dans le troisième, la Commission n'a pas été disposée à pro-
poser une interdiction de la publicité pour les préparations pour nourrissons à 1'adresse du 
grand public. Compte tenu de considérations d'ordre constitutionnel, juridique, social et 
autres valables à l'intérieur de la Communauté et de ses Etats Membres, elle a préféré une 
solution consistant à limiter la publicité aux supports spécialisés dans les soins aux jeunes 
enfants. Etant donné 1'étendue des amendements en cause, le texte de la proposition a été inté-
gralement révisé.^ 

Région de la Méditerranée orientale 

152. Au Koweït， la distribution de substituts du lait maternel a été interdite dans les 
hôpitaux et centres de santé. Les fabricants sont tenus de promouvoir 1'allaitement maternel, 
même lorsqu'ils exposent les mérites des substituts de ce lait. Les dons de substituts de lait 
maternel ont également été prohibés. Des représentants du comité national responsable de 
11 application du Code international se rendent dans les hôpitaux et les centres de santé pour 
vérifier 1fapplication de ces décisions. 

Recueil international de Législation sanitaire, 37: 869-870 (1986). Les tétines sont 
couvertes par 1*article 2 du Code international. 

2 , � 
République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, 

Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 3 
Document WHA34/1981/REC/3, p. 213. 

4 ^ 
Journal officiel des Communautés européennes, № C285, 12 novembre 1986， pp. 5-19. 



153. En République arabe syrienne，le Ministère de la Santé a pris diverses mesures pour 
promouvoir 11 allaitement maternel, notamment en publiant une série de directives à 11 inten-
tion des distributeurs de substituts du lait maternel， sur leurs relations avec les services 
de santé; des accoucheuses traditionnelles, pour les encourager à combattre 1'habitude de ne 
pas mettre le nouveau-né au sein pendant les premières 24 heures après la naissance ； et des 
centres de santé, dispensaires et pharmacies, pour leur demander de ne pas placarder d'avis 
ou d1affiches sur l'alimentation artificielle des nourrissons. 

154. La commercialisation des substituts du lait maternel est interdite dans les hôpitaux et 
dispensaires des Emirats arabes unis depuis 1980. Les fabricants n'ont pas non plus le droit de 
faire de la publicité pour leurs produits. Parallèlement, une campagne de promotion de 1 'allai-
tement maternel comportant des visites aux mères à domicile a été entreprise par le biais 
d1institutions nationales et d'organisations féminines. Des campagnes pertinentes de promotion 
ont été lancées en collaboration avec d'autres pays de la région du Golfe. 

Région du Pacifique occidental 

155. Conformément à la résolution WPR/RC38.R16, la trente-huitième session du Comité régional 
du Pacifique occidental, tenue en septembre 1987, a été saisie d'un rapport sur la nutrition 
du nouveau-né et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code international. Les parties perti-
nentes de ce rapport sont résumées ci-après ； dans certains cas, elles ont été complétées par 
des informations reçues directement des Etats Membres• 

156. Il n'existe pas de publicité commerciale pour les substituts du lait maternel ou les 
aliments de sevrage sur le territoire des Samoa américaines et le système de soins de santé 
n'est impliqué d'aucune manière dans leur distribution, sauf pour la vente au détail de 
quelques préparations pour nourrissons prescrites par le médecin. Si le Code international 
n'est pas reconnu, on se conforme en pratique aux politiques fédérales des Etats-Unis touchant 
les substituts appropriés du lait maternel. Il semble que les professionnels de la santé et 
certains membres de la communauté soient de plus en plus favorables à une législation locale 
intégrant certains éléments du Code international. 

157. En Australie, le Gouvernement indique que le code national de bonnes pratiques de 
commercialisation des préparations pour nourrissons, datant de 1983, a été revu et modifié en 
1985 pour l'aligner plus étroitement sur le Code international • Lorsque des pratiques non 
conformes aux dispositions du Code sont signalées, il est demandé à 1 ' industrie des préparations 
pour nourrissons de prendre les mesures appropriées. La distribution d'échantillons a refait 
son apparition dans les dispensaires et les crèches de certains Etats et il a été demandé aux 
autorités de prendre des mesures, le Gouvernement fédéral n'étant pas compétent en la matière. 

158. De nouvelles dispositions de la loi sur le controle des exportations ont pris en compte 
et intégré des articles pertinents du Code international. Pareillement, le Comité des normes 
alimentaires du Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale a introduit les 
articles pertinents (étiquetage et qualité) dans le projet de normes applicables aux aliments 
pour nourrissons et jeunes enfants qui sera soumis pour approbation au Conseil national des 
Normes alimentaires. 

159. Un groupe de travail comprenant des représentants des autorités sanitaires des Etats et 
Territoires, du Collège australien des Pédiatres et du Collège australien des Obstétriciens et 
Gynécologistes a élaboré des directives destinées à promouvoir 1'allaitement maternel et à 
donner effet en Australie au Code international. Des exemplaires de ce Code, du code de bonnes 
pratiques de 11 industrie, et des documents connexes ont été largement diffusés dans la commu-
nauté australienne. Tous les groupes et individus concernés, y compris les fabricants, les 
associations de consommateurs et les groupements professionnels, ont été invités à soutenir les 
efforts du Gouvernement fédéral pour surveiller 1 'application du Code international. 

160. Le tableau de 11 allaitement au sein varie considérablement au Brunei Paru s s al am, où les 
pourcentages s'échelonnent entre 12 % des nourrissons de moins de dix jours dans les zones 
urbaines et 77,5 % dans les campagnes. A six mois, ces pourcentages varient de 4 à 42 %. L'une 
des raisons du bas niveau de l'allaitement maternel serait 11 introduction de 11 alimentation au 
biberon dans les hôpitaux, où ont lieu 80 % des accouchements. Une autre raison en est que 
l'allaitement maternel est plus contraignant, et qu'il est plus pratique pour les mères qui 



travaillent de nourrir leur bébé au biberon. Le congé de maternité après l'accouchement est 
dfun mois. 

161. Les préparations pour nourrissons se trouvent facilement dans le commerce et sont à la 
portée de la majorité des habitants. Une action a été entreprise pour interdire la publicité 
des aliments lactés à la télévision, la distribution de spécimens gratuits dans les cliniques 
et le parrainage d'émissions sur les bébés par les fabricants de produits lactés. Toutes les 
publicités pour les préparations pour nourrissons doivent faire apparaître la mention : "Le 
lait maternel est le meilleur lait pour Bébé". Il semble que les services de santé soient inca-
pables de faire face à la concurrence des stratégies commerciales agressives des fabricants de 
produits lactés. 

162. Le représentant de la Chine a indiqué à la trente-huitième session du Comité régional 
qu'un code relatif aux substituts du lait maternel était en préparation dans son pays. 

163. D'après les données disponibles dans les centres de consultation du Commonwealth des 
Mariannes du Nord (Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique), 53,9 % des nourrissons y sont 
nourris au sein au moment de la sortie de 1 fhopital et 29 % à 11 âge de quatre mois. Tous les types 
de préparations pour nourrissons sont disponibles, mais leur coût est prohibitif pour la majo-
rité des femmes. Bien que le Commonwealth n'ait pas mis en oeuvre le Code international, le 
Département des Services de Santé publique et de 1'Environnement a défini un certain nombre de 
priorités dans le domaine de 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant, à savoir l'éla-
boration d'un projet de code de commercialisation ou l'introduction d'une résolution portant 
adoption du Code international； l'établissement de politiques concernant 1'alimentation du 
nourrisson; 1"adoption d'une législation portant allongement du congé de maternité; et 1'utili-
sation de supports audiovisuels pour apporter une information de base sur 1'alimentation du 
nourrisson. 

164. Une enquête menée en 1983 à Fidji sur les pratiques en matière d'alimentation du 
nourrisson, à partir d'un échantillon de 735 enfants de 0 à 23 mois représentatif de la popu-
lation nationale, a montré que 37 % d'entre eux avaient été, ou étaient, exclusivement nourris 
au sein, que 49 % étaient partiellement alimentés au biberon et que 14 % étaient exclusivement 
nourris à 11aide d'une tasse et d'une cuillère. En 1984 - année où 1'on a dénombré 19 181 nais-
sances vivantes - on a importé 226 tonnes de préparations pour nourrissons, soit de quoi 
nourrir entièrement à peu près 11 300 nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie. 
A la lumière de ces constatations le Ministère de la Santé, avec 1'aide du Comité national de 
1'Alimentation et de la Nutrition, a réuni un groupe de travail chargé d'examiner la situation 
et de formuler des recommandations appropriées. Les directives relatives à l'alimentation du 
nouveau-né issues des travaux de cet organe seront bientôt distribuées à tous les travailleurs 
de la santé et au grand public. En septembre 1986, le Ministère de la Santé a également 
conseillé à tous les hôpitaux, services de maternité, consultants et médecins du secteur privé 
de n'accepter de dons de substituts de lait maternel d1aucun fabricant. 

165. A Guam, le Département de la Santé publique et des Services sociaux soutient et encou-
rage vigoureusement 1'allaitement maternel par son programme d'éducation pour la santé destiné 
en particulier aux femmes enceintes ou venant d'accoucher. Le Gouvernement est conscient de la 
nécessité d'accorder une attention accrue aux programmes tendant à améliorer les pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et à mettre en oeuvre le Code international. 
Des mesures destinées à améliorer la situation, compte tenu des besoins et des ressources de 
Guam, sont en voie d'élaboration. 

166. Au Japon， le Gouvernement a donné pour directives aux fabricants de substituts du lait 
maternel de ne pas faire de publicité dans les médias et de ne pas commercialiser leurs produits 
dans les hôpitaux et autres structures sanitaires. 

167. La deuxième révision du code dféthique et de normes professionnelles en matière de 
publicité, d'information sur les produits et de services consultatifs concernant les prépa-
rations pour nourrissons (1979) a été mise en oeuvre en Malaisie en 1986. En outre, il a été 
créé un comité de discipline, uniquement composé de membres du Gouvernement, pour étudier les 
plaintes relatives aux infractions au code. La Malaisie continue à promouvoir les pratiques 
appropriées d'alimentation du nourrisson par le biais de ce code et ne prévoit pas d1adopter 
des mesures juridiques à cet égard. La réglementation applicable aux denrées alimentaires (1985) 



comporte des normes détaillées pour les préparations pour nourrissons• Il y est spécifié, par 
exemple, que la mention : "Le lait maternel est le meilleur aliment du nourrisson11 doit figurer 
en bonne place sur 1'étiquette. En outre aucune étiquette ne peut représenter, sous quelque 
forme que ce soit, des nourrissons ou des bébés ou des parties de leur corps. ̂  

168. Le Comité de Surveillance créé en Nouvelle-Zélande en 1983 pour contrôler l'application 
du Code international en recevant les plaintes relatives à des violations présumées et les 
demandes de renseignements quant à son interprétation, ainsi que pour formuler des recomman-
dations au sujet de son application, signale que le nombre des infractions a progressivement 
diminué. Toutes les parties intéressées, y compris 11 industrie des aliments pour nourrissons 
et les consommateurs, sont au fait de 11 adoption du Code et de ses incidences sur leurs 
activités. 

169. Aux Philippines，le code national de commercialisation des substituts du lait maternel, 
des compléments du lait maternel et des produits apparentés, étroitement inspiré du Code inter-
national ,est entré en vigueur en octobre 1986.^ Le Département de la Santé a renseigné tout son 
personnel à son sujet par la voie de circulaires d1 information et d1 articles publiés dans divers 
organes nationaux de presse. Un comité interinstitutions, composé de représentants des Départe-
ments de la Santé, de la Justice, du Commerce et de l'Industrie, et des Services sociaux et du 
Développement, a été créé au titre du code. Il met actuellement la dernière main aux lois et 
règlements qui régiront la publicité et la promotion des produits relevant du code, et s'emploie 
à instaurer le cadre institutionnel pour leur application. 

170. En République de Corée, l'Alliance des Citoyens pour la Protection des Consommateurs a 
présenté au Ministère de la Santé et des Affaires sociales un projet de code de commerciali-
sation des substituts du lait maternel. 

171. Le Gouvernement de Singapour continue d'appliquer son propre code d'éthique sur la vente 
des préparations alimentaires pour nourrissons, élaboré en 1979, et mis en oeuvre depuis lors 
par une autorité de controle officielle. Il n'a pas prévu jusqu'à présent d'adopter le Code 
international proprement dit. 

172. A Vanuatu, le Ministère de la Santé s'est occupé de promouvoir activement 1'allaitement 
maternel, surtout dans les zones urbaines où l'allaitement artificiel est, on le sait, répandu 
chez les mères qui travaillent. Bien qu'il n'existe aucune législation régissant la vente des 
substituts du lait maternel ou des biberons, des dispositions spécifiques adoptées en 1986 auto-
risent dorénavant un controle direct de leur vente. Des taxes à 11 importation des substituts du 
lait maternel et des biberons ont été imposées eri janvier 1987; dans la pratique, ces produits 
ne sont donc plus subventionnés par le Gouvernement. Il nTy a ni distribution de substituts du 
lait maternel dans les hôpitaux ou les maternités - où le nourrisson est laissé avec sa mère -
ni publicité en la matière dans les médias. 

Poursuite de la cooperation avec les parties concernées dans la mise en oeuvre et le controle 
de l'observation du Code international — ~ 

173. En adoptant le Code international, 1'Assemblée de la Santé avait prié le Directeur 
général "d1 user de ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les parties 

• concernées dans la mise en oeuvre et le controle de l'observation du Code11 En conséquence 
et dans le cadre de sa collaboration globale avec les parties concernées pour les questions 
relatives à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, l'OMS entretient des contacts 
réguliers avec d'autres institutions du système des Nations Unies et coopère avec des groupe-
ments professionnels, des associations de consommateurs (voir le paragraphe 81) et les fabri-
cants des produits visés par le Code. 

174. En ce qui concerne ce dernier groupe, l'Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance (IFM) , membre de la Fédération internationale des Industries des 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 39: 120-126 (1988). 
2 ！ ！ ] ] ^ ^ ^ 
Recueil international de Législation sanitaire, 38: 859-862 (1987). 



Produits diététiques incluant tous les Aliments de 11 Enfance,1 a confirmé au Directeur général 
11 engagement à 11 égard des principes et du but du Code international de. ses 33 sociétés 
membres - nationales et internationales - appartenant à 17 pays. LfIFM a expliqué que dans 
la pratique cet engagement individuel et volontaire de la part de ses membres est concrétisé 
par le respect de la totalité des dispositions du Code dans les pays en développement, sauf 
dans ceux où les gouvernements appliquent des mesures spécifiques à leurs pays. Dans les pays 
développés, les membres de l'IFM observent, semble-t-il, les codes et règlements nationaux 
et/ou les codes volontairement établis par 11 industrie en consultation avec les autorités 
compétentes. 

1 75. Afin d'assurer à son engagement une application efficace, 11IFM a annoncé la mise en 
place d'une procédure de plaintes qui permet aux parties concernées d'appeler 1'attention des 
entreprises membres sur des activités jugées incompatibles avec les principes et 1'objectif 
du Code i n t e r n a t i o n a l • 2 LfIFM explique que les plaintes et les documents qui pourraient les 
accompagner seront transmis aux sociétés en cause et feront l'objet de promptes investigations, 
les sociétés devant notifier au Secrétariat de l'IFM dans les 60 j ours les résultats de leur 
enquête et toutes mesures correctives adoptées. LfIFM communiquera alors aux plaignants les 
conclusions de 1f enquête et les mesures adoptées； par ailleurs, elle publiera annuellement 
un résumé des plaintes et de la suite donnée. 

176. L'OMS a apporté une contribution technique à une réunion organisée par 1'IFM à Paris 
en novembre 1987 pour étudier les formes de coopération 一 entre ses sociétés membres et avec 
d'autres groupes - envisageables pour promouvoir des pratiques plus sures d'alimentation du 
nourrisson. 

•j • 
La Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les 

Aliments de 1'Enfance a été admise à des relations officielles avec 1'OMS en janvier 19.87. 
2 . . 
Les plaintes alléguant le non-respect du Code ou des mesures nationales applicables 

peuvent être soumises au Secrétaire général de 1'Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour 1'Enfance, 194, rue de Rivoli, 75001 Paris, France. 



LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L'OMS 
POUR LES SEUILS D'INTERVENTION CALCULES1 

Rapport du Directeur général 

[EB81/29 - 9 novembre 1987] 

Le présent rapport succinct décrit 11 élaboration par 1fOMS de 
valeurs indicatives susceptibles dTêtre appliquées à la suite d'une 
contamination générale par des radionucléides résultant d Tun 
accident majeur. En outre, il retrace brièvement les mesures prises 
par d1 autres organisations internationales dans ce domaine. 

Introduction 

1 . Les activités en matière de radioprotection que 11OMS a entreprises ou a prévu d'entre-
prendre en 1987 à la suite de l'accident de Tchernobyl ont été décrites au Conseil exécutif en 
janvier 1987.2 Les travaux qui ont débuté à cette époque comprenaient 11 élaboration par l'OMS 
de valeurs indicatives pour les seuils d1 intervention calculés en cas de contamination radio-
active de 11 environnement à la suite d1 un accident nucléaire. Cette activité a été menée à son 
terme en septembre 1987 lorsqu тип groupe spécial de 1TOMS a arrêté sous leur forme définitive 
des valeurs indicatives pour la contamination radioactive des aliments. 

2. La nécessité de telles valeurs indicatives avait été soulignée par des délégués à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, qui avaient insisté sur 11 importance de 1'unifor-
mité tant pour les recommandations formulées par les organisations internationales compétentes 
que pour les seuils adoptés par les Etats Membres. Ils avaient instamment prié le Directeur 
général de poursuivre les travaux entrepris à ce sujet par 1TOMS en étroite collaboration avec 
les autres organismes internationaux intéressés, et il avait été décidé qu'après la réunion du 
groupe spécial le Conseil exécutif serait saisi de la question en janvier 1988， en vue d1 éla-
borer un projet de résolution à soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé. 

3. Dès avant l'accident de Tchernobyl de 1986，plusieurs organisations internationales 
avaient publié des recommandations sur les principes et les mesures à adopter pour circonscrire 
les effets d1

un accident nucléaire ou d1
une situation d'urgence radiologique.^ Ces conseils 

1 Voir résolution EB81.R18. 
? Document EB79/INF.DOC./1• о . . . 
a) Commission des Communautés européennes. Radiological protection criteria for 

controlling doses to the public in the event of accidental releases of radioactive material. 
Luxembourg, 1982. 

b) Agence internat ionale de 1 'Energie atomique. Principles for establishing intervention 
levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency. Vienne, 1985 (Collection Sécurité de l'AIEA, № 72). 

c) Commission internationale de Protection radiologique. Protection of the public in 
the event of major radiation accidents : principles for planning. Annals of the ICRP，14，№ 2 
(1984) (Publication de la CIPR, № 40). — 

d) Organisation mondiale de la Santé. Energie nucléaire : rejets accidentels 一 principes 
applicables aux mesures de santé publique. Copenhague, 1984 (OMS, Publications régionales, 
Série européenne, № 16). 



sf inspiraient en grande partie des prédictions les plus crédibles à 11 époque pour le scénario 
d'un accident et insistaient sur les mesures à prendre sur les lieux de ce dernier et dans un 
rayon de quelques kilomètres aux alentours, la zone dite "champ proche". Or 11 accident de 
Tchernobyl a montré que si une grave situation d'urgence sfétait effectivement produite sur le 
lieu même de la centrale, les retombées de radionucléides à des centaines de kilomètres de dis-
tance pouvaient aussi constituer une menace pour la santé de nombreuses populations. Les recom-
mandations internationales existantes étaient bien applicables au lieu de 1'accident, mais les 
mesures prises au niveau national montraient clairement qu'on n'avait pas suffisamment tenu 
compte du "champ éloigné". Certes, les mesures appliquées par les autorités nationales proté-
geaient le public, mais elles étaient très variables et contribuaient à aggraver la confusion 
et 11 inquiétude dans l'opinion. En raison de l'absence de valeurs indicatives cohérentes et par 
suite de 11 intervention de différents organismes, on pouvait constater que, même à 11 intérieur 
d'un pays, les démarches étaient parfois contradictoires. 

4. Les plans d'urgence pour faire face à un accident nucléaire doivent comporter des seuils 
d1 intervention calculés qui indiquent à quel niveau de contamination radioactive de l'environ-
nement il est recommandé d'adopter diverses mesures pour réduire ou éliminer 1'exposition 
humaine. Les sources de cette exposition sont 11 inhalation, l'ingestion, les retombées au sol 
et le panache radioactif. L'unité de mesure de la radioactivité est le becquerel，1 de sorte que 
les seuils d1 intervention calculés doivent être exprimés en becquerels par unité de masse ou de 
volume pour 11 inhalation, 11 ingestion et l'irradiation provenant du panache radioactif et en 
becquerels par unité de surface pour les retombées au sol. Dans le "champ éloigné", les princi-
pales voies d'exposition sont l'ingestion et les retombées de radionucléides au sol, l'apport 
de l'irradiation par le panache radioactif ou de 11 inhalation étant pratiquement nul. Les 
retombées au sol sont généralement faibles à moins que le passage du panache radioactif ne coïncide 
avec la pluie; dans ce cas, 1'apport du aux retombées sera variable, mais il peut être assez 
appréciable dans certaines localités. Quoi qu1 il en soit, ces retombées locales au sol sont 
impossibles à prévoir et il est très difficile dfy remédier. Par contre, il est beaucoup plus 
facile de prédire et de combattre 11 autre source principale d Tune dose de radioactivité pendant 
les premières années, à savoir 11 ingestion. Par conséquent, pour le "champ éloigné", il s’agit 
essentiellement d'éviter 1'absorption d'une dose en exerçant lorsqu'il le faut un controle sur 
la consommât ion d'aliments et d'eau. 

Elaboration de valeurs indicatives par 1fOMS 

5. Les travaux de l'OMS sur les seuils d1 intervention calculés ont débuté en septembre 1986. 
Il a été décidé à cette époque que 1TOMS préparerait et diffuserait des recommandât ions qui 
i) esquisseraient une procédure agréée pour 11 élaboration au niveau national de seuils d1 interven-
tion calculés, et ii) fourniraient à titre indicatif une série de valeurs générales susceptibles 
d'être appliquées en cas de situation d'urgence par les pays qui n'avaient pas encore fixé leurs 
propres seuils. Il a été proposé d'autre part que ces valeurs indicatives ne porteraient que 
sur la contamination des produits alimentaires et de 11 eau de boisson. En novembre 1986，une 
réunion, à laquelle participaient des représentants de 11

AIEA, de la FAO, de la Commission des 
Communautés européennes, de l'OCDE et de l'OMS, a été organisée pour examiner la proposition de 
l'OMS au regard des travaux des autres institutions et pour déterminer les secteurs où une 
collaboration serait utile. Des représentants de ces organisations ont participé à tous les 
stades à l'établissement des valeurs indicatives recommandées par l'OMS. 

6. En avril 1987, une consultation groupant huit experts et des représentants des cinq 
organisations mentionnées plus haut a passé en revue diverses approches et préparé des projets 
de valeurs indicatives qui ont été ensuite soumis pour examen aux gouvernements. Vingt-quatre 
Etats Membres ont fait parvenir leurs observations； les valeurs indicatives ont été révisées en 
conséquence puis présentées en septembre 1987 à un groupe spécial compose de treize experts en pro-
venance de toutes les Régions de 1fOMS et de représentants des organisations internationales 
compétentes. Les valeurs ainsi recommandées ont été revues et arrêtées sous leur forme défini-
tive et elles sont actuellement préparées en vue de leur publication d'ici le milieu de 
11 année 1988. 

Un becquerel (Bq) correspond à une désintégration par seconde de n1importe quel 
radionucléide. 



7. Ces valeurs indicatives ont été présentées au groupe de travail sur l'harmonisation des 
mesures de santé publique en rapport avec des accidents nucléaires, réuni à Genève en novembre 
1987 par le Bureau régional OMS de l'Europe. 

Valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils d'intervention calculés 

8. Les valeurs indicatives de l'OMS sont destinées à orienter les Etats Membres qui souhaitent 
introduire des mesures pour protéger la santé publique à la suite d'une contamination acciden-
telle des aliments et de l'eau de boisson par des radionucléides. Ces valeurs sont applicables 
au "champ éloigné", où 11 exposition aux rayonnements due à 11 ingestion d1aliments contaminés 
suscitera probablement plus d'inquiétude que l'exposition due aux retombées au sol ou à 11 inha-
lation. La méthodologie employée a pour but de guider les pays qui s1 emploient à fixer au 
niveau national des seuils d1 intervention calculés, et les valeurs recommandées sont à utiliser 
en cas de situation d'urgence par les pays qui n1 en ont pas encore adoptées eux-mêmes. On espère 
que l'utilisation de cette méthodologie et des valeurs indicatives aidera à réaliser une cer-
taine uniformité entre les pays pour ce qui est des seuils d'intervention calculés. 

9. L1 ampleur de 11 irradiation subie par un individu qui a ingéré des aliments contaminés 
dépend du ou des radionucléide(s) présent(s), de la quantité de radioactivité absorbée, de 
11 âge, du poids et des caractéristiques métaboliques du sujet. Pour élaborer des recommandations 
générales, il faut donc formuler une série de décisions et d'hypothèses quant au niveau d1exposi-
tion auquel il convient de déclencher des contrôles, quant aux facteurs particuliers dont il y 
a lieu de tenir compte ou non pour certains groupes de population, quant aux types de radio-
nucléides qui risquent dfêtre présents à la suite d'un accident, et quant à la quantité d1 ali-
ments consommés. 

10. Une décision importante qu'il faut prendre au départ concerne le niveau d'exposition, 
exprimé en fonction de la dose absorbée, sur lequel il faudra fonder les seuils d1 intervention 
calculés. Le groupe spécial a recommandé dfutiliser comme dose de référence 5 mSv pour le 
calcul des seuils dfintervention;1 cette recommandation correspond à celle formulée par un 
groupe OMS d'experts des directives de santé publique en cas d'urgence radiologique qui, lors 
d'une réunion tenue en Belgique en 1985, avait désigné la dose de 5 mSv comme seuil au-dessous 
duquel il était peu probable qu'une intervention soit nécessaire.2 Elle est également conforme 
aux recommandations antérieures de la Commission internationale de Protection radiologique 
relatives à la contamination accidentelle des aliments.3 A ce niveau d'exposition, le risque 
calculé d'un cancer mortel est de 10一4 sur la vie entière (50 ans) . Ce degré de risque rie 
diffère pas sensiblement de celui qui est associé à 1'exposition des populations dans diffé-
rentes régions du monde uniquement par suite des variations naturelles de la radioactivité 
ambiante. Par ailleurs, il est comparable au niveau d'exposition à 11 intérieur des bâtiments 
du à l'inhalation du radon d'origine naturelle et de ses produits de filiation, dont la dose 
dépasse dans certaines régions 10 mSv.4 Il convient de souligner que le degré de risque prédit 
pour une exposition de 5 mSv dépasse deux ou trois fois en ordre de grandeur celui que révèlent 
les controles actuellement effectués au cours d'opérations normales dans les installations 
nucléaires. De 1'avis du groupe spécial, des contrôles d'une telle précision ne sont pas 
réalisables en cas d'accident car les autorités sont alors confrontées à la nécessité de 
prendre rapidement des mesures correctives qui ne doivent pas entraîner des dépenses abusives 
ni porter atteinte à la santé. 

Le sievert (Sv) est lfunité de mesure d'équivalent de dose. C'est la dose absorbée 
pondérée d'après le potentiel lésionnel du rayonnement correspondant. Un sievert correspond 
aussi à un joule par kilogramme. 

2 身 . . 
Organisation mondiale de la Santé. Nuclear power: accidental releases - practical 

guidance for public health action. Copenhague, 1987 (OMS, Publications régionales, Série 
européenne, № 21). 

3 • 
Commission internationale de Protection radiologique. Protection of the public in the 

event of major radiation accidents : principles for planning. Annals of the ICRP, 14，№ 2 
(1984) (Publication de la CIPR, N0 40). 

4 
Organisation mondiale de la Santé. Indoor air quality: radon and formaldehyde. Report 

on a WHO meeting, Dubrovnik, 26-30 August 1985. Copenhague, 1986 (Environmental Health 
Series, № 13). 



11 . Les recommandât ions concernant les valeurs indicatives comportent une technique d'optima-
lisation mise au point par la Commission internationale de Protection radiologique pour évaluer 
les atteintes sanitaires et le coût des mesures correctives quand la décision d1 intervenir est 
à l'étude. Dans les cas où le coût de 1fintervention est faible, la technique d'optimalisation 
peut indiquer qu1il convient d1 introduire les mesures correctives en deçà de la dose de 5 mSv. 
Le groupe spécial a également utilisé la technique d'optimalisation pour vérifier d'une manière 
générale si le choix de 5 mSv comme seuil de référence était réaliste du point de vue 
économique. 

12. Dès qu1une décision a été prise quant à la dose de référence (5 mSv), il faut la traduire 
en concentration de radionucléides dans les aliments (Bq/kg). Cela nécessite une connaissance 
des tableaux moyens de composition des aliments dans le pays ou la région considérés. Cette 
information est exprimée sous forme de consommation annuelle, ventilée d'après les principaux 
groupes d'aliments : céréales, légumes, viande, etc. Pour calculer les valeurs à inclure dans 
les recommandât ions de 11OMS, on a réuni des informations sur les tableaux de composition des 
aliments dans le monde entier； des données en provenance d'environ 130 pays ont servi de base 
pour établir huit tableaux régionaux de consommâtion• Se fondant sur la consommât ion régionale 
maximale dans les différentes catégories d'aliments, on a ensuite élaboré un régime mondial 
hypothétique pour les aliments consommes en quantités supérieures à 20 kg par personne et par 
an. Ce chiffre a été choisi comme seuil critique puisqu1il faudrait une très forte contamination 
pour que la dose de référence soit atteinte dans des aliments consommés en moindre quantité. 
Le calcul des valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils dT intervention repose sur une 
consommation individuelle de 550 kg d'aliments et de 700 litres d'eau de boisson par an. 

13. Bien que chaque accident puisse libérer dans l'environnement des radionucléides différents, 
le groupe spécial a admis que ceux dont il faudrait le plus probablement se préoccuper étaient 
le strontium 90, lTiode 131, le césium 134, le césium 137 et le plutonium 239. Quoique la pré-
sence de chacun de ces radionucléides dans les aliments doivent produire une dose quelque peu 
différente en cas d'ingestion en quantités égales, les écarts sont suffisamment faibles pour 
justifier la fixation de deux grandes séries seulement de seuils d'intervention calculés, la 
première pour les actinides, tels que le plutonium 239, dont la dose unitaire s'établit d'une 
manière générale à 10一6 Sv/Bq, et la seconde pour tous les autres radionucléides mentionnés 
plus haut, comme les isotopes radioactifs du césium, dont la dose unitaire est de 10"8 Sv/Bq. 
Ces deux facteurs d'absorption en fonction de la dose unitaire ont été utilisés pour le calcul 
des valeurs indicatives. 

14. Puisqu'il n'est pas possible de prédire quels aliments seront contaminés en cas d'acci-
dent, et par quel radionucléide, les valeurs indicatives recommandées par 1'OMS reposent sur 
l'hypothèse qu'un seul radionucléide est en cause, et qu'un seul groupe d'aliments est touché. 
Le tableau 1 présente les valeurs ainsi calculées• 

TABLEAU 1. VALEURS INDICATIVES GENERALES 
(Bq/kg) 

Radionucléides Céréales 
Racines 

et 
tubercules 

Légumes Fruits Viande Lait Poisson Eau de 
boisson 

Plutonium 239 
(10_6/Sv/Bq) 35 50 80 70 100 45 350 7 
Strontium 90 
Iode 131 
Césium 134 
Césium 137 
(10"8 Sv/Bq) 3 500 5 000 8 000 7 000 10 000 4 500 35 000 700 

Cependant, il est probable qu'en cas d'accident plusieurs radionucléides contamineront des 
aliments appartenant à plus dfune catégorie. Pour tenir compte de cette éventualité, la métho-
dologie comporte l'utilisation d'une formule générale d'additivité, qui répartit les seuils 



d'intervention calculés en fonction d'une contamination multiple des aliments de telle sorte 
que la dose totale ne dépasse pas le seuil de référence de 5 mSv. On trouvera en appendice 
des exemples de 11 application de cette méthode. 

15. Le groupe spécial a estimé que si les valeurs recommandées à titre indicatif assuraient 
une protection adéquate de la population générale, par contre des valeurs spéciales étaient 
nécessaires pour les nourrissons• Le tableau 2 illustre les valeurs indicatives pour les 
nourrissons pour quatre radionucléides dans le lait et 1'eau, en fonction d'une consommation 
annuelle de 275 litres de chacun de ces deux liquides. 

TABLEAU 2. VALEURS INDICATIVES POUR LES NOURRISSONS 
(Bq/1) 

Radionucléides Lait/eau 

Strontium 90 160 
lode 131 1 600 
Cesium 137 1 800 
Plutonium 239 7 

Ces indications ont été jugées nécessaires du fait que le régime alimentaire du nourrisson se 
limite à quelques aliments et que l'absorption de strontium 90 et d1 iode 131 exprimée en dose 
unitaire est plus élevée chez le nourrisson. 

16. L'OMS s*est acquittée de ses responsabilités dans le passé en prescrivant les normes de 
sécurité qu1il faut appliquer pour protéger la santé publique de la contamination présente dans 
I 'environnement. Au cours des mois qui ont suivi 1 'accident de Tchernobyl, il a été clairement 
démontré qu1il était nécessaire de fixer des valeurs indicatives au plan international pour les 
seuils d'intervent ion calculés. Les recommandations de 1'OMS ont été élaborées à cette fin et 
pour aider les Etats Membres à dresser des plans d'intervention en vue de faire face à la 
libération accidentelle de radionucléides. Toutefois, il convient de souligner que ces valeurs 
indicatives ne sont qu'un élément du plan d'urgence global et qu'il est tout aussi important 
de pouvoir prélever et analyser des échantillons d'aliments afin de prendre les décisions qui 
s1 imposent pour protéger la santé publique. 

Activités d1 autres organisations internationales 

17. D'autres organisations internationales - en particulier 11AIEA, la FAO, la Commission des 
Communautés européennes et 11OCDE 一 ont participé à divers aspects de la planification des 
mesures à prendre dans les situations d'urgence radiologique, y compris 1'élaboration de recom-
mandations pour les intervent ions et les seuils d'intervention calculés. 

18. L1 AIEA a énoncé les principes de base régissant la protection du public en cas d'accident 
nucléaire ou dans les situations d'urgence radiologique； le document 1 indique les mesures qui 
pourraient être prises à tous les stades d'un accident, y compris 11 évacuation et la mise à 
II abri, mais il ne contient guère d1 indications applicables au "champ éloigné". Un autre 
document^ esquisse les méthodes à suivre pour calculer les seuils d1 intervention en vue de 
diverses mesures applicables plus à proximité du lieu de l'accident que dans le "champ éloigné". 
L'accident de Tchernobyl a mis en évidence la nécessité de revoir ces indications afin 
qu'elles soient également applicables au "champ éloigné", et les documents de 11AIEA seront 
donc totalement revus• 

Agence internationale de l'Energie atomique. Principles for establishing intervention 
levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency. Vienne, 1985 (Collection Sécurité de l'AIEA, № 72) . ~ ~ ~ — 

2 . . . . 
Agence internationale de 1,Energie atomique. Derived intervention levels for application 

in controlling radiation doses to the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency - principles 9 procedures and data. Vienne, 1986 (Collection Sécurité de lfAIEA， 
№ 81). 



19- L1 inquiétude suscitée par 11 accident de Tchernobyl quant à 11 innocuité des aliments 
entrant dans le commerce international a incité certains Etats Membres à imposer des barrières 
non tarifaires. Il en est résulté qu1en décembre 1986 la FAO a réuni une consultation d'experts 
sur les limites recommandées pour la contamination des aliments par des radionucléides. Les 
participants à cette consultation ont défini des seuils intérimaires internationaux pour les 
radionucléides dans les aliments et leur rapport a été communiqué aux Etats Membres de la FAO 
au début de 1987. Il entrait dans les intentions de la FAO que ce rapport serve de base à une 
recommandation devant être adoptée par la Commission du Codex Alimentarius à sa dix—septième 
session, en juin 1987. Toutefois, comme les valeurs indicatives de 11OMS ne devaient pas être 
définitivement arrêtées avant septembre 1987 et que la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé avait demandé que la question des seuils df intervent ion calculés soit examinée par le 
Conseil exécutif à sa quat re-vingt-un ième session en janvier 1988, il a été décidé que le 
rapport de la consultâtion de la FAO serait présenté à la Commission du Codex Alimentarius 
seulement pour information lors de sa dix-septième session, et que l'OMS et la FAO envisage-
raient d'élaborer des recommandations communes à 1'adresse de la Commission du Codex Alimen-
tarius après la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. 

20. L'Agence de l'Energie nucléaire de 11 OCDE a constitué un groupe d'experts pour passer en 
revue les mesures d'urgence qui avaient été prises et les seuils d1intervention calculés qui 
avaient été adoptés par ses Etats Membres；^ les données ont été communiquées à l'OMS qui s1 en 
est servi pour l'élaboration de ses valeurs indicatives. 

• 2 . . 
21. En 1982, la Commission des Communautés européennes a fait paraître un guide indiquant 
les doses auxquelles il convenait d'envisager des mesures particulières telles que 11 évacua-
tion, la mise à l'abri et 11 administration d'iode stable. Il y était fait allusion à la conta-
mination des produits alimentaires, mais aucun seuil d'intervention calculé n'était suggéré à 
l'époque. Peu après l'accident de Tchernobyl, une réglementation provisoire a été introduite 
pour les denrées alimentaires importées dans la Communauté européenne, et le Conseil des 
Ministres a décidé que des seuils plus bas ne seraient pas appliqués au commerce des produits 
alimentaires à 1'intérieur de la Communauté. Une révision de ces seuils a été proposée au 
Conseil des Ministres. 

Appendice 

APPLICATION DES VALEURS INDICATIVES DE L'OMS POUR LES SEUILS D'INTERVENTION 
CALCULES DANS LES CAS DE CONTAMINATION MULTIPLE DES ALIMENTS 

1• Chaque accident nucléaire aura des caractéristiques différentes, de sorte que les divers 
radionucléides seront libérés en quantités variables. Il est probable aussi que les aliments 
contaminés ne seront pas les mêmes. Il n'est donc pas possible de recommander des seuils 
d'intervention calculés applicables dans tous les cas. Des seuils particuliers devront être 
calculés pour chaque accident une fois que 1'ampleur de la contamination sera connue• 

2. Pour faciliter ce calcul, les valeurs indicatives de 1rOMS prévoient : 

i) une série de valeurs pour la radioactivité maximale qui peut être tolérée dans huit 
catégories d'aliments, en admettant qu'une seule de ces catégories est contaminée ； ̂  

Agence de 1'Energie nucléaire de 1'Organisation de Coopération et de Développement écono-
miques .The radiological impact of the Chernobyl accident in OECD countries (sous presse). 

2 ] ] ^ ] I ； # 
Commission des Communautés européennes. Radiological protection criteria for controlling 

doses to the public in the event of accidental releases of radioactive material. Luxembourg, 
1982. 

3 • 
Voir aussi le tableau 1 de la présente annexe, p. 161. 



ii) une formule applicable au calcul de 1 
catégorie dfaliments est contaminée par des 
différentes. 

；radioactivité maximale lorsque plus d1une 
radionucléides appartenant à des classes 

3. La modification des valeurs indicatives est illustrée par deux exemples : 

Exemple 1 

4. Les autorités nationales pourront souhaiter spécifier, avant qu'un accident ne se 
produise, les niveaux de contamination à partir desquels des mesures devraient être prises. A 
cette fin, elles pourront utiliser directement les valeurs indicatives de 11OMS ou les modifier 
pour tenir compte de la contamination de plus dfune catégorie d'aliments. Le présent exemple 
est fondé sur deux hypothèses : 

a) tous les aliments constituant le régime normalisé élaboré par 1fOMS, soit 550 kg/an, 
sont contaminés pendant toute une année； et 

b) les radionucléides contaminants appartiennent à la même classe. 

Ces hypothèses théoriques correspondent au cas le plus défavorable. 

5. Dans ces circonstances, le seuil d'intervention calculé (DIL) correspondant à une dose 
moyenne de 5 mSv (5 x 1 S v ) est donné par la formule : 

5 x 10"3 Sv/an = 550 kg/an x DIL Bq/kg x 10"8 Sv/Bq 

… 5 x 10 一 3 „ DIL = — Bq/kg 
550 x 10 

=909 Bq/kg 

Pour simplifier, ce chiffre peut être arrondi à 1000 Bq/kg. La valeur correspondante pour la 
classe des actinides est 10 Bq/kg. 

6. Il est clair que ce résultat s'applique également à la contamination de tous les aliments 
par différents radionucléides appartenant à la même classe, с1est-à-dire que l'activité totale 
due à un mélange de césium 137 et de césium 134， par exemple, ne devrait pas dépasser 
1000 Bq/kg. 

Exemple 2 

7. Par contre, 
sont contaminées 
cas, les valeurs 
et il convient d 

la situation se complique lorsque deux ou plusieurs catégories d'aliments 
par des radionucléides appartenant aux deux classes du tableau 1.̂  Dans ce 
indicatives devront être déterminées séparément pour les différents aliments 
'appliquer la formule mentionnée au paragraphe 2.ii) ci一dessus. Dans cette 

éventualité, la formule suivante peut être utilisée pour calculer le DIL spécifique modifié 

DIL modifié = g (
� 

Gv(i,f) 

où g(i,f) est le rapport du degré de contamination (mesuré ou estimé) entre les catégories 
�d'aliments en cause, et Gv(i,f) est la valeur indicative figurant au tableau 1 ̂  pour une caté-
gorie d'aliments et une classe de radionucléides données. 

8. On suppose que deux catégories d1 aliments, la viande et les céréales, sont contaminées 
par deux radionucléides de classes différentes, le césium 137 0 ̂ Cs) et le plutonium 239 



(239pu)e Pour calculer un nouveau DIL, il faut connaître 11 activité relative de chaque radio-
nucléide dans chaque catégorie d1 aliments• A supposer que ces activités relatives soient 
les suivantes 

239 137 Viande : Pu = 1 : Cs = 10 000 
239 137 Céréales : Pu = 10 : Cs = 1000 

. 239 . A 身 

cela signifie que la concentrât ion du Pu est 10 fois plus forte dans les céréales que dans 
la viande et que la concentration du ^^Cs est 10 000 fois plus forte que celle du ^^^Pu dans 
la viande et 100 fois plus forte dans les céréales. D'après le tableau 1, les valeurs indica-
tives générales sont égales à 100 Bq/kg pour le 239pu e t ю 000 Bq/kg pour le 137cs en ce qui 
concerne la viande, et à 35 Bq/kg pour le et 3500 Bq/kg pour le 137cs e n c e qui concerne 
les céréales. Par conséquent, les valeurs indiсatives devront être modifiées comme suit : 

О QQ i 
D I L P u ( v i a n d e ) = — 1 ~ ~ 1 0 1000 10 ООО = o,63 B q / k g 

1 + —— + • • + ‘ • ••• 
100 35 3500 10 000 

D I L 2 3 9 P U (bréales) = , m 丨 ¡ ： 1Q _ = 6,3 Bq/kg 
100 + 35 3500 + 10 000 

D I L 1 3 ? C s ( c é r é a l e s ) = 1 10 1°iooo 10 000 = 6 3 2 B q / k g 
100 + 35 + 3500 + 10 000 

137^ , . 10 000 , 0 0 0 d h 
D I L C s ( v i a n d e ) =

 1 , 10 , 1000 , 10 000
 = 6 3 2 3 B q / k g 

100 35" 3500 + 10 000 

Ces chiffres peuvent être arrondis aux valeurs suivantes 

239 

DIL Pu (viande) = 1 Bq/kg 

239 

DIL Pu (céréales) = 7 Bq/kg 

137 
DIL Cs (céréales) = 650 Bq/kg 

i飞7 
DIL J Cs (viande) = 6500 Bq/kg Si le lait entier fait partie 

au tableau 2̂  pour les nourrissons 
des aliments contaminés, on utilisera les valeurs données 
à la place des valeurs indicatives générales. 



EFFETS SUR LA SANTE DES RESTRICTIONS A LA LIVRAISON DES FOURNITURES MEDICALES 

Note du Directeur général 

[EB81/28 - 13 octobre 1987] 

1. Au cours de la Quarantième Assemblée mondiale de la Sarité, un certain nombre d'Etats 
Membres ont demandé 11 adjonction à l'ordre du jour d'un sous-point intitulé lfL'embargo sur les 
fournitures médicales et ses effets sur la santé des populations". Un délégué a expliqué cette 
demande en indiquant que la question était d'une grande importance pour la santé du monde, et un 
autre a expliqué que le problème consistait à trouver le moyen d1 interdire que les populations 
soient privées, pour des raisons d'ordre politique, des médicaments dont elles ont besoin. 
L'Assemblée de la Santé a décidé de renvoyer la question au Conseil exécutif pour examen préli-
minaire .Par la suite, trente Etats Membres ont soumis à la Commission В, dans le cadre du point 
de l'ordre du jour intitulé "Collaboration à 11 intérieur du système des Nations Unies : questions 
générales" un projet de résolution intitulé "L1embargo sur les fournitures médicales et ses 
effets sur les soins de santé". A la suite d'un débat à la Commission B, le projet de résolution 
n'a pas été examiné et il a été confirmé que la question serait renvoyée au Conseil exécutif.2 

2. En termes concrets, que peut faire 1 fOMS si un Etat Membre impose des restrictions, pour 
quelque raison que ce soit, à la livraison de fournitures médicales à un autre Etat Membre ？ 
L'OMS ne dispose d1aucun pouvoir supranational qui lui permette de contraindre l'Etat Membre 
responsable des restrictions à revenir sur sa décision et à livrer le matériel médical et les 
médicaments visés à l'autre Etat Membre. Comme il est dit dans le document de discussion du 
Directeur général intitulé "Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 11an 2000 : dimension 
politique", qui a été présenté au Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième session en janvier 
1986 : "Il n'est pas possible à l'OMS d'aller à l'encontre des désirs des gouvernements et de 
les contraindre à une coopération interpays dans le domaine de la santé, car l'OMS n'est pas 
une organisation supranationale, mais une organisation internationale. Il n'est pas possible à 
l'OMS de s'immiscer dans la politique étrangère des gouvernements, dans les différends idéolo-
giques ou les controverses politiques entre eux, dans les batailles ou dans les sanctions écono-
miques entre Etats Membres, ni dans les conflits militaires qui peuvent les opposer. Il existe, 
au sein du système des Nations Unies, d'autres tribunes, notamment le Conseil de Sécurité et 
l'Assemblée générale, pour traiter de ces questions. ••• Ce que 1 f0MS peut faire 一 et ce qu 'elle 
fait - с1 est accorder un soutien dans le domaine de la santé, dans les limites du mandat défini 
par sa Constitution, aux peuples affectés par ces problèmes politiques. 

3. Quel est le type de soutien que l'OMS peut fournir dans le domaine de la santé aux popu-
lations visées lorsqu'un Etat Membre impose des restrictions à la livraison de fournitures médi-
cales à un autre Etat Membre ？ Si l'Organisation, comme il a été dit plus haut, n'a pas le 
pouvoir de contraindre l'Etat Membre responsable des restrictions à fournir à l'autre Etat 
Membre le matériel médical et les médicaments nécessaires, l'Assemblée de la Santé peut user de 
son prestige moral pour inviter le premier Etat Membre à lever ces restrictions. Elle peut 
renforcer ce prestige moral en invoquant le paragraphe suivant, emprunté au préambule de la 
Constitution de l'OMS : "La possession du meilleur état de santé qu1 il est capable d'atteindre 
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa 

1 Voir décision EB81(3). 
2 Voir document WHA40/1987/REC/3, pp. 350-353. 
3 Voir document ЕВ77/1986/REC/1, p. 170, 



religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale." Si la non-livraisoil a 
été décidée de manière indépendante par une ou plusieurs sociétés commerciales qui livraient 
auparavant des fournitures médicales et non par le gouvernement du pays dans lequel se trouvent 
ces sociétés, 1'Assemblée de la Santé peut les inviter à reconsidérer leur position. 

4. Toutefois, le Directeur général peut agir sans que 1'Assemblée de la Santé ou le Conseil 
exécutif aient adopté une résolution ou une décision spécifiques. Le Directeur général peut, sur 
la demande de l'Etat Membre qui estime être privé de fournitures médicales par un autre Etat 
Membre, pour quelque raison que ce soit, prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que 
ces fournitures soient livrées, soit par l'Etat Membre responsable des restrictions si celui-ci 
accepte de livrer les fournitures par 11 intermédiaire de 11 OMS, soit par un autre Etat Membre. 
L1Etat Membre qui demanderait au Directeur général d'agir dans ce sens devrait évidemment lui 
communiquer tous les details relatifs aux fournitures médicales visées. Il devrait également 
stipuler s1 il accepte que ces fournitures lui parviennent, par l'intermédiaire de l'OMS, de 
l'Etat Membre responsable des restrictions, ou s1 il préfère qu'elles soient livrées par un 
autre Etat Membre. De plus, il devrait préciser s'il y a des Etats Membres auprès desquels il 
ne souhaite pas que le Directeur général intervienne. 

5. En fait, au cours des débats qui ont eu lieu lors de la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé et qui ont été évoqués plus haut, le Directeur général a déclaré sans équivoque qu1il 
était convaincu que l'OMS avait l'obligation d'aider les gens partout, dans toute situation, 
chaque fois qu'elle le peut. C'est ce qu'elle a fréquemment fait en Asie, dans la zone de la 
Méditerranée orientale, en Afrique et dans les Amériques. Il a ajouté que 1'Organisation était 
prête à tout mettre en oeuvre pour fournir matériel ou équipement afin de prévenir toute dété-
rioration de la santé des populations due à des événements extérieurs ou intérieurs. 

6. Si， malgré ses efforts, le Directeur général ne pouvait pas trouver une solution satis-
faisante, il porterait la question à 1'attention de 1'Assemblée de la Santé. 



GESTION DES RESSOURCES DE I/OMS ET EXAMEN DE LA STRUCTURE DE L1 ORGANISATION 

Partie 1 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

[EB81/4 一 27 août 1987] 

A sa soixante-dix-neuvième session tenue en janvier 1987，après avoir examiné l'introduc-
tion du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989, le Conseil exécutif a 
demandé à son Comité du Programme d'examiner la gestion des activités de coopération technique 
de l'OMS. Il a, en outre, prié le Comité du Programme d'examiner a) les occasions de renforcer 
les relations entre les bureaux régionaux et le Siège, b) le role joué par le Directeur général 
dans la nomination de tous les Directeurs régionaux, et c) les processus décisionnels relatifs 
à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de 1'OMS dans les Régions 
(décision EB79(10)). 

2. Répondant aux voeux exprimés par le Conseil exécutif, le Comité du Programme, à sa douzième 
session, a examiné la gestion des ressources de l'OMS sur la base d'un document de travail 
portant la cote EB81/PC/WP/2, qui est joint en appendice au présent rapport； ce document décrit 
notamment les processus décisionnels pour la mise en oeuvre des politiques, programmes et direc-
tives de 1 fOMS dans les Régions, et fournissait de ce fait au Comité un point de départ pour 
1 'examen de l'élément c) de la décision EB79( 10) . Des informations complémentaires, dont un 
certain nombre de propositions visant à renforcer les relations entre le Siège et les bureaux 
régionaux et des suggestions visant à améliorer, dans le cadre de la Constitution, les procé-
dures de sélection des Directeurs régionaux, ont été communiquées au Comité du Programme pour 
1'examen des éléments a) et b) de la décision EB79(10). 

3. En raison de la complémentarité des questions étudiées, le Comité du Programme a décidé 
qu1il serait rendu compte de ses discussions dans un seul et unique document. La section I du 
présent rapport traite donc de 1 ‘examen, par le Comité du Programme, de la gestion des 
ressources de l'OMS et de l'élément c) de la décision EB79( 10) ； et les commentaires formulés 
par le Comité à l'attention du Conseil exécutif concernant les éléments a) et b) de la déci-
sion EB79(10) sont consignés dans les sections II et III respectivement. 

I. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

4. Lors de 1Texamen du document EB81/PC/WP/2, intitulé "Gestion des ressources de l'OMS", le 
Comité du Programme a reconnu que ce document visait à faciliter 11 examen de la façon dont la 
gestion des ressources de 1 f0MS pouvait être améliorée au cours des dix années à venir et par 
la suite. Ce document comprend donc essentiellement deux parties : 1) une description du cadre 
gestionnaire existant^ et 2) une analyse des obstacles à l'amélioration de la gestion et des 
moyens possibles de surmonter ces obstacles. Le cadre gestionnaire définissait les grandes 
orientations de 1f0MS, ses stratégies, les principes sous-tendant son programme et le système 
de valeurs qui leur sert de base avec, en toile de fond, la décision prise par la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA33.17) de centrer les activités de 
l'Organisation au cours des prochaines décennies sur le soutien des stratégies nationales, 
régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

Voir décision EB81(14). On trouvera les observations des comités régionaux sur la 
question dans les rapports sur leurs sessions de 1987. 

2 
Voir document WHA38/1985/REC/1, annexe 3， appendice (document DGO/83.1 Rev.1). 



5. Selon ce même document, par décentralisation, il faut entendre le transfert à chaque Etat 
Membre de la responsabilité politique et financière de l'utilisation des ressources de l'OMS 
conformément aux décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats Membres, et 1'obligation 
pour chacun d'eux de rendre compte de la manière dont il utilise les ressources de 1'Organisa-
tion. Le nouveau cadre gestionnaire, adopté en 1983, était fondé sur cette conception de la 
décentralisation. Il mettait l'accent sur l'appui de l'OMS aux programmes de santé nationaux 
conformes à la politique collective de 1'Organisation et sur le renforcement de la capacité des 
pays d'utiliser rationnellement leurs propres ressources et toutes les ressources extérieures. 
On devait y parvenir par le dialogue entre les gouvernement s et l'OMS, par l'utilisation du 
programme général de travail et par 1'application du processus souple de programmation-
budgétisation adopté par 11Assemblée de la Santé dix ans plus tot. 

6. Les fonctions du Secrétariat, à tous les niveaux, avaient été redéfinies de manière à 
renforcer sa capacité de soutenir les Etats Membres dans 1'application de ce système de gestion 
décentralisée. Des politiques régionales en matière de budget programme avaient été adoptées 
pour garantir 1'utilisation optimale de la part de 70 % des ressources de l'OMS consacrée aux 
activités de pays et aux activités régionales. 

7. Enfin, un audit financier en termes de politique et de programme avait été institué pour 
déterminer la manière dont sont prises les décisions concernant 11 utilisation des ressources 
de 11OMS, la mesure dans laquelle les activités conjointes gouvernement/OMS concordent avec la 
politique collective, et le résultat de ces activités. 

8. Le Comité du Programme pouvait ainsi constater que 1fOMS possédait maintenant un système 
de valeurs bien défini concernant la santé, une politique collective reflétant ce système de 
valeurs, une stratégie destinée à donner effet à cette politique, un plan d'action propre à 
assurer la mise en oeuvre de cette stratégie et un large éventail de dispositions gestionnaires pour 
faire en sorte que tous les intéressés dans toute 1'Organisation, à commencer par les gouver-
nements ,soient responsables de l'utilisation des ressources de 1'OMS et rendent compte de la 
manière dont ils les utilisent. Les questions fondamentales qui se posaient étaient les 
suivantes : 

-Le système de valeurs est-il respecté, la politique est-elle appliquée et la stratégie est-
elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

一 Les dispositions gestionnaires et les politiques régionales enraatière de budget programme 
destinées à assurer 1 Utilisation optimale des ressources de l'OMS aux fins décrites 
ci-dessus sont-elles suivies ？ 

一 Les structures de 1'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui 
leur sont dévolues ？ 

-Les personnels nationaux et le personnel de l'OMS sont-ils convenablement équipés pour 
utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de 1'OMS en faveur du dévelop-
pement sanitaire national ？ 

9. La deuxième partie du document, à savoir 
basée sur 11 introduction du Directeur général 
susmentionné. 

les obstacles et les moyens de les surmonter, est 
au budget programme pour 1988-1989 et sur l'audit 

10. Bien que le budget programme de 1f0MS ait été utilisé plusieurs fois avec succès, l'appli-
cation des dispositions de la résolution WHA33.17 ne progresse que très lentement； on a notam-
ment relevé les obstacles suivants : 

-le système actuel de dotation en personnel dans les Régions ne garantit pas un soutien 
réellement international aux Etats Membres dans le monde entier et doit être revu; 

一 11 évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous est trop souvent considérée 
par les gouvernements comme un exercice distinct de l'OMS; 

一 les activités de coopération technique ne reflètent pas suffisamment la politique collec-
tive; trop de pays considèrent encore 1'OMS comme seulement l'une des nombreuses institu-
tions donatrices qui fournissent une assistance technique; 

- l a coopération technique de l'OMS n'a pas eu suffisamment d1impact sur le renforcement de 
1‘infrastructure sanitaire dans les pays en développement； 



一 tant les bureaux régionaux que les Etats Membres ont été lents à appliquer les nouvelles 
dispositions gestionnaires visant à garantir une utilisation optimale des ressources de 1' OMS ； 

一 les politiques régionales en matière de budget programme, qui n'ont été adoptées que 
récemment, ne sont pas encore convenablement appliquées； 

- l e dialogue gouvernement /OMS dans les pays ne porte pas assez sur les questions de fond ； 

- s i 1 Ton se conforme aux procédures de programmation-budgétisation de 11OMS, c'est surtout 
sur le plan administratif, mais la mise en oeuvre des directives concernant les politiques 
régionales en matière de budget programme et des composantes fondamentales du programme 
général de travail laisse à désirer; 

一 on il1 accorde pas suffisamment d'attention à 11 engagement à long terme que supposent de 
nombreuses activités de collaboration; 

-les chiffres provisoires de planification par pays sont trop souvent considérés comme la 
propriété du ministère de la santé plutôt que comme la propriété collective de 
l'Organisation; 

一 en général, les bourses dfétudes ne sont pas utilisées assez systématiquement d'une manière 
conforme à la resolution EB71.R6； 

一 1 'approvisionnement en fournitures et en matériel n'a souvent aucun rapport avec les acti-
vités programmatiques de collaboration, et les demandes sont fréquemment présentées vers 
la fin de l'exercice biennal； 

一 11 exécution des activités conjointes est trop lente. 

11 . Les membres du Comité du Programme ont déclaré à l'unanimité que le système de valeurs et 
les grandes orientations , les stratégies , les processus et dispositions gestionnaires étaient tous 
valables et devaient être énergiquement mis en oeuvre. Ils ont donc formulé les suggestions 
suivantes : 

a) Les comités régionaux devraient prendre les mesures nécessaires pour appliquer les 
résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui exposent des moyens de garantir la complémentarité 
des activités de coopération technique et des politiques et stratégies collectives de 
1 Organisation. Le Directeur général devrait suivre attentivement l'application des déci-
sions contenues dans ces résolutions et tenir pleinement informés des progrès accomplis 
les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 
b) Les nouvelles dispositions gestionnaires visant l'utilisation optimale des ressources de 
l'OMS dont il est question plus haut devraient être présentées le plus rapidement possible 
à tous les Etats Membres pour que l'OMS puisse apporter son plein appui au développement 
sanitaire national conformément à son système de gestion décentralisée. 
c) Les comités régionaux devraient étudier les moyens de faire comprendre aux Etats 
Membres 1'affirmation souvent réitérée selon laquelle 1'évaluation de la stratégie de la 
santé pour tous revêt une importance nationale et doit par conséquent être faite en 
fonction des capacités de chaque pays. L'OMS devrait investir des ressources pour renforcer 
ces capacités. 
d) Les comités régionaux devraient étudier les moyens pratiques d'exécuter les politiques 
et stratégies susmentionnées et，en appliquant les processus et dispositions gestionnaires dans 
leur Région, d1 identifier les obstacles à leur mise en oeuvre et les moyens de les 
surmonter. 
e) Les comités régionaux devraient également déterminer le meilleur moyen de renforcer 
tous les outils de gestion que l'Organisation a mis à la disposition des Etats Membres, en 
veillant à ce qu'ils les utilisent correctement et les adaptent comme il convient sans les 
déformer. 
f) Les comités régionaux devraient profiter de l'élaboration du projet de budget pro-
gramme pour 1990-1991 pour exécuter les politiques régionales en matière de budget 
programme, en utilisant à cette fin les directives détaillées du Directeur général, et 
pour formuler de façon détaillée leurs priorités programmatiques et administratives 
régionales. 



g) Il convient d'accorder une attention particulière aux activités mondiales, inter-
régionales et interpays qui présentent un intérêt pratique pour la majorité des Etats 
Membres• 
h) Les comités régionaux devraient envisager de prier les Directeurs régionaux de ne 
donner une suite favorable qu1 aux demandes de bourses d'études émanant des pays qui 
rendent compte périodiquement et de manière complète de 1'utilisation des boursiers, 
notamment ceux qui sont rentrés au pays, et fournissent la preuve que leurs compétences 
sont correctement utilisées après leur retour. 
i) Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé devraient établir des critères 
concernant les types de fournitures et de matériel que les pays pourraient commander à 
l'OMS et dont le financement serait assuré par son budget ordinaire et, inversement, les 
types de fournitures et de matériel qui ne devraient pas être commandés； en se fondant 
sur ces critères, les comités régionaux devraient définir les types de fournitures et de 
matériel qu1il est acceptable ou non d'acheter dans leur Région au titre du budget ordi-
naire de l'OMS. 
j) Aux fins de controle, les Directeurs régionaux devraient faire figurer dans un appen-
dice à leur rapport au comité régional sur l'activité de 1'OMS dans la Région la liste 
complète des fournitures et du matériel achetés au titre du budget ordinaire pour des 
activités de coopération technique dans les pays. 
k) Les comités régionaux devraient encourager les Etats Membres à acheter la documen-
tation sanitaire de l'OMS, notamment les périodiques qui leur sont utiles, au moyen des 
crédits qui leur sont alloués au titre du budget ordinaire de 1，0MS. 
1) Conformément à la résolution WHA33.17, les comités régionaux devraient examiner les 
propositions de budget programme concernant la coopération technique entre chacun des 
Etats Membres de la Région et l'OMS. 
m) Pour veiller à ce que les Etats Membres fassent preuve de transparence en rendant 
compte de 11 application de la politique collective, les comités régionaux devraient 
instituer un système d‘information comportant des renseignements sur les progrès de 
l'action engagée par chaque pays en vue dfinstaurer la santé pour tous et sur l'utili-
sation des ressources de l'OMS à cette fin. 
n) Il conviendrait de continuer à publier des chiffres provisoires de planification par 
pays； il faudrait toutefois pour cela que soit renforcée l'obligation pour les gouverne-
ments de rendre compte de l'emploi de ces ressources et de faire rapport sur la question 
aux comités régionaux, et que les comités régionaux examinent 1'utilisation des ressources. 
o) Pour inciter à 11 emploi des ressources de l'OMS dans les pays conformément à la poli-
tique collective, il faudrait retenir un certain pourcentage de 1'allocation qui leur est 
destinée； cela permettrait de renforcer 1'autorité des Directeurs régionaux et d'accroître 
la marge de manoeuvre du Directeur général, dont la participation au processus est néces-
saire ,ainsi, que d'améliorer l'échange des informations. Il n'y a pas eu de consensus sur 
l'utilité de cette proposition ni sur 1fimportance de ce pourcentage, les chiffres avancés 
allant de 5 à 100. Les comités régionaux devraient étudier la proposition et communiquer 
leurs conclusions au Conseil exécutif. 
p) Pour faire en sorte que les activités conjointes démarrent rapidement et soient 
exécutées promptement et efficacement, les comités régionaux devraient examiner le calen-
drier de planification et de gestion de ces activités. 
q) Un moyen de renforcer cette action pourrait être de décider que si, par exemple, les 
trois quarts des crédits alloués à un pays donné n'ont pas été affectés à des activités 
convenues avant la fin du mois de juin de la deuxième année d'un exercice donné, le montant 
non engagé pourrait être viré au compte pour les recettes occasionnelles ou affecté à des 
activités convenues dans d'autres pays qui ont entièrement utilisé leurs crédits de 
manière appropriée. Cette action rapide ne devrait toutefois pas se faire aux dépens 
d'une planification soigneuse. Un plan évolutif devrait assurer la continuité entre les 
exercices biennaux, facilitant ainsi 1'exécution des activités en temps voulu. 
r) Les comités régionaux devraient instituer des audits régionaux en termes de politique 
et de programme, en utilisant à cet effet un protocole universel convenu et en choisissant 



chaque armée quelques pays. Le Conseil exécutif, toujours en conformité avec la résolu-
tion WHA33.17, examinera attentivement le travail accompli par les comités régionaux 
dans 1?exécution de ces audits. 
s) Le Conseil exécutif devrait demander au Directeur général de continuer à effectuer des 
audits financiers indépendants en termes de politique et de programme et d'en rendre compte 
aux gouvernements intéressés par 1? intermédiaire des Directeurs régionaux. 
t) Les résultats de ces audits, anonymement regroupés, devraient être examinés par le 
Conseil exécutif lui-même ； en outre, les membres du Conseil devraient participer à ces 
audits. 
u) De plus, les membres du Conseil devraient prendre une part active aux travaux des 
comités régionaux, en appelant leur attention sur la politique mondiale, en suivant de 
près ce qui s fy passe et en discutant ouvertement de leurs observations au Conseil. Le 
Conseil exécutif devrait établir à cet effet un petit comité chargé d'examiner 1'utili-
sation des ressources de 11 OMS pour la coopération technique dans chaque Région. Les 
travaux du comité comprendraient un examen des résultats des audits financiers en termes 
de politique et de programme faits dans des pays de la Région et anonymement regroupés 
ainsi qu'un examen de la conformité des activités de coopération technique dans la Région 
avec les politiques collectives de 11 OMS. Le comité devrait comprendre des membres de 
pays de chacune des Régions. Il a été convenu que le Secrétariat établirait pour un tel 
comité un mandat détaillé, que le Comité du Programme examinerait lors d'une réunion 
informelle au cours de la session de janvier 1988 du Conseil exécutif. 
v) ' La surveillance continue de 1T exécution des activités menées par les Etats Membres 
devrait être instituée ou renforcée dans les bureaux régionaux et 1'utilisation des fonds 
devrait être soigneusement contrôlée au moyen des procédures déjà mentionnées, à savoir : 
examen par les comités régionaux, institutionnalisation de 1'audit régional en termes de 
politique et de programme, audits mondiaux indépendants, et participation du Conseil et 
de ses membres à 11 ensemble du processus. 
w) Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé devraient revoir le système actuel de 
dotation en personnel dans les Régions, en commençant par les représentants de l'OMS, 
afin d'assurer aux Etats Membres un soutien réellement international dans le monde entier. 

11. OCCASIONS DE RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LES BUREAUX REGIONAUX ET LE SIEGE 

12. A sa soixante - dix - neuvième session en janvier 1987 , le Conseil exécutif, conscient des 
préoccupations exprimées par des membres du Conseil, a prié le Comité du Programme d'examiner 
les occasions de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège. Si celles-ci 
ont pu poser des problèmes par le passé, le Secrétariat estime que beaucoup d'entre eux ont été 
résolus et qu'il s‘agit désormais plutôt de renforcer ces relations. Le Comité a passé en revue 
les propositions faites dans ce sens et a reconnu que, dans une organisation internationale 
vaste et complexe comme 11 OMS, les bonnes relations entre membres du personnel dépendent dans 
une large mesure : 

a) des objectifs communs, tels qu'ils sont exprimés dans la politique, les stratégies 
et les programmes mondiaux de 11 OMS et dans le processus gestionnaire établi pour les 
appliquer. Ainsi, la politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous, les pro-
grammes généraux de travail et le processus gestionnaire pour le développement des pro-
grammes de 110MS constituent, respectivement, le cadre politique, opérationnel et gestion-
naire des relations humaines entre les différents niveaux de 11Organisation. Le Comité du 
Programme, dans son examen de la gestion des ressources de l'OMS, a réaffirmé l'univer-
salité du système de valeurs de 1'OMS qui sous-tend ce cadre (section 工 du présent 
rapport)； 

b) des fonctions définies pour le personnel à chaque niveau organique; le role du 
Secrétariat à chaque niveau a été progressivement redéfini par le Directeur général, comme 
il le lui avait été demandé dans la résolution WKA33.17. Ces fonctions sont pour l'essentiel 
accomplies par le personnel à tous les niveaux; 
c) de bonnes relations humaines entre membres du personnel aux différents niveaux de 
11 Organisât ion ainsi qu'entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés. 



13• Ainsi, pour améliorer les relations entre membres du personnel aux différents niveaux 
d'un système de fédéralisme controlé et de gestion décentralisée, comme celui de 1'OMS, il est 
indispensable que le personnel à tous les niveaux fasse preuve de loyauté à 1'égard de la 
politique, s'en tienne aux fonctions dévolues à chaque niveau et respecte les principes gestion-
naires et, enfin, ait le sentiment d'appartenir à une même famille et soit fier d'oeuvrer en 
vue de résultats communs. 

14. Pour ce qui est des objectifs communs, le problème ne tient pas tant à la gestion centra-
lisée qu'à la nécessité de maintenir la cohérence à tous les niveaux d'une organisation décen-
tralisée. Dans ce cas particulier, cohérence n'est pas synonyme d'uniformité, chaque Région 
étant fondamentalement différente non seulement du point de vue des programmes mais aussi par 
son mode de gestion. L'objet des différents mécanismes-'- établis au sein du Secrétariat est de 
permettre un dialogue sur cette question entre la direction des bureaux régionaux et du Siège, 
et de garantir 1'application systématique du processus gestionnaire de 1'Organisation pour 
1'élaboration des programmes généraux de travail ainsi que pour la programmation à moyen terme, 
la programmation-budgétisation, la surveillance, l'évaluation, 1'appui informationnel et le 
contrôle de cette application au plan mondial. Il faudrait utiliser plus activement ces méca-
nismes pour favoriser de bonnes relations entre membres du personnel à tous les niveaux orga-
niques ,en sensibilisant davantage les personnes concernées aux politiques, aux principes sous-
tend an t les programmes et aux décisions gestionnaires ainsi qu'à leurs répercussions à chaque 
niveau, et en échangeant une information pertinente susceptible d1améliorer la capacité d'appui 
aux Etats Membres. 

2 
15. Il ressort de la description des fonctions du Secrétariat à tous les niveaux que 1'une 
des principales fonctions des bureaux régionaux est de gérer les activités de coopération 
technique et l'une des principales fonctions du Siège de les appuyer dans cette fonction. Le 
Comité du Programme a reconnu que cet appui pouvait en partie consister à utiliser des fonc-
tionnaires compétents du Siège en tant que "consultants bien informés", ce qui permettrait de 
donner suite plus rapidement aux demandes adressées par les gouvernements. A cet égard, on a 
fait observer que la plupart des membres du personnel de la catégorie professionnelle du Siège 
avaient, à un moment ou à un autre de leur carrière à 1fOMS ou dans un cadre national, acquis 
une expérience considérable du travail dans les pays. Mais le Comité a noté que les restric-
tions budgétaires actuelles au Siège rendaient difficile le recours à cette solution. 

16. Le Comité du Programme a estimé que ce qui semblait être une crise de relations était en 
fait beaucoup plus une crise df information due à 11 insuffisance de communication, y compris, 
dans de nombreux cas, de communications matérielles (exemple : les communications téléphoniques 
en Afrique). Les voies de communications pour 1féchange dfinformations doivent être améliorées 
dans les deux sens； en outre, 1famélioration des communications entre les bureaux régionaux et 
le Siège, et vice versa, doit également tendre à améliorer la qualité des communications entre 
1'Organisation et le monde extérieur. Plusieurs expériences ont été faites pour améliorer les 
voies de communication, par exemple en réduisant progressivement la bureaucratie et les 
obstacles hiérarchiques et en ayant davantage recours aux moyens modernes de télécommunication, 
dont 1'utilisation est jusqu'ici insuffisante. 

17. Des efforts considérables ont été consentis pour développer le système d1 information 
de l'Organisation. Si, à chaque niveau, les résultats sont assez positifs, le transfert d* infor-
mations d fun niveau à l'autre laisse encore beaucoup à désirer. Garantir un bon appui informa-
tionnel au système de gestion dans toute 1'Organisation en faisant passer une information perti-
nente ,sensible et cohérente et en transférant sélectivement 11 information à ceux qui en ont 
besoin, à chaque niveau organique et entre différents niveaux, reste donc un défi important. 
Le bon usage de cette information renforcerait la prise de conscience et la compréhension 
mutuelles entre les fonctionnaires des bureaux régionaux et ceux du Siège, tout en facilitant 
les relations de travail entre les uns et les autres. 

Comité pour le Programme mondial, Comité du Siège pour le Programme, comités pour les 
programmes régionaux, groupe de travail pour le développement des programmes. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Huitième programme général de travail pour la 

période 1990-1995. Genève, 1988 (Série "Santé pour tous", № 10), paragraphes 101-104, et 
document de travail EB8l/pc/wp/2 (joint en appendice), paragraphe 17 (p. 180). 



18. Le Comité du Programme a reconnu la nécessité d'un échange d'opinions et d'informations 
plus vaste que celui qui pourrait avoir lieu dans le cadre d'une seule Région; un tel échange 
ne garantirait pas seulement la circulation féconde des idées, il renforcerait en outre la capa-
cité de toutes les Régions de travailler ensemble de façon cohérente et accroîtrait le degré de 
compréhension entre les membres du personnel issus de cultures différentes. Il pourrait être 
encouragé de bien des façons, par exemple par des réunions périodiques entre le personnel des 
bureaux régionaux et le personnel du Siège travaillant à un même programme, par des visites 
sélectives de fonctionnaires du Siège à des bureaux régionaux afin d'y discuter de certaines 
questions avec des collègues régionaux, par la présence de certains membres du personnel du 
Siège aux réunions des représentants de 11 OMS, par des visites à d'autres bureaux, par des 
séances communes d'orientation, etc. 

19. En plus de ces mesures formelles pour améliorer les relations de travail entre les 
membres du personnel, le Comité du Programme a reconnu que certaines mesures informelles étaient 
au moins tout aussi importantes. Il s 1 agit de créer, entre les divers niveaux de l'Organisation, 
un sentiment d'empathie fondé sur une unité de doctrine, de comportement et de communication. 
L'amélioration des relations humaines ne dépend pas seulement de 1'accroissement du nombre 
des contacts ； la qualité même de ces contacts est essentielle. Le respect mutuel entre 
collègues, la courtoisie, la cordialité et la tolérance culturelle contribuent à créer une 
ambiance favorable à de bonnes relations de travail et à une meilleure gestion des activités. 

20. Les questions de personnel ont été présentées comme dfune importance primordiale pour la 
bonne gestion des ressources et le fonct ionnement optimal de l'Organisation à tous les niveaux. 
Sachant que la force de 1'Organisation réside, plus que jamais, dans son intégrité scientifiques 
sa compétence technique et sa crédibilité, lesquelles dépendent dans une large mesure de la 
qualité de son personnel, le Comité a étudié avec soin les améliorations à apporter éventuel-
lement à la politique de l'Organisation en matière de personnel et,il s'est tout particuliè-
rement intéressé au problème posé par le poste clé qui est celui de représentant de 1 f0MS dans 
les pays. 

21 • Dans le contexte de la décentralisation déjà évoquée plus haut (section I)， le Comité a 
opté pour une approche unifiée, plutôt que centralisée, en matière de gestion du personnel. 
L'importance qui s'attache à recruter le personnel sur la base géographique la plus large 
possible doit continuer à être dûment prise en compte. Pour qufil y ait vraiment "répartition" 
géographique et non concentration, un vaste effort de recherche des talents s'impose. Le 
registre central des candidats potentiels, dont la mise à jour incomberait à 1'ensemble du 
personnel de 1'OMS et aux pays, devait être géographiquement aussi diversifié que possible et 
inclure un nombre suffisant de femmes afin de remédier au déséquilibre actuel. Au début, le but 
pourrait être de créer un corps d'élite de représentants de 1f0MS ayant les compétences voulues 
en matière de politique et de gestion, ainsi que sur le plan technique, et capables de tra-
vailler dans nfimporte quelle Région. 

22. Le Comité a estimé nécessaire de recruter des individus plus jeunes, à condition qu1 ils 
puissent être progressivement initiés au travail et qufils reçoivent une formation appropriée, 
y compris dans les langues voulues. En fait, la formation continue est une nécessité pour 
l'ensemble du personnel et il faut allouer des ressources à cet effet à tous les niveaux 
de l'Organisation, en faisant un effort particulier à présent pour les représentants de 1TOMS. 
Si l'allocation de ressources au développement et à la formation continue du personnel a été 
accueillie autrefois avec certaines réticences, c'était peut-être parce qu'on partait du prin-
cipe qu1il y avait une réserve suffisante de candidats dans les pays； peut-être cela est-il 
toujours vrai pour le personnel technique de haut niveau, mais l'expérience a montré que le 
travail de l'Organisation, et en particulier les fonctions de représentant de 11OMS, ont évolué 
et que le nombre des candidats possibles a diminué. 

23. L'attention du Comité a été appelée sur le fait que dans les Amériques de jeunes diplômés 
de santé publique étaient engagés comme stagiaires pendant un an ou deux. D'autres façons de 
"faire 1'essai" de candidats possibles et de former certains nationaux à 1'action de santé 
internationale s'offrent également. On peut, par exemple, proposer des contrats de cinq ans à 
des membres du personnel national de santé, étant entendu que ceux-ci rentreront dans leur 
pays à 1'expiration de leur contrat； on peut aussi faire davantage appel aux cadres associés 
travaillant aux niveaux national, régional et mondial. Ces initiatives devaient être examinées 
par les comités régionaux. 



24. Le Comité a insisté sur 11 importance de la mobilité du personnel afin de faciliter 
11 échange de données d1 expérience et dfaméliorer les communications, comme on 11 a déjà vu plus 
haut, compte dGment tenu du fait que certaines personnes travaillent mieux dans certains 
contextes que dans d'autres. La tendance actuelle est d'aller des bureaux régionaux vers le 
Siège. Il n'y a guère d1 incitations à un mouvement en sens inverse, qui ne se produit généra-
lement que lorsqu'une promotion est en jeu. En organisant la rotation du personnel pour 
augmenter sa mobilité, il est nécessaire de faire des plans de carrière pour ce personnel, 
à moyen terme tout au moins. Il est également nécessaire de tenir compte des problèmes que 
connaissent les membres du personnel affectés à des postes dans des lieux où 1'ajustement de 
poste est faible et dont les familles doivent, pour une raison ou pour une autre (généralement 
à cause des études des enfants)， rester dans des pays à monnaie forte. Le Comité a encore 
souligné que cette politique de rotation doit également tenir compte du fait que le conjoint 
du membre du personnel peut avoir une activité professionnelle dans son présent lieu 
d'affectation. 

25. Enfin, le Comité du Programme a proposé que le Conseil exécutif suive attentivement la 
mise en oeuvre des mesures énumérées ci一dessus， conformément aux dispositions de la résolution 
WHA33.17. Il a recommandé que le Directeur général étudie les modalités et les répercussions 
d'une approche unifiée de la gestion du personnel, en commençant par les représentants de 
11OMS, comme on l'a déjà dit plus haut (paragraphe 21)， et conformément au dernier paragraphe 
du document de travail EB81/PC/WP/2 (joint en appendice) sur la gestion des ressources de 
l'OMS, et qu'il fasse rapport au Conseil sur la question.1 

III. ROLE JOUE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DANS LA NOMINATION DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

26. Le Comité du Programme a examiné une proposition, préparée à la demande du Conseil 
exécutif, concernant le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les 
Directeurs régionaux. Aux termes de celle-ci, le comité régional désignerait trois candidats, 
classés par ordre de préférence, dont il pourrait accepter la nomination, et transmettrait au 
Conseil une résolution dans ce sens. Si le Conseil estimait ne pas pouvoir accepter le candidat 
figurant en première position, il pourrait nommer l'un des deux autres jugés acceptables par 
le comité régional. La même démarche, moyennant certaines adaptations, a été proposée pour la 
Région des Amériques. Le rôle joué par le Directeur général prendrait la forme d'observations 
adressées au comité régional sur les qualifications de chacun des candidats ainsi que d'obser-
vations au Conseil sur les mérites relatifs de chacun des trois candidats proposés par le 
comité régional. 

27. Le Comité n'est pas parvenu à un consensus sur la question. Certains membres ont souligné 
que, indépendamment de la procédure de nomination des Directeurs régionaux, le Directeur général 
devrait user de toutes ses prérogatives constitutionnelles. Parallèlement et eu égard à ces 
responsabilités constitutionnelles, on a estimé qu'il était important que le Directeur général 
joue d'une manière ou d'une autre un role dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. 
Le Comité s'est rendu compte que la proposition dont il était saisi ne donnerait pas lieu à un 
consensus dans 1'ensemble de 1'Organisation. Il a donc estimé que d'autres options devraient 
être élaborées et examinées. Il a souligné que toute option devrait continuer à mettre 1f accent 
sur le rôle prédominant des gouvernements de la Région intéressée, tant il est important qu'un 
directeur régional soit parfaitement acceptable pour la Région telle qu'elle est représentée 
par son comité régional. 

28. Le Comité s'est dit favorable à toute procédure qui s'écarte aussi peu que possible de la 
pratique actuelle, tout en conférant un plus grand rôle au Directeur général. Un accord général 
s*est réalisé sur certains principes, étant entendu que les modalités de leur application 
devront être développées. Ces principes sont les suivants : 

一 II faut qu'un consensus se réalise au comité régional, et la marche à suivre pour y par-
venir doit être aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit intervenir sur les critères applicables au titulaire du poste de directeur 
régional. Ceux-ci devront na ture11ement être élaborés, mais un certain nombre d'exemples 



ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 1Tégard du système de valeurs de 
l'OMS et de l'Organisation dans son ensemble, et volonté d'assumer un rôle directeur dans 
la promotion de ce système de valeurs. Les comités régionaux et le Conseil exécutif 
devront convenir de tels critères applicables à l'ensemble de l'Organisation. Les candida-
tures seront ensuite examinées en fonction de ces critères. 

一 Dans chaque Région, le comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 
devra s'atteler à la tâche bien avant la date de la désignation par le comité régional 
dfun candidat au poste de directeur régional, et il devra tenir des consultations avec 
tous les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet d'un 
candidat. 

- L e Directeur général sera consulté par chaque comité de prospection regional afin d'aider 
à garantir une approche unifiée de l'application des critères précités. 

29. Le Comité du Programme a prié le Directeur général de préparer un document pour le 
Conseil exécutif, sur la base des éléments présentés ci一dessus et en fournissant dTautres 
précisions quant à la façon dont ils pourraient s1 appliquer en pratique. Ce document accom-
pagnera le présent rapport du Comité du Programme et sera soumis à la quatre-vingt-unième 

�session du Conseil exécutif, en janvier 1988.1 

Appendice 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

[EB81/PC/WP/2 - 27 mai 1987] 

Grandes orientations 

1 . Le présent document de travail a pour objet de préciser comment, au cours des dix années 
à venir et au-delà, la gestion des ressources de 1fOMS pourrait etre améliorée. Il convient de 
souligner tout d'abord que les ressources de l'Organisation，selon sa Constitution, sont impli-
citement la propriété collective de tous ses Etats Membres. 

2. Dans toute organisation, la gestion des ressources fait partie intégrante de la gestion de 
1'organisation en général. La Constitution de l'OMS indique clairement comment 1'Organisation 
doit être gérée. C'est ainsi qu'après avoir défini certains principes, la Constitution dit 
ceci : "Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour 
améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à 
ladite Constitution •••"• La coopération entre les Etats Membres apparaît donc comme l'une des 
caractéristiques fondamentales de la Constitution. 

3. La Constitution définit aussi les organes de 1fOMS. Ainsi, l'article 9 est libellé comme 
suit : "Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par : a) l'Assemblée mondiale de la 
Santé (ci-après dénommée Assemblée de la Santé) ； b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le 
Conseil) ； с) le Secrétariat11. 

4. Les fonctions de l'Assemblée de la Santé sont énumérées à l'article 18 de la Constitution, 
la première consistant à arrêter la politique de l'Organisation. Les fonctions du Conseil sont 
énumérées à l'article 28, les deux premières étant d'appliquer les décisions et les directives 
de l'Assemblée de la Santé, et d'agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. La 
Constitution ne définit pas les fonctions du Secrétariat en tant que telles. Aux articles 30, 
31 et 35, respectivement, il est dit que le Secrétariat comprend le Directeur général et tel 
personnel technique et administratif nécessaire à l'Organisation; que le Directeur général, 
placé sous 11 autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de 
l'Organisation; et que le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au 
règlement du personnel établi par l'Assemblée de la Santé. 



5 • La Constitution définit aussi la portée des arrangements régionaux. C'est ainsi que 
l'Assemblée de la Santé détermine les régions géographiques où il est désirable d'établir une 
organisation régionale, et que chacune des organisations régionales est partie intégrante de 
1'Organisation, en conformité avec la Constitution. Chacune des organisations régionales 
comporte un comité régional et un bureau régional. Les fonctions du comité régional sont 
définies à l'article 50 de la Constitution; les deux premières consistent à formuler des direc-
tives se rapportant à des questions d'un caractère exclusivement régional, et à contrôler les 
activités du bureau régional. L'article 51 prévoit que "Sous 1'autorité générale du Directeur 
général de 1'Organisation, le bureau régional est 1'organe administratif du comité régional. 
Il doit en outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions de l'Assemblée de la 
Santé et du Conseil11. 

6. Depuis une dizaine d'années, on assiste au sein de l'OMS à une évolution institutionnelle 
continue• Les examens de la situation sanitaire dans le monde et la recherche de moyens suscep-
tibles de l'améliorer ont donné naissance à un système de valeurs propre à 1TOMS, reflet d'une 
nouvelle conscience morale internationale à 1f égard de la santé et du développement. Ce système 
de valeurs renforce l'assise constitutionnelle de 11OMS, et en particulier les principes selon 
lesquels, d'une part, la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre 
constitue 1'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa reli-
gion, ses opinions politiques et sa condition économique ou sociale, dfautre part, la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et dépend 
de la coopération la plus étroite des individus et des Etats et, enfin，les gouvernement s ont la 
responsabilité de la sari té de leurs peuples. 

7. Dans cette optique, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1977 que "le 
principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait 
être de faire accéder d'ici 1 fan 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur 
permette de mener une vie socialement et économiquement productive". C'est l'objectif générale-
ment connu comme "la santé pour tous d'ici 1 Tan 2000". Quatre ans plus tard, en 1981 , après l'éla-
boration de stratégies nationales et régionales, 1'Assemblée de la Santé a adopté une stratégie 
mondiale qui devrait permettre d'atteindre cet objectif "grâce aux efforts communs auxquels se 
sont solennellement engagés les gouvernements, les peuples et 1'OMS". C'est là une stratégie 
ambitieuse, un nouveau modèle de développement où le développement sanitaire, en favorisant le 
développement socio-économique, se trouve lui—même favorisé. Cette stratégie vise notamment à 
instaurer une plus grande équité en matière de santé en édifiant des systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, où 11 infrastructure sanitaire exécute des programmes bien 
définis, et où ceux-ci utilisent une technologie appropriée non seulement sur le plan scienti-
fique mais aussi adaptée sur le plan social et économique au pays intéressé. Un élément fonda-
mental de la stratégie est le contrôle social des systèmes de santé exercé par la population 
qui participe activement à 11 édification de sa propre destinée sanitaire. Les autres piliers de 
cette stratégie sont 1’engagement des gouvernements, comme 1'exige la Constitution de l'OMS, et, 
outre la participation du secteur de la santé, celle des autres secteurs dont l'action contribue 
à protéger la santé de la population. En 1982, 1'Assemblée de la Santé a approuvé un plan 
d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie, sanctionnant ainsi de manière concrète 1'exécu-
tion d'une nouvelle politique de santé qu'elle avait définie et le système de valeurs sur 
lequel elle reposait. 

8. En 1982, l'Assemblée de la Santé a approuvé le septième programme général de travail de 
l'OMS, pour la période 1984-1989, premier des trois nouveaux programmes généraux de travail à 
mettre en oeuvre d'ici la date cible de l'an 2000. La marche à suivre pour déterminer les prio-
rités est exposée dans le septième programme général de travail, qui insiste sur le principe 
selon lequel les décisions, en dernière analyse, sont prises par les gouvernements - indivi-
duellement au niveau des pays 一 et par les comités régionaux et l'Assemblée de la Santé aux 
niveaux régional et mondial. Le choix des domaines dans lesquels les Etats Membres peuvent 
obtenir un appui, ainsi que les critères servant à déterminer à quel niveau organique cet appui 
peut être fourni, ont également été précisés. Ces principes ont été réaffirmés dans le huitième 
programme général de travail, pour la période 1990-1995, qui a été approuvé récemment. 

Fonctions et structures 

9. Simultanément, une attention considérable était accordée à la manière dont l'Organisation 
fonctionnait dans le cadre de sa politique collective et de son système de valeurs. C'est ainsi 



qu1 en 1978, 11 Assemblée de la Santé, en réponse à l'étude organique du Conseil exécutif sur le 
role de 11 OMS au niveau des pays, a invité instamment les Etats Membres à veiller à ce que 
leurs demandes de coopération technique avec 1'Organisation soient conformes aux politiques 
qu'ils ont adoptées à 1'Assemblée de la Santé. Celle-ci a ensuite prié le Directeur général de 
réexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions pour faire en sorte que 
les activités menées à tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée. 

10. A la demande de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a entrepris une étude mon-
diale sur les structures de 1 f0MS eu égard à ses fonctions, menée en consultation étroite avec 
les Etats Membres individuellement et dans les comités régionaux. Il a présenté les résultats 
de cette étude au Conseil et à l'Assemblée en 1980. Cette année-là, la Trente—Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA33.17, par laquelle elle décidait de 
centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies sur le soutien des 
stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d‘ici 1'an 
2000. Par la même résolution, 1'Assemblée de la Santé demandait instamment aux Etats Membres, 
dans l'esprit des politiques, des principes et des programmes qu*ils avaient adoptés collecti-
vement à 11OHS, de prendre chez eux une série de mesures. De plus, l'Assemblée de la Santé 
demandait instamment aux comités régionaux, entre autres, de prendre une part plus active au 
travail de l'Organisation, dTappuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, 
notamment en vue dTinstaurer la santé pour tous, d'élargir et d'approfondir leur analyse des 
incidences des résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et de communiquer 
ces analyses aux Etats Membres, de développer leurs fonctions de surveillance, de controle et 
d'évaluation, et d'inclure dans leur programme de travail 1fexamen de l'action entreprise par 
1'OMS dans les Etats Membres de la Région. 

11• Quant au Conseil, 1'Assemblée de la Santé le priait notamment de favoriser la corrélation 
de son travail avec celui des comités régionaux et de l'Assemblée de la Santé, d1 examiner, au 
nom de 1'Assemblée, comment les comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques 
que celle-ci a fixées, et la manière dont le Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres 
à titre individuel aussi bien que collectivement. Pour assurer le respect de cette politique 
collective, 1'Assemblée de la Santé priait 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 l'Organisation. Enfin, 
l'Assemblée de la Santé priait le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat apporte 
un soutien opportun, adéquat et cohérent aux Etats Membres de 1'Organisation, tant individuel-
lement que collectivement, de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de 
manière à ce qu1ils fournissent effectivement ce soutien aux Etats Membres, et d1 adapter en 
conséquence la structure organisâtionnelle et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège. 

12. Un an plus tard, en 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé allait plus 
loin encore. Dans la résolution WHA34.24, elle réaffirmait que le rôle unique conféré à l'OMS 
par sa Constitution en matière d'action de santé internationale comprend essentiellement les 
attributions indissociables et intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-
national et à assurer la coopération technique entre 1'OMS et ses Etats Membres； elle priait 
en outre instamment les Etats Membres de formuler leurs demandes de coopération technique avec 
1 f0MS en sfinspirant des politiques, des principes et des programmes qu1ils ont adoptés collec-
tivement au sein de 11OMS. 

Gestion décentralisée 

13. Le Directeur général a pris toute une série de mesures pour assurer 11 application des 
résolutions mentionnées ci-dessus et il a fait rapport sur ce sujet périodiquement à 1,Assemblée 
de la Santé, au Conseil exécutif et, personnellement ou par 1fintermédiaire des Directeurs 
régionaux, aux comités régionaux. Il a entrepris de décentraliser la gestion des activités de 
l'OMS, infléchissant à cette fin les arrangements régionaux jusqu'à 1'extrême limite permise 
par la Constitution. La plupart des gens ont mal compris et perçoivent toujours avec difficulté 
quelle peut être la nature d'une décentralisation qui reflète la Constitution et les décisions 
de l'Assemblée de la Santé. Comme il est dit plus haut, les dispositions de la Constitution et 
les décisions de l'Assemblée de la Santé impliquent 1'exercice d'un controle démocratique des 
activités de l'Organisation par les Etats Membres, qui définissent collectivement les politiques 



sanitaires internationales et agissent individuellement pour utiliser les ressources de l'OMS 
conformément à ces politiques. La décentralisation signifie donc le transfert à chaque Etat 
Membre de la responsabilité politique et financière de 1'utilisation des ressources de 1’0MS en 
conformité avec les décisions collectives prises par 11 ensemble des Etats Membres. Aussi les 
Etats Membres doivent-ils rendre compte individuellement à la collectivité des Etats Membres de 
la manière dont ils utilisent les ressources de 11OMS. Une telle décentralisation aide les 
Etats Membres à s1 identifier aux politiques collectives de 1fOMS et renforce leur volonté 
d'appliquer ces politiques chez eux. La décentralisation ne signifie nullement qu'il y a 
transfert du pouvoir du niveau mondial au niveau régional ou national du Secrétariat. Selon la 
Constitution, ce sont les Etats Membres qui détiennent le pouvoir; le rôle du Secrétariat tel 
que le prévoit la Constitution est décrit aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. 

Cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des ressources 

14. En 1983， le Directeur général a proposé un nouveau cadre gestionnaire pour 1'utilisation 
optimale des ressources de 1'OMS affectées à 1‘appui direct des Etats Membres, où sont énoncées 
les responsabilités incombant respectivement à chaque gouvernement, à 1'Organisation dans son 
ensemble et au Secrétariat.^ Ce document insistait sur le fait que les gouvernements doivent 
assumer la responsabilité des travaux de 1fOMS et de l'utilisation des ressources de 1'OMS dans 
les pays. Cela signifie qu'ils doivent gérer les divers programmes, services et organismes 
sanitaires nationaux qui font partie de leur système de santé et qui sont conformes aux poli-
tiques auxquelles ils ont souscrit à 11 OMS, celle-ci leur apportant son soutien et sa partici-
pation. Pour l'Organisation, cela revient à assurer l'utilisation rationnelle de ses ressources 
limitées en aidant les pays à renforcer leurs capacités de planification et de gestion de façon 
qu1ils soient en mesure d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs stratégies, d1édifier leurs 
infrastructures et d'exécuter leurs programmes techniques. Des examens conjoints gouvernement/ 
OMS des politiques et des programmes ont été recommandés à cette fin pour vérifier que les 
programmes conjoints existants sont conformes aux politiques et aux stratégies nationales de 
la santé pour tous, et que celles-ci correspondent à celles qui ont été décidées collectivement 
à 11 OMS, et pour assurer que les programmes conjoints futurs sont effectivement conformes à 
ces politiques et ces stratégies. L'utilisation systématique du programme général de travail 
a été recommandée, pour faire en sorte que les gouvernements prennent conscience de ce que 
l'OMS a à leur offrir mais aussi pour enrichir de l'expérience de chacun des Etats Membres 
11 information que l'OMS peut mettre à la disposition de tous les Etats Membres. 

15. Le nouveau cadre gestionnaire décrit 1'utilisation appropriée du processus de 
programmation-budgétisation des ressources de 1fOMS dans les pays tel qu'il a été approuvé par 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977. Il s1 agit d'un processus continu de pro-
grammation par objectifs et de budgétisation par programmes aux premiers stades duquel les auto-
rités nationales et l'OMS collaborent à 11 identification des programmes prioritaires de 
coopération et à la définition des grandes orientations du programme et des affectations de 
ressources pour 1'exercice biennal suivant. Des plans d'action détaillés et les prévisions bud-
gétaires correspondantes sont établis à un stade ultérieur, plus près de 1'exécution des pro-
grammes et dans le cadre de leur mise en oeuvre. Pour faciliter ce processus, les Directeurs 
régionaux fixent un "chiffre provisoire de planification par pays" pour chaque pays de la 
Région. 

Les modalités de gestion accordent une grande importance à la surveillance et à 1'évalua-
tion de l'utilisation des ressources de l'OMS dans le pays ainsi qu'à 11 obligation pour les 
autorités nationales de rendre compte de leur emploi, afin de satisfaire les besoins parti-
culiers du pays tout en respectant des normes internationales en la matière qui soient accep-
tables par la collectivité des Etats Membres. En outre, le représentant de l'OMS doit rendre 
compte des activités de l'OMS dans le pays tant aux pouvoirs publics qu'à l'OMS dans son 
ensemble, représentée par les organes directeurs, le Directeur général et le Directeur régional, 
alter ego du Directeur général dans la Région. 



Fonctions du Secretariat 

17. Le Directeur général a redéfini les fonctions des représentants de l'OMS dans les pays, 
des bureaux régionaux et du Siège de manière à renforcer leur capacité de soutenir les Etats 
Membres dans le système de gestion décentralisée décrit au paragraphe 13 ci-dessus. Ainsi, les 
principales fonctions des représentants de l'OMS sont les suivantes : fournir au gouvernement 
auprès duquel ils sont affectés des explications sur les politiques des organes directeurs de 
11 Organisation, soutenir le gouvernement dans la planification et la gestion des programmes de 
santé nationaux, déterminer avec le gouvernement la manière la plus efficace d'utiliser les 
ressources de l'OMS conformément aux politiques adoptées collectivement, collaborer aux acti-
vités menées conjointement par le gouvernement et l'OMS dans le pays et, enfin, aider le gouver-
nement à rationaliser l'utilisation des ressources intérieures et extérieures pour l'exécution 
des programmes de santé nationaux approuvés. Les principales fonctions des bureaux régionaux 
sont les suivantes : fournir aux comités régionaux les services dont ils ont besoin, assurer 
la coopération technique avec les Etats Membres et leur fournir des avis techniques et le 
soutien coordonné de 11 Organisation à tous ses niveaux, prêter un appui aux représentants de 
11 OMS et faciliter la coopération interpays. Les principales fonctions du Siège sont les 
suivantes : fournir à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif les services nécessaires, 
concevoir, et promouvoir dans le monde entier, des idées utiles en matière de santé, synthé-
tiser et diffuser une information valable, assurer la mise au point et le transfert d'une 
technologie appropriée pour la santé et preter un appui aux bureaux régionaux. 

Politique régionale en matière de budget programme 

18. Soixante-dix pour cent des ressources de l'OMS sont dépensées dans les Régions pour les 
activités de pays, interpays et régionales, et ces activités sont soutenues par d1 impor-
tantes ressources au Siège. С'est ce qui, en 1985, a conduit le Conseil exécutif à prier les 
comités régionaux de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui 
assurent une utilisation optimale des ressources de l'OMS, tant au niveau régional qu'au 
niveau des pays, pour donner un effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation. A 
la demande du Conseil, le Directeur général a élaboré des directives afin que les comités 
régionaux disposent d1un cadre de référence pour établir leurs politiques régionales eri matière 
de budget programme et un système pour en surveiller 1 ’exécution. 1 Ces directives comprennent un 
large éventail de critères devant permettre l'utilisation optimale des ressources de l'Organi-
sation à 1'appui des stratégies et des programmes connexes des Etats Membres destinés à ins-
taurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elles privilégient en particulier la recherche et 
le développement, qui doivent assurer la disponibilité de l'information requise pour faire 
face aux problèmes de santé du pays, 1'utilisation de la technologie la plus appropriée par 
l'infrastructure sanitaire et, enfin, 1 Organisation et le financement optimaux du système de 
santé. Ces directives insistent sur le fait que les ressources de 1'OMS doivent servir en 
priorité à stimuler le développement； elles sont beaucoup trop limitées pour qu'on puisse 
les consacrer aux dépenses nationales renouvelables. 

19. En mai 1985, l'Assemblée de la Santé a fermement appuyé la préparation de ces politiques 
par les comités régionaux. Tous les comités régionaux ont ultérieurement élaboré des politiques 
régionales en matière de budget programme, chacun à sa manière. С'est ainsi que certains ont 
adapté les directives du Directeur général aux particularités régionales, tandis que d'autres 
ont élaboré des documents plus généraux ou plus succincts，en s'appuyant sur ces directives ou 
en s'y référant. Pour faire en sorte que tous les intéressés disposent, tout au long de leur 
dialogue continu, de critères détaillés leur permettant d'utiliser au mieux les ressources de 
l'OMS, le Directeur général a distribué ses directives à tous les gouvernements et aux personnels 
de l'OMS de rang supérieur, à commencer par les représentants de 11 OMS. Il a aussi envoyé ce 
document aux organismes bilatéraux et multilatéraux de développement. 

Audit financier en termes de politique et de programme 

20. Pour examiner la manière dont les gouvernements utilisent les ressources de 1fOMS et 
apporter toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire, le Directeur général a récemment 
introduit, à coté des vérifications financières classiques, un nouveau type de vérification, 



1'audit financier en termes de politique et de programme, qui vise à déterminer comment 
sont prises les decisions concernant 1'utilisation des ressources de 11OMS, dans quelle mesure 
les activités conjointes gouvernement/OMS concordent avec la politique collective, et quel 
est le résultat de ces activités. Plusieurs audits de ce type ont déjà été effectués, ce qui 
a permis d'acquérir une certaine expérience en la matière, et 1'on achève actuellement de 
mettre au point le protocole applicable à ces audits. 

Questions en jeu 

21. Ainsi, 1'OMS possède maintenant un système de valeurs bien défini concernant la santé, 
une politique collective reflétant ce système de valeurs, une stratégie destinée à donner 
effet à cette politique, un plan d'action propre à assurer la mise en oeuvre de cette stra-
tégie et un large éventail de modalités de gestion destinées à faire en sorte que tous les 
intéressés dans toute 1'Organisation, à commencer par les gouvernements, soient responsables 
de l'utilisation des ressources de 11OMS et rendent compte de la manière dont ils les utilisent. 
Les questions fondamentales qui se posent sont les suivantes : 

- L e système de valeurs est-il respecté, la politique est—elle appliquée et la stratégie 
est-elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

一 Les modalités de gestion et les politiques régionales en matière debudget programme destinées 
à assurer 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS aux fins décrites ci-dessus sont-
elles suivies ？ 

-Les structures de l'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui 
leur sont dévolues ？ 

-Les personnels nationaux et le personnel de 1'OMS sont-ils convenablement équipés pour 
utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de 1'OMS en faveur du dévelop-
pement sanitaire national ？ 

22. Le Directeur général a abordé ces questions dans son introduction au projet de budget 
programme pour l'exercice 1988-1989. Certains des aspects les plus saillants de cette intro-
duction sont présentés ci-après. Il convient de souligner, comme il est dit dans cette intro-
duction, que ce sont là des moyennes et des tendances n'offrant qu'un tableau impressionniste 
mais qu'il existe à coté de cela toute une gamme de nuances. Ces impressions, toutefois, sont 
corroborées par les renseignements issus des audits financiers effectués dans une vingtaine 
de pays. 

Système de valeurs, politique et stratégie 

23. Si 1fon en juge par les déclarations des représentants des gouvernements aux comités 
régionaux et des délégués à 1'Assemblée de la Santé, il semble que le système de valeurs de 
1TOMS et la politique connexe pour la santé et le développement soient fort bien accueillis et 
bénéficient d'un soutien enthousiaste. Il convient d'être plus nuancé lorsqu'il s'agit de la 
mesure dans laquelle les Etats Membres du monde entier ont souscrit à ce système de valeurs, 
comme en témoignent les politiques et stratégies de la santé qu’ils ont adoptées pour le 
mettre en oeuvre. Si remarquable soit le fait que 90 % des Etats Membres de 1'OMS ont rendu 
compte de l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000，la portée en 
est toutefois réduite lorsqu'on sait que les gouvernements considèrent trop souvent ces évalua-
tions comme un exercice ri1 intéressant que 1T0MS et concernant, non pas le système de santé 
national, mais un quelconque système de santé fantôme international. Le soin d'établir le 
canevas et le format communs pour 1'évaluation de la stratégie a trop souvent été laissé au 
représentant de l'OMS, avec une participation nationale limitée ou sans aucune participation. 

24. La politique évoquée ci-dessus, qui consiste à utiliser les rôles de coordination et de 
coopération technique de 1'OMS dans un esprit de soutien mutuel, est beaucoup trop rarement 
appliquée. Trop nombreux sont les pays qui considèrent encore l'OMS comme un organisme donateur 
parmi d'autres qui leur fournit une assistance technique. Ils utilisent trop souvent les 
ressources de 1'Organisation sans aucune planification, pour éponger leurs déficits budgétaires, 
y recourant souvent en dernier ressort, comme à un "donateur extérieur" parmi d'autres, au lieu 



d'utiliser ces ressources 一 décisions politiques, ressources intellectuelles et morales, infor-
mations valables, compétences techniques appropriées et les fruits de 1Texpérience, ainsi que 
des fonds limités - pour faire progresser 1'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous fondées sur les soins de santé primaires. Cela étant, il faut 
se demander s1 il est vraiment nécessaire d1 employer du personnel technique de 1'OMS dans les 
pays et dans les bureaux régionaux puisqu'il suffirait d!un petit nombre de personnels non 
techniques pour combler, chaque fois que cela est nécessaire, les déficits des budgets nationaux 
ou internationaux. Lorsque cette question a été posée lors du lancement de 1Tétude des struc-
tures de l'OMS eu égard à ses fonctions, les gouvernements ont immanquablement répondu que le 
soutien technique de l'OMS les intéressait. La contradiction qui existe entre ces affirmations, 
d'une part, et la réalité, d'autre part, doit être éliminée. 

25. La stratégie de la santé pour tous d T ici 11 an 2000 privilégie par-dessus tout la mise au 
point df infrastructures sanitaires fondées sur les soins de santé primaires. La coopération 
technique de 1T0MS n1 a cependant pas suffisamment contribué à renforcer 11 infrastructure sani-
taire des pays en développement, des systèmes de santé communautaires dT une part, englobant 
des districts entiers, aux ministères de la santé dTautre part. L'utilisation des ressources 
de 1'OMS comme un catalyseur servant à mobiliser la population et à renforcer les capacités 
gestionnaires et financières nationales n Ta pas donné les résultats qu'on aurait pu attendre. 

Modalités de gestion et politiques régionales en matière de budget programme 

26. Les progrès en ce qui concerne 1'application des nouvelles modalités de gestion pour 
l'utilisation optimale des ressources de 1f0MS ont été lents. Quant aux politiques régionales 
en matière de budget programme adoptées récemment, rien, ou presque, il1 indique qu'elles sont 
utilisées sérieusement. Il est vrai que tous les bureaux régionaux ont pris des mesures pour 
instaurer des mécanismes destinés à assurer un dialogue gouvernement/OMS conformément à ces 
modalités de gestion et à la politique régionale en matière de budget programme. Toutefois, 
les audits financiers évoqués plus haut ont révélé que le dialogue qui devait s'ensuivre 
faisait défaut, soit totalement, soit sous un certain nombre d'aspects importants. Dans la 
plupart des pays, ce dialogue ne couvrait pas l'examen systématique de la situation sanitaire 
nationale pour lequel l'appui de 1'OMS pourrait être utile； il n'était pas non plus systémati-
quement fondé sur le programme général de travail de 1f0MS, qu'il s'agisse d'identifier ce que 
l'OMS peut faire pour le pays ou comment 1?expérience acquise par le pays peut enrichir la 
base d'informations de 110MS. Les publications techniques pertinentes de 1TOMS, par exemple, 
telles que les rapports des comités d 'experts, sont rarement présentées aux gouvernements en tant 
que ressources importantes, si tant est qu，elles le soient. Tel est le cas également des réso-
lutions des organes directeurs qui fournissent des orientations politiques ou des principes 
programmât iques importants. Le rapport récapitulatif d'un audit concluait que le dialogue 
gouvernement/OMS "est souvent une coquille vide, un processus formel dépourvu de toute 
substance； le dialogue se limite à 11 examen des méthodes administratives et ne porte pas sur 
le contenu des programmes". 

27. Les audits financiers ont également révélé que si les méthodes fixées pour 1'élabo-
ration du budget programme de 1 f0MS ont été soigneusement suivies, с fest de manière purement 
administrative, l'occasion n1 ayant pas été utilisée pour appliquer les directives relatives à 
la politique régionale en matière de budget programme ni la substance du programme général de 
travail. Une importante reprogrammâtion s'est révélée nécessaire dans la plupart des cas, 
preuve que le dialogue n'a pas permis df identifier les priorités. La participation éventuelle 
de secteurs autres que celui de la santé a été négligée, malgré l'accent mis sur 1Taction inter-
sectorielle par les organes directeurs de l'OMS. Même au sein du secteur de la santé, il est 
apparu que certains groupes avaient tendance à monopoliser 1TOMS, restreignant ainsi le nombre 
des bénéficiaires de 1'appui de l'OMS. L'engagement à long terme que supposent de nombreuses 
activités de collaboration n'a pas été suffisamment pris en considération; aussi ces initiatives 
ont-elles fait long feu et n 'ont-elles pas atteint les buts escomptés. Tel a été le cas, en 
particulier, des activités fondées sur des contacts personnels et qui ont échappé au mécanisme 
des examens conjoints gouvernement/OMS dans le pays. L'habitude de considérer le chiffre provi-
soire de planification par pays comme la propriété du ministère de la santé a sérieusement 
gêné 1，établissement rationnel du budget programme et le dialogue franc gouvernement/OMS sur 
1'utilisation des ressources de l'OMS. 



28. Les audits financiers ont révélé un autre aspect, lié à cette habitude qu'ont les 
ministères de la santé de considérer le chiffre provisoire de planification par pays comme 
leur bien propre, à savoir l'absence de tout système qui caractérise l'utilisation des bourses 
d1 études； on est loin de la politique formulée par le Conseil exécutif dans la résolu-
tion EB71.R6. Indépendamment de la décision d1 accorder ou non une bourse d'études ou d Tassurer 
la formation par d1 autres moyens recommandés par le Conseil, des bourses d1études sont souvent 
octroyées alors qu'elles ne correspondent pas aux priorités du développement sanitaire du pays, 
ni d'ailleurs à 11 esprit dfaucune stratégie nationale de la santé pour tous. Après avoir échoué 
dans une ou plusieurs disciplines, des boursiers sont autorisés à poursuivre leurs études dans 
d1 autres domaines. La même personne peut obtenir plusieurs bourses l'une à la suite de l'autre, 
généralement accordées par des organismes donateurs différents, en dehors de tout controle. Les 
rapports défavorables adressés à la Région dforigine du boursier par le bureau régional dont 
relève le pays d1étude sont souvent traités par le mépris. Dans certains cas, le taux d'échec 
des boursiers et la perte des effectifs due à 1‘émigration des boursiers ayant réussi leurs 
études demeurent tels que 11 investissement des ressources de l'OMS n'est plus justifié. Un 
rapport d1audit a par exemple révélé que le pays nfattendait pas une incidence positive de plus 
du quart des bourses octroyées pour des études universitaires. Il convient d1 examiner cette 
situation dans le contexte du pourcentage des ressources de l'OMS consacrées dans les pays aux 
bourses dT études - et qui atteint souvent 50 %• Cela montre qu1il existe un grave risque de 
déséquilibre dans la participation de 1?OMS aux programmes sanitaires de pays en général. 

29. Les critères applicables à l'utilisation et aux limites de l'approvisionnement en fourni-
tures et en matériel provenant des ressources de 1T0MS sont définis dans les directives du 
Directeur général pour la préparation d!une politique régionale en matière de budget programme; 
il arrive trop souvent que ces critères ne soient pas convenablement observés. Les audits 
financiers ont révélé d1 importantes disparités dans les demandes de fournitures et de 
matériel. Dans de nombreux cas des abus ont été relevés. En général, les demandes de matériel 
et de fournitures continuent d'être soumises vers la fin de l'exercice biennal, soit faute de 
savoir que faire des ressources de l'OMS, soit par incapacité d'exécuter les activités conjoin-
tement planifiées. Si l'on en juge par la quantité de fournitures et de matériel qui ne sont 
pas indispensables pour 1'exécution d'une activité conjointe faisant partie d'une stratégie de 
la santé pour tous, ni même directement en rapport avec cette activité, la conclusion s1 impose 
qu1 un trop grand nombre de pays considèrent encore l'OMS comme un organisme donateur d'assis-
tance technique et non comme leur partenaire dans le domaine de la coopération technique. 

30. Les audits financiers ont aussi montré avec quelle lenteur sont mises en oeuvre les 
activités conjointes. C'est ainsi que pour l'exercice biennal 1984-1985, trois Régions ont 
engagé, au titre de leur budget ordinaire, plus de crédits pendant le dernier trimestre de 1985 
que pendant les trois premiers trimestres de cette année. Dans 1'ensemble de 1'Organisation, 
US $71 000 000 ont été engagés pendant le quatrième trimestre de 1985 par rapport à 
US $89 000 000 pour l'ensemble des trois premiers trimestres. A la fin de 1985, le montant des 
dépenses non engagées représentait, dans trois Régions, plus de 20 % de la totalité des alloca-
tions prévues au titre du budget ordinaire pour 1984-1985； pour 1'ensemble de 1'Organisation, 
ce chiffre s'éleváit à 14,5 %. L'analyse de ces données pour cet exercice montre que, pour 
1Tensemble de l'Organisation，les montants engagés pour le dernier trimestre de 1985 pour les 
services contractuels, les fournitures, les accessoires, l'entretien des locaux, les fourni-
tures de bureau, les services de distribution, les communications et les dépenses locales 
dépassaient le total engagé pour les trois premiers trimestres de 1985 pour ces mêmes catégories 
de dépenses. Plus du tiers du montant total des dépenses engagées pour 1'ensemble de l'exercice 
biennal a été engagé pendant le dernier trimestre de l'exercice. Cela indique que l'OMS ne fait 
que réagir au lieu de prendre l'initiative comme l'exigeait la résolution WHA33.17. Ces défauts 
dans la gestion de la coopération technique ne peuvent que réduire la crédibilité de 1'Organi-
sation malgré les efforts considérables qufelle déploie. 

Utilisation des ressources de 1'QMS 

31 . Les différences sont grandes entre les pays et les Régions dans la manière d'utiliser les 
structures de 11 OMS. Les observations qui suivent mettent en relief certains problèmes communs 
qui se sont révélés, non par le biais d'une évaluation systématique, mais à la lumière de 
l'expérience. Nombre de ces observations sont donc présentées sous la forme de questions qu*il 
conviendrait d'étudier plus avant. 



32. Les effectifs actuels des bureaux des représentants de l'OMS leur permettent-ils de mener 
à bien les fonctions qui leur incombent, et qui sont décrites au paragraphe 17 ci-dessus ？ Tout 
renforcement de ces bureaux devrait viser à consolider leur capacité de s'acquitter de leurs 
fonctions à l'appui du gouvernement, mais ne devrait en aucune manière les amener à se substituer 
au gouvernement dans le dialogue instauré entre l'OMS et les Etats Membres. 

33. Les comités régionaux prennent sans aucun doute une part plus active au travail de l'Orga-
nisation depuis qu'ils en ont été instamment priés par la Trente—Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1980; cependant, si 1'on examine les nombreuses résolutions adoptées par ces comités 
régionaux, il semble qu'elles soient rédigées dans des termes qui ressemblent de très près à 
ceux des résolutions de l'Assemblée de la Santé. Les résolutions des comités régionaux devraient 
tout de même avoir un caractère plus spécifiquement régional et être davantage orientées vers 
11 action. 

34. L'Assemblée de la Santé, par la résolution WHA33.17, demandait instamment aux comités 
régionaux df inclure dans leur programme de travail 11examen de 11 action entreprise par 1f0MS 
dans les Etats Membres de là Région. A la lecture des rapports des comités régionaux, il ne 
semble pas avoir été fait. Aussi est-il très difficile pour les comités régionaux de remplir 
leur obligation de rendre compte à l'Organisation dans son ensemble de l'emploi des ressources 
dans la Région. 

35. Il y a une dizaine d'années，la recherche en matière de santé est venue s1 ajouter aux 
domaines de travail des Régions, et des comités consultatifs régionaux de la recherche en santé 
ont été créés. Si, dans certaines Régions, ces comités consultatifs ont été très actifs et si 
leur travail a été examiné par les comités régionaux, ce n1 a guère été le cas dans d ' autres 
Régions, dfoù la difficulté de savoir dans quelle mesure les comités consultatifs et les acti-
vités de recherche ont été véritablement utiles. Des ressources considérables sont pourtant 
consacrées à ces recherches. 

36. Quant à la manière dont les bureaux régionaux et le Siège s1 acquittent des fonctions qui 
leur incombent, et qui sont décrites au paragraphe 17 ci-dessus, elle n'a pas non plus fait 
l'objet d'une étude systématique. Une fois encore, les disparités sont grandes, mais les questions 
suivantes appellent des réponses. Les bureaux régionaux se concentrent-ils réellement sur la 
gestion de la coopération technique, y compris la coopération interpays, ou assument-ils des 
fonctions qui incombent soit aux représentants de 11 OMS, soit au Siège ？ Les fonctionnaires du 
Siège entreprennent-ils des activités conjointes avec les gouvernement s ou leurs homologues 
techniques dans les pays, sans passer par les bureaux régionaux ？ 

37. Les audits financiers mentionnés plus haut ont aussi révélé une grande disparité entre 
les Régions eri ce qui concerne la délégation de responsabilités aux représentants de 11OMS. 
Dans certains cas，on a délégué au représentant de l'OMS le pouvoir de prendre la quasi-totalité 
des décisions en matière de programme, y compris 11 autorité financière nécessaire pour donner 
suite aux décisions prises. Dans d'autres cas，pratiquement toutes les questions appelant une 
décision doivent être soumises au bureau régional. Dans d1 autres cas encore, bien qu1autorisé 
par le bureau régional à prendre des décisions programmatiques limitées, le représentant de 
11 OMS préfère s1 en dispenser. Si les décisions concernant la délégation de responsabilités aux 
représentants de l'OMS dépendent nécessairement, dans une certaine mesure, de la capacité du 
représentant intéressé de les assumer, il semble néanmoins que 1 Ton fasse trop fréquemment 
preuve dfune prudence excessive à cet égard. 

38. Tant les nouvelles modalités de gestion que les directives pour la préparation d'une 
politique régionale en matière de budget programme dont il est fait mention plus haut privi-
légient la création dans les bureaux régionaux d'un mécanisme approprié d'appui aux pays. Le 
but de ces mécanismes est d1 assurer un appui coordonné aux pays en apportant une réponse 
cohérente de l'Organisation, à tous les niveaux, à l'ensemble des besoins de chaque pays tels 
qu'ils ont été identifiés par le mécanisme conjoint gouvernement /OMS dans le pays. Si les écarts 
sont grands entre les Régions, on ne peut s1 empêcher de sentir une grande hésitation lorsqu'il 
s'agit d'obtenir le soutien nécessaire d'autres Régions ou du Siège, impression que corroborent 
les nombreuses demandes adressées directement par les gouvernement s aux responsables de haut 
niveau et aux directeurs de programmes du Siège en vue d'obtenir diverses formes de soutien, en 
particulier des connaissances et du savoir-faire techniques. 



39. Les modalités et les mécanismes de gestion, s1 ils offrent une base utile, ne suffisent 
naturellement pas à garantir 1'efficacité des résultats； la qualité des personnes en jeu est 
d'une importance capitale. Il convient donc de se demander si les structures en place sont 
capables de faire en sorte que ces outils de gestion soient véritablement efficaces et ne soient 
pas une simple façade. Par exemple, a-t-il été possible dTattirer et de conserver du personnel 
et des consultants ayant des compétences professionnelles suffisantes pour permettre aux bureaux 
régionaux de devenir les centres régionaux d'excellence conçus à 1'origine ？ La situation à cet 
égard a—t一elle évolué au fil des armées dans certaines Régions compte tenu de la multiplication 
des compétences dans les Etats Membres et de leur autoresponsabilité croissante en ce qui concerne 
les aspects techniques actuels des programmes de santé ？ Si les bureaux régionaux sont capables 
de fournir aux Etats Membres 11 appui technique dont ils ont besoin, pourquoi de nombreux 
gouvernement s s’adressent-ils directement au niveau mondial, comme il est indiqué au para-
graphe 38 ci一dessus ？ 

40. Dfailleurs, on ne voit pas toujours clairement par quels moyens les programmes du Siège 
peuvent en fait aider les bureaux régionaux à assurer la coopération technique avec les Etats 
Membres. Quels sont, par exemple, les compétences techniques, les renseignements et la documen-
tation technique émanant de ces programmes qui peuvent être d1une utilité pratique ？ On ne sait 
pas non plus très bien, d'une part, si les programmes du Siège veillent à ce que ce qu1ils pro-
duisent ait une valeur pratique réelle pour les pays ni, d'autre part, si les bureaux régionaux 
se préoccupent vraiment de connaître la valeur pratique qu'ont pour les pays de la Région les 
publications et la documentation du Siège ou de trouver le moyen de tirer un meilleur parti des 
compétences que renferme le Siège. On entend souvent dire, au niveau des programmes du Siège, 
que pour créer une technologie appropriée, ils doivent participer à la conduite des activités 
connexes de recherche et de développement dans les pays mais qu'on les en empêche souvent. Ces 
affirmations n'ont pas non plus été vérifiées de manière systématique. 

Capacité du personnel 

41. Une question importante doit être posée concernant la solution des problèmes évoqués ci-
dessus 9 à savoir : le personnel national et le personnel de 1f0MS dans les pays et aux autres 
niveaux sont-ils convenablement équipés pour assumer les fonctions qui leur incombent et assurer 
la gestion efficace et efficiente des ressources de l'OMS à l'appui du développement sanitaire 
national ？ Il apparaît à l'évidence qufun immense fossé sépare, d1 une part, la disponibilité des 
processus, mécanismes et informations nécessaires pour permettre ce qui précède et, d1 autre part, 
la capacité des personnels intéressés dfutiliser ces outils. Tout système destiné à améliorer 
la gestion des ressources de 1'OMS devra accorder une attention considérable à ce problème. La 
situation est aggravée par la tendance croissante à employer, dans les pays et dans les bureaux 
régionaux, presque exclusivement des ressortissants des pays de la Région, au détriment du 
caractère international et mondial de 11OMS et du sentiment qu'ont les personnels de devoir 
fidélité à la collectivité de tous les Etats Membres dans le monde entier. 

Observations du Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session 

42, Les observations du Conseil exécutif au sujet de 1‘introduction du Directeur général au 
projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 se trouvent dans le document ЕВ79/1987/REC/2, 
pages 16 à 32. Les points relevés ci-après concernent en particulier la gestion des ressources 
de lf0MS. 

43. Dans la crise financière actuelle, il importe plus que jamais d'appliquer les nouvelles 
modalités de gestion destinées à optimaliser l'utilisation des ressources. Lf0MS doit apparaître 
avant tout non comme un organisme donateur mais comme une source de conseils. Les politiques 
régionales en matière de budget programme doivent être appliquées avec plus de fermeté. Le 
dialogue entre le gouvernement et l'OMS dans les pays doit aboutir à un soutien fourni par 1 f0MS 
aux programmes de santé nationaux prioritaires et non à des listes de commandes de programmes 
distincts de 1 ' OMS, de projets isolés ou de fournitures et de matériel, saris rapport avec les acti-
vités programmatiques conjointes. Une attention beaucoup plus grande doit être accordée au 
renforcement des infrastructures sanitaires et une plus grande part des ressources devrait y 
être allouée. L'attention et les ressources doivent servir, en particulier, à renforcer la 
gestion des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, surtout au niveau du 
district. Pour cela, il convient de tenir compte de la spécificité du pays, et notamment des 



caractéristiques socioculturelles de la population intéressée. Toutes les sources de fonds 
possibles, y compris d'autres moyens de financement et le secteur privé, devraient être 
étudiées et développées. 

44. Une attention particulière devrait être accordée à la mise en oeuvre de la résolution 
WHA33.17, dont il est fait mention dans un certain nombre de paragraphes ci-dessus. Le Conseil 
exécutif devrait s'efforcer de trouver les raisons pour lesquelles cette résolution n'est pas 
appliquée comme il le faudrait. Il devrait aussi déterminer pourquoi le programme des bourses 
d'études continue à faire l'objet d1 abus• Les audits financiers en termes de politique et de 
programme sont une innovation particulièrement utile et devraient être maintenus. Il conviendrait 
d1 examiner la possibilité d1 allouer des fonds aux pays en fonction de la manière dont chaque 
pays a appliqué les politiques de 1TOMS et fait usage de ses ressources par le passé. 

45. Le rôle de 1fOMS dans le plaidoyer en faveur de la santé doit être sensiblement renforcé. 
L'OMS a joué un rôle clé dans de nombreuses açtivités, mais une part du mérite en est abusivement 
revenue à d'autres. Au fil des années, en outre, le "public" touché par 1fOrganisation s1 est 
progressivement élargi ； il comprend maintenant une tranche plus grande de la population mondiale. 
Aussi 11 OMS devrait-elle faire connaître ses travaux à d'autres secteurs que celui de la santé, 
par exemple aux hommes politiques et à certains membres du grand public. 

46. Quant aux niveaux régional et mondial, c'est dans l'application satisfaisante de ses pro-
grammes mondiaux que l'Organisation exerce l'essentiel de son impact, et le renforcement de sa 
capacité de mise en oeuvre de tels programmes mérite donc d'être soutenu. L1 argument selon 
lequel il convient de renforcer le role gestionnaire dans la coopération technique au niveau 
régional est fondé, mais il importe également de garder à ce niveau une composante technique 
adéquate, au moins dans certains domaines, si 1'on entend préserver la crédibilité. Il faut 
donc assurer le dosage voulu des types de connaissances techniques à déployer au Siège et dans 
les Régions, qui changeront sans aucun doute à mesure que l'on avance dans le temps. Il appar-
tient aux bureaux régionaux et à leurs directeurs de veiller à ce que les ressources de 11 OMS 
soient utilisées de façon optimale dans les Etats Membres, mais il a été reconnu qu'il s'agissait 
là d'une responsabilité délicate car il est parfois difficile de s1 opposer à des projets 
ponctuels élaborés au niveau politique. Sans que cela soit offensant pour les bureaux régio-
naux, une étude soigneuse pourrait être faite de leur activité； les organes directeurs mondiaux 
désirent en effet s'assurer que les ressources limitées de 11Organisation sont employées aussi 
efficacement que possible. 

Observations de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

47. Les observations de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les questions de 
politique générale intéressant le budget programme pour 1988-1989 se trouvent dans le document 
WHA40/1987/REC/3, pages 12 à 26. Les observations relatives à la gestion des ressources de 
1'OMS sont résumées ci-après. 

48. L'OMS est une des organisations du système des Nations Unies et les Etats Membres, aux 
termes de la Constitution, ont des obligations dont celle de payer leurs contributions selon 
le barème en vigueur pour l'ensemble du système. Pour faciliter la bonne gestion des ressources 
de l'OMS, tous les Etats Membres devraient payer 11 intégralité de leurs contributions en temps 
voulu. Une telle gestion des ressources devrait permettre d'obtenir le plus de résultats au 
moindre coût. L fOMS ne devrait en aucun cas être considérée simplement comme un autre orga-
nisme donateur fournissant une assistance technique； 1'Organisation devrait plutôt assumer les 
fonctions qui lui incombent aux termes de sa Constitution, à savoir diriger et coordonner, dans 
le domaine de la santé， les travaux ayant un caractère international et entreprendre des acti-
vités de coopération technique avec ses Etats Membres d'une manière complémentaire. 

49. Les décisions générales concernant la répartition des ressources doivent être approuvées 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. Aussi celle-ci doit-elle définir des priorités pour les 
activités du programme et formuler des directives afin de s'assurer que les activités sont 
conformes aux résolutions de l'Assemblée de la Santé et dféviter les déséquilibres. Certaines 
délégations ont approuvé 11 idée que le niveau des ressources allouées aux pays soit fonction de 



la mesure dans laquelle ils appliquent la politique collective de 1'Organisation. Seules les 
demandes des Etats Membres qui appliquent les grandes orientations de l'Organisation devraient 
être financées au titre du budget programme de l'OMS. C'est ce que souligne la résolution 
WHA33.17, dont l'application incombe au Secrétariat non moins qu1 aux Etats Membres. Cependant, 
les infrastructures des pays en développement sont rarement suffisamment développées pour 
assumer convenablement des fonctions de planification, de gestion et d'évaluation , et des correc-
tifs devraient être appliqués pour éviter toute détérioration de la situation. LfOMS devrait 
donc coopérer avec ces pays au renforcement de leurs capacités dans ces domaines afin de leur 
permettre d'utiliser les ressources de 1TOMS et d'autres partenaires extérieurs de façon plus 
efficace. Un certain nombre de délégations étaient d'avis de consacrer davantage de ressources 
aux programmes mondiaux qui visent à élaborer des politiques et des stratégies de la santé, à 
créer une technologie appropriée pour la santé, à fournir une information valable sur les ques-
tions de santé et à promouvoir une recherche pertinente en santé. 

50. Pour assurer l'utilisation optimale des ressources de 11 OMS, il faudrait veiller à 
instaurer des rapports appropriés entre les activités programmatiques au Siège, dans les 
Régions et au niveau national； entre 11OMS, les organismes bilatéraux et les gouvernements 
des pays en développement, en matière de coopération technique； et enfin, entre les activités 
programmatiques financées par les contributions au budget ordinaire et celles qui sont finan-
cées par des contributions volontaires. Il a été souligné que les besoins des programmes 
devraient toujours avoir le pas sur les fonctions purement administratives et qu'il fallait 
s1 efforcer d'améliorer les fonctions techniques et administratives de l'OMS au lieu de se pré-
occuper de leur équilibre réciproque. Des orateurs se sont déclarés en faveur de 1'action qui 
consiste à privilégier le niveau du district pour instaurer des infrastructures sanitaires 
solides fondées sur les soins de santé primaires. Davantage d'efforts devraient être déployés 
pour aider les pays à renforcer leurs capacités gestionnaires, ce qui contribuerait à améliorer 
la gestion des activités programmatiques conjointes gouvernement/OMS. A cet égard, il faudrait 
utiliser plus amplement le programme général de travail de l'OMS et les politiques régionales 
en matière de budget programme , et il faudrait redoubler d'efforts pour veiller à ce que les 
mesures prises soient conformes aux modalités de gestion pour l'utilisation optimale des 
ressources de 1'OMS dans les pays et à ce que des pratiques administratives appropriées soient 
appliquées. Si certains se sont déclarés favorables au concept de 1,audit financier en 
termes de politique et de programme, un orateur a fait observer qu'il faudrait veiller à ce que 
le recours systématique à ces audits ne constitue pas un gaspillage des ressources. 

51. Pour ce qui est des activités dans les Régions, l'accent a été mis sur le rôle des comités 
régionaux dans la préparation de budgets programmes améliorés et dans 1'action destinée à 
assurer une utilisation plus rationnelle des ressources. Les comités régionaux devraient en 
outre introduire ou intensifier 1fexamen des plans de chaque pays pour l'utilisation des 
ressources de 11OMS. Tout en renforçant les capacités gestionnaires des bureaux régionaux et en 
utilisant davantage les ressources des pays et les centres collaborateurs de l'OMS pour le 
savoir-faire technique, il est indispensable de conserver des compétences techniques suffisantes 
au niveau régional de façon à maintenir la crédibilité. Certaines délégations ont lancé un 
appel à la prudence, face à 11 idée de transférer les bureaux des représentants de 1f0MS des 
ministères de la santé aux ministères de la planification ou du développement socio-économique, 
ou complètement en dehors des locaux des services gouvernementaux. 

Mesures possibles 

52. Un certain nombre de mesures possibles, compte tenu de l'analyse précédente, sont 
proposées ci-après• 

53. Si, au terme de plus d1une décennie dTévolution institutionnelle ininterrompue9 les Etats 
Membres jugent que le système de valeurs adopté par 1T0MS dans le domaine de la santé et du 
développement est trop utopique, ou s'ils croient que la politique et la stratégie de la santé 
pour tous dfici l'an 2000 ne regardent que l'OMS et ne les engagent pas, ni chez eux ni dans 
leurs relations bilatérales, quelque chose ne va pas. Si tel est le cas, deux solutions se 
présentent : soit modifier la politique, soit redoubler d'efforts pour la mettre en oeuvre. Il 
semblerait impensable, même si cela n'est pas impossible, de revenir sur les décisions des 
comités régionaux et de 1'Assemblée de la Santé concernant le système de valeurs, la politique 
et la stratégie. Les comités régionaux pourraient par exemple soumettre à 1'Assemblée de la 



Santé des résolutions appropriées reflétant toutes les réserves qu1 ils peuvent avoir. Si， en 
revanche, ils ne désirent pas revenir sur ces décisions, ils devraient examiner les moyens 
pratiques de les appliquer dans la Région, les obstacles qui freinent leur mise en oeuvre 
et les moyens propres à surmonter ces obstacles. Une autre possibilité serait d'organiser un 
référendum entre tous les Etats Membres, dont le résultat serait communiqué à l1Assemblée 
de la Santé. 

54. Les Etats Membres, en particulier, peuvent avoir des doutes sur la résolution WHA33.17, 
qu'il s'agisse de leurs responsabilités individuelles, de leurs responsabilités au sein des 
comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé ou des fonctions du Conseil exécutif et du 
Secrétariat. Ils peuvent aussi avoir des réserves, compte tenu de leur expérience, au sujet de 
la résolution WHA34.24 qui préconisait la coopération technique entre les Etats Membres et l'OMS 
dans l'esprit des politiques, des principes et des programmes que ces mêmes Etats Membres 
avaient adoptés collectivement à l'OMS. Ils sont en droit de séparer complètement la fonction 
d1 autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international de celle de coopération technique et d'y substituer 11 ancienne assistance 
technique, qui consistait à distribuer du matériel, des fournitures et des bourses d'études au 
fur et à mesure des besoins. S'ils ont effectivement changé d'avis ou s'ils ont de sérieuses 
réserves, ils pourraient adopter des résolutions à cet effet et proposer à 1'Assemblée de la 
Santé d'annuler les résolutions mentionnées ci-dessus et de les remplacer par d'autres réso-
lutions plus appropriées. S'ils ne souhaitent pas faire cela, ils devraient discuter sérieuse— 
ment, en termes pratiques, de la meilleure façon d'appliquer ces résolutions, et adopter ensuite 
des résolutions spécifiques, régionales et axées sur 1'action. Celles-ci pourraient servir de 
résolutions pilotes montrant comment des résolutions spécifiquement régionales pourraient être 
formulées à 1'avenir sur d'autres questions. 

55. Si la surveillance et l'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous sont 
perçues par les Etats Membres comme des corvées pénibles consistant à établir des rapports dans 
le but de satisfaire l'OMS, ils devraient décider de ne plus soumettre ces rapports. Si, en 
revanche, ils estiment que le canevas et le format communs qu'ils ont adoptés sont un outil utile 
pour la surveillance et 11 évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous, ils devraient 
prendre des mesures pratiques pour utiliser cet outil, en demandant à l'OMS le soutien dont ils 
ont besoin. 

56. Il est proposé que les comités régionaux réexaminent les caractéristiques principales 
des modalités de gestion en vue d'assurer la décentralisation effective au profit des Etats 
Membres de la responsabilité opérationnelle des activités de coopération technique, qui étaient 
présentées initialement dans le document DGO/83.1. S1 ils ont alors des objections ou des doutes, 
ils devraient le dire franchement de façon à ce que ces questions soient éclaircies ou modifiées. 
S'ils n'ont pas de sérieuses objections, ils devraient décider, au sein du comité régional, de 
prendre des mesures pratiques pour faire adopter ces modalités dans tous les Etats Membres de 
la Région et veiller à ce que le travail du Secrétariat, dans les pays et dans les bureaux 
régionaux, soit conforme à ces modalités. En parallèle, ils devraient s'assurer que 1'appui 
qu'ils reçoivent de 1fOMS provient de la source et du niveau organique les plus appropriés. 

57. Les politiques régionales en matière de budget programme viennent d'être mises en place. 
Il est indispensable de les utiliser de façon systématique. Aucun comité régional n fa mis en 
question les principes contenus dans les directives du Directeur général, mais le niveau de détail 
dans la politique régionale finalement adoptée varie considérablement selon les Régions. Il est 
proposé que chaque comité régional réexamine la meilleure façon d'utiliser sa politique régio-
nale en matière de budget programme et les directives du Directeur général pour la formuler, 
en tenant compte du fait que ces directives offrent une liste de contrôle détaillée qui 
aidera à décider comment utiliser les ressources de 1 fOMS dans les pays pour faire en sorte que 
les grandes orientations, 11 information, la technologie et le savoir-faire dont dispose l'OMS 
soient appliqués en pratique. La liste de contrôle comprend des critères applicables aux éléments 
suivants : 

-soutien des stratégies nationales de la santé pour tous； 

-promotion de la stratégie sanitaire nationale; 
一 développement du système de santé par un soutien aux programmes sanitaires nationaux; 



-renforcement des capacités nationales de préparation et de mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous et des programmes connexes； 

一 transfert d1 informations vérifiées et moyens de faciliter leur assimilation; 
-activités de recherche et de développement aux fins de la santé pour tous; 
一 utilisation optimale des ressources； 

-décision au sujet de la forme de la coopération de 1fOMS； 

-activités interpays et régionales； 

-formation, bourses d1 études comprises； 

-approvisionnement en fournitures et en matériel, utilisation et limites； 

-emploi de consultants； 

一 réunions. 

Les directives indiquent eri outre comment ces éléments devraient se compléter les uns les autres 
pour qu'en liaison avec les ressources nationales et celles d'autres partenaires extérieurs, ils 
donnent naissance à une stratégie de la santé autonome, socialement et économiquement perti-
nente ,dont 11 infrastructure et les programmes sont gérés par le pays lui-même. 

58. Le dialogue continu instauré avec les gouvernement s pour la préparation du projet de 
budget programme pour 1990-1991 constitue la première occasion véritable de mettre en oeuvre 
les politiques régionales en matière de budget programme et d'utiliser les directives détaillées 
du Directeur général conçues à cet effet. Il est conseillé de saisir cette occasion. С 'est 
ainsi que les comités régionaux pourraient, par exemple, demander aux Directeurs régionaux de 
ne pas donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant de pays qui ne 
rendent pas compte périodiquement et de manière complète de la façon dont ils utilisent les 
boursiers à leur retour, ou qui n 'utilisent pas convenablement ces boursiers. Pour prendre un 
autre exemple, les comités régionaux pourraient examiner les types de fournitures et de 
matériel qu'il conviendrait que les pays commandent à 1T0MS, et qui pourraient être financés au 
titre du budget ordinaire de l'OMS et, inversement, les types de fournitures et de matériel qui 
ne devraient pas être commandés. Les Directeurs régionaux pourraient être priés de faire figurer 
dans un appendice à leur rapport au comité régional sur 1'activité de 1'OMS dans la Région la 
liste complète des fournitures et du matériel achetés au moyen de crédits provenant du budget 
ordinaire pour des activités de coopération technique dans les pays. Pour prendre encore un 
autre exemple, les comités régionaux pourraient prier instamment les Etats Membres d'utiliser 
des crédits inscrits au budget ordinaire de l'OMS pour acheter la documentât ion sanitaire de 
l'OMS, notamment les périodiques. 

59. Aux termes de la résolution WHA33.17 , il incombe aux comités régionaux d ’examiner 11 action 
entreprise par 1f0MS dans les Etats Membres de la Région. Deux moyens sont proposés à cette fin. 
Premièrement, les ,comités régionaux pourraient examiner les propositions de budget programme 
concernant la coopération technique entre chacun des Etats Membres de la Région et 11OMS• 
Deuxièmement, ils pourraient institutionnaliser les audits régionaux en termes de politique et 
de programme, en utilisant le protocole mentionné au paragraphe 20 ci-dessus et en choisissant 
quelques pays au hasard chaque année. Ils pourraient créer des sous-comités spéciaux, ou 
confier ces taches aux sous-comités existants, et examiner les résultats de leurs travaux à la 
session suivante du comité régional. Le Conseil exécutif pourrait alors assumer la fonction qui 
lui incombe aux termes de la résolution WHA33.17, à savoir examiner le travail des comités 
régionaux dans ces domaines. Le Conseil pourrait eri outre demander au Directeur général de con-
tinuer à effectuer des audits indépendants et d'en rendre compte non seulement aux gouvernement s 
intéressés par 11 intermédiaire des Directeurs régionaux, mais aussi aux comités régionaux et au 
Conseil lui-même. Il serait utile, d'une manière générale, que les membres du Conseil prennent 
une part active aux travaux des comités régionaux, en appelant leur attention sur la politique 
mondiale, en suivant de près ce qui s'y passe et en discutant ouvertement de leurs observations 
au Conseil, lequel pourrait à son tour faire rapport sur son examen à l'Assemblée de la Santé. 

60. Le système qui consiste à fixer des chiffres provisoires de planification par pays pourrait 
être abandonné. Il pourrait être remplacé par la programmation — budgétisation au sens réel du 
terme, à savoir la programmation par objectifs et la budgétisation par programmes, l'allocation 



budgétaire étant fonction de la conformité des activités programmatiques proposées avec la 
politique collective et de leurs chances de succès en termes d'action programmatique nationale 
autonome. Des fonds pourraient être conservés au niveau régional et débloqués lorsque le comité 
régional, ou 1'organe auquel cette responsabilité a été déléguée par le comité, est convaincu 
de la solidité du projet de budget programme. Les comités régionaux pourraient naturellement 
déléguer cette responsabilité au Directeur régional. Le Conseil exécutif pourrait en même 
temps surveiller et contrôler ce processus, éventuellement en retenant une partie de ces fonds 
sous la forme d'une reserve qu1il débloquerait dès lors que les activités de coopération 
technique de 1 f0MS lui apparaîtraient conformes aux politiques de l'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil pourrait aussi déléguer cette tâche à un sous—comité ou au Directeur général. 

61 . Pour faire en sorte que les activités conjointes soient mises en oeuvre en temps voulu, les 
comités régionaux pourraient revoir le calendrier de la planification et de la gestion de ces 
activités en vue de s'assurer qu'elles commencent sans retard, dès que les ressources sont 
disponibles, et qu 'elles sont menées à bien rapidement et efficacement. Pour consolider cette 
action, une décision pourrait être prise selon laquelle, si les trois quarts des fonds alloués 
à un pays donné n'ont pas été engagés pour des activités convenues avant la fin du mois de juin 
de la deuxième année d'un exercice donné, les fonds non engagés seront utilisés pour des acti-
vités convenues dans d'autres pays qui ont utilisé la totalité de leur allocation de manière 
appropriée. 

62. Les Etats Membres sont en droit de contester la manière dont le Directeur général a 
redéfini les fonctions des représentants de l'OMS，des bureaux régionaux et du Siège conformé-
ment à la résolution WHA33.17. Ils peuvent par exemple juger embarrassant d'être informés des 
politiques de l'Organisation par le représentant de l'OMS. Ils peuvent estimer, puisqu'ils 
assistent aux comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé, qu 'ils connaissent mieux ces 
politiques que le représentant de 1fOMS, et ils peuvent préférer que ce fonctionnaire serve 
uniquement d'attaché de liaison avec le bureau régional, Ils peuvent aussi préférer que celui-
ci bénéficie du soutien direct de l'Organisation à tous les niveaux, y compris celui du Siège. 
Ils peuvent souhaiter que les représentants de 1T0MS soient beaucoup plus indépendants que ne 
le sont actuellement la plupart d ' entre eux. Si tel est le cas, le comité régional intéressé 
peut demander au Directeur régional de faire en sorte que les responsabilités voulues soient 
déléguées sans plus attendre aux représentants de 1'OMS, conformément aux nouvelles modalités 
de gestion et aux directives du Directeur général pour la préparation d'une politique régionale 
en matière de budget programme. Simultanément, les Etats Membres pourraient examiner les capa-
cités des bureaux des représentants de l'OMS, en vue de les renforcer si besoin est, mais de 
manière à soutenir les gouvernements et non à les supplanter dans leurs relations avec 1 f0MS. 

63. Les comités régionaux souhaiteront peut-être également revoir les structures des bureaux 
régionaux pour s'assurer qu'ils sont organisés de la meilleure façon possible pour assumer les 
fonctions qui leur incombent ； cela posera naturellement des problèmes d Effectifs. Le Conseil 
exécutif souhaitera peut—etre étudier les examens ainsi effectués par les comités régionaux; 
il souhaitera peut-être aussi entreprendre lui-même un tel examen tant des bureaux régionaux 
et du Siège que des relations entre eux. 

64. Si les comités régionaux et，en dernier ressort, le Conseil croient fermement qu1 il 
importe de disposer, dans les pays et à l'OMS, du type de personnel approprié, ils ne devraient 
pas hésiter à consacrer des ressources de l'OMS à cette fin. Ainsi souhaiteront—ils peut-être 
accroître sensiblement l'allocation des ressources pour la formation systématique de personnels, 
afin qu'ils puissent s'acquitter avec succès des fonctions de représentant de 1f0MS. Peut-être 
hésitait-on par le passé à allouer des ressources à cette fin parce qu1 on supposait qu1 il y 
avait dans les pays suffisamment de personnel adéquat mais, entre-temps, les fonctions de 
représentant de l'OMS ont évolué et le nombre de candidats potentiels a diminué. 

65. Le Secrétariat de 1 f0MS ne peut jouer son role de soutien aux Etats Membres que s'il 
dispose du personnel approprié; aussi le système existant de dotation en personnel doit-il être 
revu de manière à assurer un soutien véritablement international aux Etats Membres dans le monde 
entier 一 à chaque Etat Membre, au titre des arrangements régionaux, et au niveau mondial. Tout 
système de dotation en personnel doit s'appuyer sur l'article 35 de la Constitution, qui dit 
notamment : "La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera 
de pourvoir à ce que 1'efficacité, 1'intégrité et la représentation du caractère international 
du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de 1 fimpor-



tance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible." 
Pour assurer 1félément "répartition" de la "répartition géographique", par opposition à la con-
centrât ion géographique, il pourrait être nécessaire d'adopter un système centralisé de dota-
tion en personnel, et de créer un bureau central chargé de recruter les personnels sur une base 
géographique aussi étendue que possible, conformément à la Constitution, mais de les affecter 
en fonction des besoins existants. Pour commencer, un essai pourrait être fait concernant le 
recrutement des représentants de 1TOMS. Etant donné les incidences d?uri tel essai à tous les 
niveaux de 1'Organisation, le Conseil exécutif souhaitera peut-être prier le Directeur général 
d'étudier cette éventualité. 

Partie 2 

Note du Directeur général concernant la nomination de tous les Directeurs régionaux 

[EB81/6 - 1er octobre 1987] 

Introduction 

1 . Lors de sa session qui s'est tenue du 29 juin au 2 juillet 1987，le Comité du Programme du 
Conseil exécutif a examiné une suggestion, préparée à la demande du Conseil exécutif, concernant 
le role joué par le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. Le 
Comité n'est pas parvenu à un consensus sur la question. Il s1 est dit favorable à toute procé-
dure qui s'écarte aussi peu que possible de la pratique actuelle, tout en conférant un plus 
grand role au Directeur général. Le Comité a prié le Directeur général de préparer pour le 
Conseil exécutif un document fondé sur les principes suivants : 

一 II faut qu'un consensus se réalise au comité régional, et la marche à suivre pour y 
parvenir doit être aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit intervenir sur les critères applicables au titulaire du poste de directeur 
régional. Ceux-ci devront naturellement être élaborés, mais un certain nombre d'exemples 
ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 1T égard du système de valeurs de 
l'OMS et de 1'Organisation dans son ensemble, et volonté d'assumer un role directeur dans 
la promotion de ce système de valeurs. Les comités régionaux et le Conseil exécutif 
devront convenir de tels critères applicables à 1'ensemble de 11Organisation. Les candi-
datures seront ensuite examinées en fonction de ces critères. 

-Dans chaque Région, le comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 
devra s'atteler à la tâche bien avant la date de la désignation par le comité régional 
d'un candidat au poste de directeur régional, et il devra tenir des consultations avec tous 
les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet d Tun candidat• 

一 Le Directeur général sera consulté par chaque comité de prospection régional afin d'aider 
à garantir une approche unifiée de 1'application des critères précités. 

Consensus 

2. Il sera plus facile de parvenir à un consensus si tous les Etats Membres de la Région 
acceptent d'appliquer certains critères convenus avant de proposer des candidats, et d'appliquer 
les memes critères au sein du comité régional pour déterminer quel est le candidat qui remplit 
le mieux les conditions voulues. Les critères ci-après sont proposés : 

Critères applicables au directeur régional 

Un directeur régional devrait : 

1• Etre docteur en médecine. 
2. Etre âgé de préférence de 40 à 50 ans et, seulement dans certains cas exceptionnels, 
de plus de 55 ans. 



3. Avoir des qualités de chef. 
4. Posséder intégrité et transparence. 
5. Se consacrer à représenter l'OMS et être capable de résister à d'éventuelles pressions 
qui pourraient être exercées par son gouvernement pour favoriser ses propres intérêts ou 
par tout groupe de gouvernement s à la même fin. 
6. Etre capable d'exercer des pouvoirs étendus uniquement aux fins auxquelles ils sont 
destinés et de résister à la tentation d'abuser de ces pouvoirs dans la Région. 
7. Souscrire sincèrement aux buts et aux politiques de 11 OMS. 
8 . Etre engagé psychologiquement et moralement à l'égard de 11 objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et de la stratégie permettant de 11 atteindre. 
9. Pouvoir prendre des décisions raisoimées ou présenter des recommandât ions ration-
nelles dans des situations complexes dans lesquelles interviennent des facteurs poli-
tiques ,financiers, sociaux, culturels, techniques et administratifs. 
10. Pouvoir juger des arguments contradictoires et parvenir à des décisions claires et 
nettes. 
11 . S'exprimer couramment dans l'une des langues officielles de 11 OMS au moins et avoir 
de bonnes connaissances pratiques d'une autre langue officielle au moins. 
12. Pouvoir communiquer clairement au sein des organes directeurs de 
public pour représenter 11 Organisation. 

.f0MS ainsi qu'en 

13. Pouvoir convaincre les gouvernements du bien-fondé des politiques de l'OMS. 
14• Pouvoir inspirer confiance aux pays et organismes donateurs ainsi qu1 aux organisa-
tions non gouvernement ales et bénévoles dans la Région. 
15. Pouvoir participer à un dialogue démocratique. 
16. Pouvoir accepter les critiques et en tirer les conséquences pour modifier son action. 
17. Posséder une solide expérience de la gestion d'une organisation complexe. 
18. Connaître l'OMS de 11 intérieur; en particulier, posséder une solide expérience de la 
gestion d'une partie importante de l'OMS ou de la gestion d1 activités au niveau national ou 
international en collaboration étroite avec 1f0MS ainsi que la capacité de réunir des 
ressources provenant de différentes parties de l'Organisation pour les diriger vers les 
besoins des pays. A titre exceptionnel seulement, connaître l'OMS de l'extérieur. 
19. Avoir une grande expérience épidémiologique permettant de saisir les situations et 
les tendances sanitaires ainsi que les facteurs politiques, économiques, sociaux, environ-
nementaux et biologiques qui les déterminent. 
20 • Comprendre la science et la technologie de la santé et pouvoir tirer pour la Région 
les conséquences de la politique mondiale touchant la science et la technologie. 
21 . Bien comprendre le sens que l'OMS donne à un système national de santé, à son 
infrastructure et à la prestation par ce système d'une technologie appropriée pour la 
santé, et posséder une expérience concrète d'un tel système. 
22• Pouvoir juger et gérer des individus ayant une culture, une religion et des opinions 
politiques différentes. 
23. Etre disposé à prêter un serment d'allégeance complémentaire par lequel il ou elle 
s'engagera à respecter les décisions reflétant la politique collective et concernant tous 
les aspects de 11 activité de 11OMS, et notamment à appliquer les modalités de gestion 
convenues pour assurer le controle démocratique de 1'Organisation par les Etats Membres. 
24 • Etre disposé à respecter les décisions du Directeur général, qui est le plus haut 
fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation. 

Comité de prospection 

3. Lors de 11 établissement d'un comité de prospection, il faudra prendre en considération les 
points suivants : mandat, nombre de membres, méthode de sélection des membres, date de la mise 
en place, méthode de travail et service de secrétariat. 



4. D'après le mandat suggéré, le comité rechercherait les candidats répondant aux conditions 
requises en consultation avec tous les gouvernement s de la Région et donnerait au comité 
régional son opinion sur les candidats qualifiés (trois personnes par exemple) par ordre de priorité, 
en se fondant sur les critères précités et après plus amples consultations avec les gouver-
nements de tous les Etats Membres de la Région. 

5. Pour que le comité soit efficace, il faudrait que le nombre de ses membres soit réduit au 
minimum et qu1il soit cependant aussi représentatif que possible. On pourrait, par exemple, 
faire en sorte que des cultures, des langues, des origines géographiques ou des régimes poli-
tiques différents soient représentés. Le nombre idéal de membres pourrait être de trois. 

6. Les membres pourraient être choisis par le comité régional, de préférence par consensus 
plutôt que par un vote formel. Le comité de prospection pourrait se composer du président 
sortant et de deux autres membres. Un processus de sélection négative pourrait être suivi, les 
représentants des gouvernement s qui envisageraient de présenter un candidat étant exclus； il 
faut néanmoins ne pas perdre de vue que les gouvernement s pourraient avoir des difficultés à 
prendre une décision de ce type un an à 1'avance. 

7. Le comité de prospection devrait être constitué au cours de la session tenue par le comité 
régional un an avant celle à laquelle le nom d'un candidat sera choisi aux fins de soumission 
au Conseil exécutif. Le comité pourrait alors inviter les gouvernement s à suggérer le nom de 
candidats possibles dans leur pays en indiquant les critères auxquels ils estiment que les 
candidats satisfont, cette démarche étant effectuée par exemple avant la fin de 11 année précé-
dant la session à laquelle le comité régional désignera un candidat. Le comité de prospection 
aurait ainsi le temps d'avoir de nouvelles consultations avec les gouvernement s avant d'élaborer 
11 opinion définitive qu'il transmettra au comité régional. Dans le cadre de ses activités, le 
comité de prospection aurait des consultations avec le Directeur général en vue d'assurer une 
approche unifiée de l'application des critères précités. 

8. Le comité aura besoin d'un service de secrétariat. Ce service pourrait être fourni par le 
directeur régional en poste sf il ou si elle n1 a pas 11 intention de briguer un nouveau mandat. Si 
le directeur régional a 11 intention de briguer un nouveau mandat, le service de secrétariat 
serait fourni par le Directeur général. 

Observations complémentaires 

9. La création de tels comités de prospection aura des incidences financières； les frais de 
voyage des membres ainsi que le coût des services d'appui pourraient être considérables, en 
particulier pour les Régions qui ont un grand nombre d'Etats Membres. Il faudrait que le Conseil 
examine ces incidences, entre autres, avant de parvenir à une conclusion. Quelle que soit la 
décision du Conseil à ce sujet, le Directeur général a le sentiment très net que le comité 
régional et le Conseil devraient au moins parvenir à un accord sur les critères applicables au 
directeur régional, compte tenu de 11examen du texte du paragraphe 2 ci-dessus. Si tel était le 
cas, le Directeur général se ferait une règle d1envoyer lesdits critères aux Etats Membres en 
même temps que la lettre par laquelle il demandera la désignation de candidats au poste de 
directeur régional. En outre, les critères seraient communiqués aux représentants des Etats 
Membres lors de la réunion du comité régional au cours de laquelle serait désigné le candidat 
au poste de directeur régional. 

10• Etant donné que le comité régional ne présenterait au Conseil exécutif que le nom d'un 
candidat, comme c'est actuellement le cas, le Conseil aurait toujours pour seule alternative 
d'accepter le choix du comité régional ou de ne pas l'accepter. Dans cette dernière hypothèse, 
il faudrait reprendre le processus à son point de départ et trouver une solution provisoire 
jusqu'au moment où un directeur régional acceptable tant pour le Conseil exécutif que pour le 
Comité régional aura été nommé. 



APPROCHE UNIFIEE DE LA GESTION DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

[EB81/5 - 24 septembre 1987] 

Lorsqu'il a examiné les questions de personnel, le Comité du Programme du 
Conseil exécutif a fait observer "que la force de 1'Organisation réside, plus que 
jamais, dans son intégrité scientifique, sa compétence technique et sa crédibilité, 
lesquelles dépendent dans une large mesure de la qualité de son personnel"Il a 
recommandé que le Directeur général étudie les modalités et les répercussions d'une 
approche unifiée de la gestion du personnel, en commençant par les représentants de 
l'OMS, et fasse rapport au Conseil sur cette question. 

1. Dans le cadre des nombreuses initiatives nécessaires pour instaurer la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 (résolution WHA33.17), le présent document porte sur les questions de personnel 
que soulève 1'amélioration de la gestion des ressources de 1'OMS au cours des dix années à 
venir et par la suite, en mettant tout spécialement l'accent sur la nécessité d'attirer et de 
retenir un personnel du plus haut niveau à tous les postes, et en particulier à celui de repré-
sentant de l'OMS. Le Comité du Programme, qui n1était pas favorable à l'adoption dfun système 
centralisé pour atteindre cet objectif, a opté pour une approche unifiée de la gestion du per-
sonnel ,c'est-à-dire un controle unifié que le Siège et les bureaux régionaux exerceraient sur 
la sélection et la rotation du personnel recruté par 1'Organisation. 

2. Conformément aux orientations données par le Comité du Programme, la présente étude est 
consacrée aux représentants de 11OMS, mais on se propose d'examiner à une date ultérieure, 
lorsqu'une certaine expérience aura été acquise, la façon dont un tel système pourrait 
s'appliquer à d'autres postes de la catégorie professionnelle. Si elle donne de bons résultats, 
1'approche unifiée actuellement envisagée pour les représentants de 1'OMS sera finalement 
étendue à la dotation en personnel à tous les niveaux où les programmes bénéficient d1 un apport 
technique et administratif important. 

Role du représentant de l'OMS 

3. Le représentant de l'OMS doit rendre compte des activités de l'OMS dans le pays où il a 
été affecté tant au gouvernement, par 11 intermédiaire du ministre de la santé, qu'à 1fOMS dans 
son ensemble représentée par ses organes directeurs, par le Directeur général en sa qualité de 
plus haut fonctionnaire technique et administratif de 1'Organisation et par le Directeur 
régional, qui est 1'alter ego du Directeur général dans la Région. Compte tenu de 11 importance 
des responsabilités des représentants de 1f0MS à l'égard de 1'ensemble de 1'Organisation, il 
semble important d'adopter une approche unifiée pour sélectionner et recruter les personnes 
appelées à occuper ce poste. 

1 Voir décision EB81 (15). 
2 . Annexe 13, partie 1, paragraphe 20, p. 174. 



Définition des conditions exigées 

4. S1il existe déjà des descriptions de poste précises et détaillées définissant les fonctions 
et obligations des représentants de 11 OMS (ainsi d'ailleurs que d'autres fonctionnaires de 
11 Organisation) et décrivant les titres et l'expérience exigés, il est de toute évidence 
nécessaire d1adopter une définition commune du profil idéal et des caractéristiques souhaitables 
des hommes et des femmes que 1'Organisation cherche à recruter pour assumer ces importantes 
fonctions. En outre, il faudrait également définir le système de rotation qui doit leur etre 
appliqué. La durée normale de 1faffectation, les conditions de rotation d'un pays et d'une 
Région à 1'autre et d*autres aspects opérationnels de ce système doivent être bien précisés et 
agréés, car il devient de plus en plus difficile de recruter un personnel de haut niveau pour 
travailler dans un système fondé sur de vagues traditions et des décisions arbitraires. L'Orga-
nisation doit certes conserver une grande latitude pour répondre aux exigences particulières 
des différents pays et autorités concernés, mais si 1fon veut attirer des sujets brillants, 
il faut au minimum établir un schéma de base qui garantisse de bonnes perspectives de carrière 
ainsi qu'un certain degré d'autonomie et de responsabilité. 

Prospection interne et extérieure et recherche de talents 

5. L1 infrastructure dont on dispose actuellement pour la prospection et le recrutement est 
trop dispersée et elle ne se prête guère à un effort concerté en vue d'attirer les talents. 
En 11 absence dTune approche systématique, de profils et de critères agréés et, tout particu-
lièrement ,d'un objectif commun, l'engagement des représentants de l'OMS se fait dans des 
conditions qui ne facilitent pas la rotation ultérieure de ce personnel, en particulier d'une 
Région à l'autre, et qui rendent le poste peu attrayant aux yeux des meilleurs candidats• 

6. Pour favoriser l'adoption dfune nouvelle orientation unifiée et d'une approche commune, 
il faudrait sensiblement améliorer, élargir et coordonner la prospection de candidats hautement 
qualifiés，afin d'éviter les chevauchements d1 activités. Bien que les services de recrutement 
du Siège appuient régulièrement les activités de recrutement des bureaux régionaux, un système 
unifié et amélioré suppose un échange d'informations plus poussé sur le recrutement pour faci-
liter la recherche en commun de candidats valables. Cela signifie également qu'il faudrait 
convoquer au niveau mondial un plus grand nombre de candidats pour une première entrevue, et 
particulièrement pour vérifier leurs connaissances techniques et linguistiques. Les bureaux 
régionaux et le Siège collaboreraient à 1'établissement et à la mise à jour d'un registre 
central fiable des candidats internes et extérieurs, ainsi que des candidats potentiels, aux 
postes de représentants de 1TOMS. Un fonctionnaire très compétent et accepté par tous devrait 
être désigné au Siège comme point focal pour jouer un role déterminant dans 1’évaluation, 
l'entrevue et la mise à 11 épreuve de ces candidats aux fins de leur inscription dans le 
registre, et pour préparer le processus de sélection décrit ci-après au paragraphe 8. 

7. Une telle amélioration de la prospection et du recrutement obligerait certainement à 
consacrer à cette,tâche davantage de temps, d1 argent et de personnel. Toutefois, malgré les 
restrictions financières, il semble que 1'Organisation ait tout intérêt à rechercher en priorité 
des talents nouveaux et des personnes ayant les plus hautes compétences techniques pour occuper 
des postes aussi importants que celui de représentant de 11 OMS. 

Processus de sélection 

8. Les mécanismes de sélection des représentants de l'OMS selon une approche unifiée seraient 
différents de la méthode actuelle basée sur un comité de sélection. La prise de décision serait 
à la fois régionale et mondiale. Certes, les modes de sélection deviendraient inévitablement 
un peu plus complexes, mais on suivrait des procédures normalisées et on appliquerait des 
critères de qualité agréés. La participation directe du Directeur général et de tous les 
Directeurs régionaux serait absolument essentielle. Ils pourraient décider ensemble des can-
didats ,internes ou extérieurs, qui répondent à toutes les conditions requises en matière de 
compétence, d'expérience et de valeur individuelle, et ils les placeraient sur une "liste de 
candidats retenus". Chaque fois qu'un poste vacant ne serait pas pourvu par voie de mutation 
d'un représentant de l'OMS déjà en fonction, on nommerait un des candidats figurant sur cette 
liste. Pour améliorer la mobilité du personnel, les représentants de 1'OMS en activité seraient 
périodiquement pris en considération pour une mutation compte tenu, notamment, des normes appli-
cables à la durée souhaitable de 11 affectation. Celle-ci dépendrait des difficultés inhérentes 



au poste, du lieu d'affectation et de la situation personnelle du fonctionnaire. Les décisions 
relatives à la dotation en personnel pourraient être prises deux fois par ail quand les 
Directeurs régionaux se trouvent tous au Siège 一 en janvier lors de la session du Conseil 
exécutif, et en juin-juillet lors de la réunion de son Comité du Programme. En outre, des 
consultations pourraient se tenir, si on le juge opportun, pendant l'Assemblée de la Santé en 
mai. Le service du Personnel au Siège collaborerait avec le fonctionnaire désigné comme point 
focal à la préparation et à la coordination des activités qui précéderont les examens de la 
dotation en personnel. Deux ou trois candidats seraient désignés pour chacun des postes vacants 
pour faciliter les consultations informelles décrites au paragraphe 9 ci-après. 

Consultations informelles 

9. Avant toute nomination, il est d'usage que le Directeur régional consulte les autorités du 
pays dans lequel un représentant de l'OMS doit être affecté； donc, dans presque tous les cas, 
lorsque le candidat sélectionné est officiellement proposé au pays, 11 accord de ce pays sur la 
nomination a déjà été obtenu. Le processus de consultation doit évidemment être maintenu, mais 
les consultations entre les Directeurs régionaux et les autorités nationales devraient doréna-
vant suivre la sélection conjointe du candidat approprié et non la précéder, comme с'est 
souvent le cas actuellement. Il est pratiquement impossible à un organe de sélection de revenir 
sur une "présélection" après que les autorités nationales intéressées ont donné leur accord. 
C'est pourquoi le processus de sélection décrit au paragraphe précédent devrait déboucher sur 
la présentation au gouvernement d'une liste restreinte de candidats, puis directement, sans 
nouveau processus de sélection, sur la nomination du candidat finalement retenu. 

Nomination et accreditation 

10. La ferme volonté et le désir unanime de mettre en oeuvre une telle approche unifiée sont 
absolument indispensables pour que ce système fonctionne efficacement et offre les avantages 
escomptés. Si l'on entend donner aux représentants de 1'OMS le sentiment qu1ils représentent 
l'Organisation dans son ensemble, les conditions de leur nomination et de leur accréditation 
devraient refléter 1'approche unifiée adoptée pour leur sélection. Ces formalités revêtiront 
une certaine importance dans les relations que le représentant de l'OMS entretiendra avec les 
autorités du pays auprès duquel il est accrédité, avec le représentant résident du PNUD et les 
représentants d1autres organisations internationales. 

11. Si le Conseil exécutif souscrivait à une approche unifiée de la sélection et de la rota-
tion des représentants de l'OMS selon les modalités exposées dans le présent rapport, le 
Directeur général, en consultation avec les Directeurs régionaux, préciserait les détails des 
profils, critères, procédures et processus envisagés dans la proposition, et s1 efforcerait de 
rendre le plus t5t possible le nouveau système opérationnel à titre expérimental. Il évaluerait 
en temps voulu le fonctionnement et 11 efficacité de ce système, ferait rapport à ce sujet au 
Conseil exécutif et, si 11 expérience s1 avérait réussie, proposerait l'extension du système à 
d’autres membres du personnel de l'OMS, avec les ajustements qui pourraient se révéler 
nécessaires. 



RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978， le Conseil exécutif a décidé, par sa 
résolution EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec l'OMS serait désormais étalée 
un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. Les 
Comité permanent des Organisations 11011 gouvernementales a passées 
en application de cette décision, sont mentionnées ci-après. 

sur la période de trois ans, 
52 organisations que le 
en revue le 12 janvier 1988， 

Académie internationale de Pathologie 
Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe 
Association internationale contre la Lèpre 

de Logopédie et Phoniatrie 
de Lutte contre la Mucoviscidose 
de Radioprotection 
des Lions Clubs (Lions Clubs International) 
des Registres du Cancer 
des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
médicale 

Association 
Association 
Association 
Association 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 

internationale 
internationale 

d'Hydatidologie 
pour l'Etude du Foie 

mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
mondiale vétérinaire 

Commission électrotechnique internationale 
Commission internationale 
Commission internationale 
Confédération mondiale de 
Conseil international des 
Fédération internationale 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 

de Protection radiologique 
des Unités et des Mesures de Radiation 
Physiothérapie 
Sociétés d'Anatomie pathologique 
de Médecine physique et de Réadaptation 
de Médecine sportive 
des Sociétés d'Ophtalmologie 
du Diabète 
du Thermalisme et du Climatisme 

mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
mondiale des Anciens Combattants 
mondiale des Ergothérapeutes 
mondiale des Parasitologues 
mondiale des Sociétés d1Anesthésiologistes 
mondiale des Sourds 

Fondation internationale pour les Yeux 
Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits 

agrochimiques 
Helen Keller International， Incorporated 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 
Organisation mondiale contre la Cécité 

Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 

1 Voir décision EB81(17) et résolution EB81.R17. 



Rehabilitation International [Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés] 
Rotary International 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Société internationale de Biométrie 

de Chimiothérapie 
de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
de Mycologie humaine et animale 
de Radiologie 

internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
internationale contre le Cancer 
internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
internationale des Sociétés de Microbiologie 
internationale des Sociétés d'Immunologie 

Union mondiale des Aveugles 

Société internationale 
Société internationale 
Société internationale 
Société internationale 
Union 
Union 
Union 
Union 
Union 



FORMULATION DES PRIORITES DU PROGRAMME1 

Note du Directeur général 

[EB81/11 - 8 octobre 1987] 

I • Historique 

1. Après avoir passé en revue les propositions formulées par le Directeur général en ce qui 
concerne la procédure à suivre pour 11 élaboration du budget programme pour 1990-1991 , le Comité 
du Programme du Conseil exécutif, réuni du 29 juin au 2 juillet 1987, a recommandé au Directeur 
général de souligner la nécessité de fixer des priorités explicites pour toutes les activités 
proposées, à chaque échelon, sur la base du huitième programme général de travail et de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

2. A cet égard, le Comité du Programme a noté les observations du Directeur général sur la 
difficulté d'obtenir des organes directeurs des directives précises concernant les priorités. 
Le Comité a également reconnu qu1il avait été possible dans le passé de redéfinir les priorités 
en fonction des problèmes de santé qui se posaient dans les Etats Membre s. Néanmoins, le Comité 
a estimé que 1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, le Comité du Programme et/ou les 
comités régionaux pouvaient contribuer encore davantage à donner des orientations au Directeur 
général sur les priorités, soit pour guider le développement futur du programme, y compris en 
classant les grands programmes par ordre de priorité, soit pour aider le Directeur général à 
faire les réductions qui pourraient s1 imposer. Le Comité du Programme a accueilli avec satis-
faction la proposition du Directeur général d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la 
prochaine session du Conseil exécutif. 

3. Le présent document récapitule donc la politique, les processus et les mécanismes que 
1'Organisation a mis en place au fil des ans et utilise pour déterminer les priorités du 
programme. 

II• Politique établie pour 11 élaboration des priorités du programme 

4. En 1977, l'Assemblée de la Santé a décidé que le principal objectif social des gouvernement s 
et de 1T0MS devrait être de faire accéder df ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive (résolu-
tion WHA30.43). En 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-
Ata (URSS) a affirmé que les soins de santé primaires étaient le moyen qui permettra d'atteindre 
cet objectif. 

5. En mai 1980， la Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de centrer les 
activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies, dans la mesure du possible 
compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le soutien des stratégies natio-
nales ,régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 11 an 2000 (résolution 
WHA33.17). La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a ensuite adopté, en 1981, la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， dont le principal objectif est le 
développement de 1T infrastructure des systèmes de santé de chaque pays, à commencer par les 
soins de santé primaires, pour que puissent être mis en oeuvre des programmes nationaux couvrant 
II ensemble de la population. 



6. L'article 28 g) de la Constitution de l'OMS stipule que le Conseil exécutif doit "soumettre 
à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s'éten-
dant sur une période déterminée". Lors de la préparation du septième programme général de tra-
vail couvrant la période 1984-1989 inclusivement - le premier des trois programmes généraux de 
travail qui couvriront la période qui nous sépare de la date cible de 11 an 2000 一 ， l e Conseil 
exécutif a proposé, et l'Assemblée de la Santé a ensuite décidé, que le programme serait axé sur 
la réponse de l'OMS à la stratégie mondiale en vue d'atteindre l'objectif à long terme de la 
santé pour tous d1 ici 1'an 2000. Le programme énonçait donc des domaines d'action prioritaires 
et les grandes lignes de cette action，dans le secteur de la santé comme dans les autres sec-
teurs concernés, en vue de soutenir les efforts individuels et collectifs des pays pour 
atteindre ce but. Le huitième programme général de travail pour la période 1990-1995 inclusive-
ment, adopté par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé en 1987, reflète 11 appui que 
l'OMS continue d'apporter à la stratégie mondiale de la santé pour tous, et en particulier à 
ses composantes nationales• 

7. Dans ces deux programmes de travail, des priorités sont implicites puisque de nombreux 
domaines ne sont pas même mentionnés, ainsi les soins cliniques tertiaires. D'autre p^rt, le 
huitième programme général de travail met fortement 11 accent sur le principe démocratique selon 
lequel les activités prioritaires, conformes à la politique arrêtée collectivement, sont 
décidées par les gouvernements，dans le cadre d'un processus de dialogue continu avec 11 QHS. 
Autre principe important : les priorités doivent être fixées en tenant compte des réalités 
financières au moment de la mise en oeuvre des programmes. Ce processus est décrit dans la 
section III du présent document et l'on trouvera dans 11 appendice 1 l'extrait pertinent du 
huitième programme général de travail. 

8. Dans le huitième programme général de travail, l1accent continue d1 être mis sur le renfor-
cement de 11 infrastructure des systèmes de santé des pays afin que les programmes de santé 
puissent être exécutés de façon intégrée, au moyen d'une technologie appropriée, mise au point 
de façon systématique au terme de recherches suffisantes. Le programme insiste plus particulière-
ment sur 1fappui aux pays en développement mais les besoins des pays développés ont également 
été dûment pris en compte. 

9. Afin d'assurer 1'allocation préférentielle des ressources aux activités prioritaires, le 
huitième programme général de travail énonce des critères bien déterminés pour le choix des 
zones de programme dans lesquelles l'OMS devrait intervenir et pour le choix du ou des niveaux 
organiques d1 exécution des activités du programme, с1 est-à-dire dans les pays, au niveau inter-
pays et régional et au niveau interrégional et mondial ； il énonce également des critères de 
ressources pour les activités du programme . Ces critères figurent à 1fappendice 2. 

10. En outre, dans le cadre du programme général de travail, l'Assemblée de la Santé, le 
Conseil exécutif et les comités régionaux adoptent des résolutions qui influencent la détermi-
nation des priorités du programme. De plus, toutes les Régions ont adopté une stratégie régio-
nale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 qui reflète la stratégie mondiale, mais tient compte 
aussi des particularités de chaque Région. Ces stratégies régionales influent sur 1'établis-
sement des priorités régionales. 

III• Processus de déterminât ion des priorités du programme 

11. L'OMS est une organisation décentralisée qui a délégué aux Etats Membres la gestion 
des activités de coopération technique. Dans ce contexte, la décentralisation signifie le 
transfert aux Etats Membres de responsabilités politiques et financières concernant 1'utilisa-
tion des ressources de l'OMS, conformément aux décisions prises collectivement par tous les 
Etats Membres, et suppose que chacun d'entre eux doit rendre compte de l'utilisation des 
ressources de 11 Organisation. Deux processus complémentaires sont appliqués pour déterminer les 
priorités du programme. 

12. Le premier part des Etats Membres : il s'agit du processus de programmation-budgétisation 
des ressources de l'OMS dans les pays, approuvé par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
en 1977 (résolution WHA30.23). Il implique un processus continu de programmation par objectifs 
et de budgétisation par programmes, aux premiers stades duquel 1 f0MS et les autorités nationales 
s1 emploient en collaboration à identifier des programmes prioritaires de coopération conformes 
à la politique et aux stratégies nationales de la santé pour tous ； ce processus ressort donc au 



programme général de travail en cours. Les activités générales de programmation et 1'allocation 
des ressources pour 11 exercice biennal suivant sont alors définies. Les plans d'action détaillés 
et les prévisions budgétaires qui s'y rapportent ne sont établis qu'à un stade ultérieur, plus 
près de 11 exécution des programmes et dans le cadre de leur mise en oeuvre. 

13. Pour faciliter l'élaboration conjointe par les autorités nationales et 11OMS, puis l'exé-
cution, de programmes nationaux auto—entretenus, le Directeur général a élaboré en 1983 de 
nouvelles dispositions gestionnaires pour 1futilisation optimale des ressources de 1T0MS au 
niveau des pays.1 D'après ces nouvelles dispositions, les gouvernements assument la responsabi-
lité de l'action de l'OMS et de l'utilisation des ressources de 1f0MS dans leur pays, en parti-
culier des ressources provenant du budget ordinaire de 11 OMS. D'autre part, toutes les Régions 
de 11OMS ont désormais élaboré une politique régionale en matière de budget programme^ qui vise 
à assurer une utilisation optimale des ressources de 11OMS dans les pays et au niveau régional 
afin de donner le maximum d'effet aux politiques collectives de 1'Organisation, notamment en 
ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous. Ces processus ont été institués pour faire en 
sorte que les activités prioritaires de 1'OMS dans les pays soient décidées par les Etats 
Membres eux-mêmes dans 1'optique de leurs besoins à l'appui de leur stratégie nationale, compte 
tenu de leur situation épidémiologique, env i ro nn emen taie et socio—économique et de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. Ces politiques régionales en matière de budget 
programme, qui concernent des ressources se montant aujourd'hui à 70 % environ du budget ordi-
naire de 1'Organisation, ont été définies presque dix ans après que 1'Assemblée de la Santé ait 
adopté une stratégie mondiale en matière de budget programme par la résolution WHA30.30, qui 
faisait suite à l'adoption, en 1976, de la résolution WHA29.48 sur la coopération technique. 

14. Afin de contrôler 1'utilisation des ressources de l'OMS par les gouvernements, et en vue 
de les rendre plus responsables encore de ces ressources, le Directeur général a introduit en 
1986, à coté du système classique, un nouveau type de vérification, à savoir des audits finan-
ciers en termes de politique et de programme， afin de vérifier comment sont prises les déci-
sions en ce qui concerne 1'utilisation des ressources de l'OMS, dans quelle mesure les acti-
vités conjointes gouvernement/OMS sont conformes à la politique collective et quels ont été les 
résultats de ces activités. L'OMS continuera de procéder à de telles vérifications au cours de 
la période couverte par le huitième programme général de travail. 

15. Le second processus lié à la détermination des priorités du programme découle de l'appli-
cation du processus gestionnaire unifie établi par l'OMS pour le développement et la gestion de 
ses programmes à tous les niveaux organiques. Les programmes généraux de travail sont formulés 
sur la base des politiques de l'Organisation et des stratégies qu'elle a adoptées pour les exé-
cuter. Ces programmes de travail sont ensuite transformés en programmes à moyen terme qui, à 
leur tour, constituent la base du budget programme biennal, indiquant quelles activités 1T0MS 
est en mesure d'entreprendre et, par conséquent, celles qu'elle n'est pas en mesure d'entre-
prendre. Dans le cadre de ce processus, l'OMS élabore des activités interpays et régionales 
destinées à refléter les priorités nationales, des activités interrégionales destinées à refléter 
les priorités collectives de plusieurs Régions et assure ensuite la promotion et la coordination 
au plan mondial de ces activités. Par ailleurs, le processus gestionnaire unifié conduit à la 
formulation de priorités mondiales, en particulier en ce qui concerne la recherche visant à 
mettre au point une technologie sanitaire appropriée dans le cadre du programme général de 
travail. 

16 . Les deux processus , qui démarrent l'un au niveau des pays et 1 ' autre aux niveaux niond ial et 
régional, sont complémentaires. L'ensemble du processus démarre au niveau des pays et se poursuit 
aux niveaux interpays, interrégional et mondial. Ainsi, dans l'élaboration de ses programmes, 
l'OMS procède-t-elle verticalement dans les deux sens, puisque les politiques et les principes 
mondiaux suscitent des activités aux niveaux régional et national qui, à leur tour, influencent 
les politiques et les principes mondiaux. 

"Utilisation optimale des ressources de 1f0MS pour fournir un appui direct aux Etats 
Membres : cadre gestionnaire" (document DGO/83.1 Rev.1, publié dans le document WHA38/1985/REC/1, 
annexe 3, appendice). 

2 . e 
D'après les "Directives pour la préparation d1une politique régionale en matière de 

budget programme" du Directeur général (document DGO/85.1, publié dans le document 
WHA38/1985/REC/1, annexe 3). 



IV. Mécanismes de détermination des priorités du programme 

17. Pour favoriser l'utilisation optimale des ressources de 11 OMS au niveau des pays, des 
mécanismes ont dû être créés ou renforcés selon les besoins de façon à créer les conditions 
d'un dialogue et d'une coopération continus entre les Etats Membres et leur Organisation, 
notamment pour faire en sorte que les programmes de santé nationaux et internationaux soient 
bien coordonnés et que des priorités d1action soient définies. En fonction de la situation dans 
chaque pays et du niveau de ressources qui y sont investies, ces mécanismes ont revêtu la forme 
de comités de coordination permanents de haut niveau réunissant les autorités nationales et 
11 OMS, de réunions de coordination conjointes au niveau décisionnel et exécutif qui ont lieu 
à intervalles réguliers, de réunions de hauts fonctionnaires des ministères de la santé chargés 
de la coopération avec l'OMS et éventuellement avec dfautres organismes de développement inter-
nationaux, de groupes mixtes de planification et d1évaluation, etc. 

18. Conformément aux dispositions en matière de gestion pour l'utilisation optimale des 
ressources de 11 OMS susmentionnées, les besoins essentiels pour 11 élaboration d'une stratégie 
nationale de la santé pour tous devraient être recensés au moyen dfun mécanisme conjoint gouver-
nement/OMS dans le pays, qui passerait en revue systématiquement les stratégies régionales et 
mondiale de la santé pour tous et tiendrait compte de la situation épidémiologique, environne-
mentale et socio-économique du pays et du stade de développement de son système de santé. Les 
besoins en matière d1 appui aux programmes de santé nationaux devraient être déterminés en 
revoyant systématiquement la liste des programmes contenus dans le programme général de travail 
de 11OMS et en se référant constamment à la politique régionale en matière de budget programme. 

19. Aux niveaux régional et mondial, les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé jouent un role important dans 11 établissement de ces priorités. A la suite de 
l'étude des structures de 11 OMS eu égard à ses fonctions, effectuée en 1977, des moyens supplé-
mentaires de faire participer plus activement les comités régionaux aux travaux de 1'Organisa-
tion ont été progressivement mis en oeuvre. Plusieurs sous — comités des comités régionaux ont 
été créés ou renforcés； leurs fonctions sont semblables à celles du Comité du Programme du 
Conseil exécutif, 1'accent étant mis sur 1'élaboration du programme régional. Ces comités sont 
les suivants : 

- l e Sous-Comité du Programme de la Region africaine; 
- l e Sous-Comité de la Planification et du Programme de la Région des Amériques ； 

- l e Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est; 

一 les groupes consultatifs pour le développement du programme et les questions budgétaires 
dans la Région européenne； 

- l e Comité consultatif régional dans la Région de la Méditerranée orientale; et 
- l e Sous-Comité des Programmes et de la Coopération technique dans la Région du Pacifique 
occidental• 

Le plus souvent, ces comités ont été chargés, au nom des comités régionaux, dfélaborer la 
politique régionale en matière de budget programme en s1 inspirant des directives du Directeur 
général et se sont également vu confier la tâche d1assurer une utilisation plus rationnelle des 
ressources. En outre, les comités pour le programme régional, composés de hauts fonctionnaires 
du bureau régional, passent en revue la mise en oeuvre du programme et en tirent des conclu-
sions pour les activités futures. 

20. Les comités régionaux et leurs sous-comités passent généralement en revue de manière 
approfondie les projets d'activités régionales et interpays. Ils examinent par contre rarement 
les plans des pays concernant l'utilisation des ressources de l'OMS. Pour veiller à ce que les 
Etats Membres fassent preuve de transparence en rendant compte de l'application de la politique 
collective, le Comité du Programme du Conseil exécutif a proposé que les comités régionaux 
mettent désormais en place un système d'information comportant des renseignements sur les 
progrès de l'action engagée par chaque pays en vue d1 instaurer la santé pour tous et sur l'uti-
lisation des ressources de 1'OMS à cette fin.^ 

Voir aussi annexe 13, paragraphe 11 m)， p. 171. 



21. Au niveau mondial, le Comité du Siège pour le Programme, composé de hauts fonctionnaires, 
conseille et aide le Directeur général dans le développement et 1'exécution du programme de 
1'Organisation sur la base des politiques et des stratégies élaborées par 1'Assemblée de la 
Santé et le Conseil. L1une des principales fonctions du Comité consiste à fournir des indica-
tions pour la formulation du budget programme biennal mondial et interrégional, après avoir 
passé au crible les activités mondiales et interrégionales, puis les propositions de budget 
programme，et avoir soumis au Directeur général des recommandât ions sur les priorités. Le 
budget programme biennal est examiné par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, qui s1 inté-
ressent surtout aux activités mondiales et interrégionales proposées. Dernièrement, le Conseil 
a confié à son Comité du Programme 11 examen détaillé des composantes mondiales et interrégio-
nales de chaque projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient 
les composantes régionales du budget programme, et l'a chargé de faire des recommandations au 
Directeur général (résolution EB79.R9). Le Comité du Programme examinera en 1988 ces compo-
santes de 1'avant-projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991. 

22. En ce qui concerne la détermination des priorités pour les composantes recherche des 
programmes de 11 OMS, les comités consultatifs régionaux et mondial de la recherche en santé 
fournissent à l'Organisation des indications générales. En outre, un certain nombre de méca-
nismes ont été créés pour fournir des indications plus précises sur les priorités de divers 
programmes dépendant principalement de ressources extrabudgétaires, tels que le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le pro-
gramme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le 
programme de recherche et de développement dans le domaine des vaccins• Ces mécanismes, décrits 
à l'appendice 3 du présent rapport, ont une vocation consultative et ce sont le Conseil et 
1'Assemblée de la Santé qui, en dernier ressort, approuvent les priorités de recherche de 
1'Organisation. 

23. On peut donc dire que 1'OMS dispose d'un arsenal très complet de mesures pour définir 
des priorités eu égard aux fonctions de 1'Organisation à chaque niveau organique. 

Appendice 1 

EXTRAIT DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
(POUR LA PERIODE 1990-1995 INCLUSIVEMENT)1 

Détermination des priorités 

148. Les activités prioritaires du programme seront définies dans les pays par un dialogue 
continu entre les gouvernements et leur OMS. Ce dialogue sera axé sur l'analyse soigneuse des 
besoins du pays à 1'appui de sa stratégie nationale de la santé pour tous, conformément à la 
politique régionale en matière de budget programme et aux nouvelles dispositions prises en 
matière de gestion pour assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS, comme il a été 
dit plus haut (paragraphe 94). Dans les examens conjoints gouvernement/OMS, il sera utile de 
suivre systématiquement la liste ordonnée des programmes, comme indiqué ci一dessus (para-
graphes 128 et 129). Il faut veiller à assurer 11 interaction voulue entre les programmes pour 
un système national de la santé coordonné et à éviter la poursuite systématique d'activités 
pour chaque programme de 1f0MS lorsque celles-ci ne sont pas prioritaires pour le pays visé. 
Les priorités doivent être déterminées non seulement par rapport aux programmes, mais aussi 
par rapport aux diverses approches envisagées pour chaque programme, sans que soit jamais 
perdue de vue la nécessité de faire en sorte que tous les programmes appuient réellement le 
développement progressif de systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires. 

1 Série "Santé pour tous11, № 10， 1988. 



149. En dernière analyse, cependant, la répartition des priorités entre les différentes 
composantes du programme, ainsi que la nature et la portée de la participation de 1*0MS, 
dépendront des priorités fixées par les Etats Membres eux-mêmes, conformément à la politique 
collectivement adoptée. Au niveau des pays, la fixation de priorités pour les différents pro-
grammes est une décision nationale que le gouvernement prend normalement après avoir examiné 
la situation épidémiologique, environnementale et socio-économique du pays et le degré de déve-
loppement de son système de santé, compte tenu de ses possibilités pratiques, grâce à des 
méthodes aisément accessibles et moyennant un coût abordable. Aux niveaux régional et mondial, 
les comités régionaux, le Conseil exécutif et 11Assemblée de la Santé jouent un rôle important 
dans la fixation du cadre de ces priorités. A tous les niveaux, les priorités doivent être 
fixées dans les limites financières raisonnables qui prévalent au moment de la mise en oeuvre 
du programme. 

150. La fixation des cibles est étroitement liée à la question des priorités. Les cibles 
assignées à 1'OMS ne peuvent avoir de signification que si elles sont fondées sur des cibles 
nationales, mais, à ce stade, trop rares sont les pays qui ont défini ces cibles dans le cadre 
de leur stratégie de la santé pour tous assez clairement pour que l'OMS puisse s'en inspirer 
pour définir des cibles à l'échelle mondiale. Aussi les cibles qui figurent au chapitre 7 pour 
chaque programme dans le huitième programme général de travail doivent-elles etre considérées 
comme des cibles souhaitables que, de l'avis de l'Organisation, les Etats Membres devraient 
pouvoir atteindre à la date indiquée. En dernière analyse, ces cibles ne deviendront réalistes 
que lorsqu'elles résulteront de la synthèse des cibles nationales définies par les pays, dans 
le cadre de leurs stratégies de santé, En appliquant au développement sanitaire un processus 
gestionnaire approprié, les pays seront mieux à même de concevoir des cibles nationales 
réalisables. 

Appendice 2 

EXTRAIT DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
(POUR LA PERIODE 1990-1995 INCLUSIVEMENT)1 

Critères du programme 

107 

-Critères de choix des zones de programme dans lesquelles 1T0MS devrait intervenir 

a) le problème à résoudre est clairement posé; 
b) le problème sous-jacent est d'une importance majeure sur le plan de la santé publique 
en raison de son incidence, de sa prevalence, de sa distribution et de sa gravité, ou à 
cause de ses effets adverses sur le plan socioculturel et économique； 

c) le programme est dfun grand intérêt social et répond aux besoins recensés dans le 
cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous； 

d) il existe une possibilité démontrée d'avancer vers la solution du problème； 

e) 1'OMS a de puissants motifs d1intervenir pour diverses raisons : la zone de programme 
en question est expressément mentionnée dans la Constitution ou dans des résolutions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou des comités régionaux; sa partici-
pation a été clairement mentionnée dans les stratégies nationales, régionales et mondiale 
de la santé pour tous； nul n'est mieux placé qu'elle pour s'occuper des problèmes sous-
jacerits, étant donné le role que lui confère sa Constitution dans l'action sanitaire inter-
nationale ；sa participation pourrait avoir des incidences notables sur la promotion de la 

1 Série "Santé pour tous11, № 10, 1988. 



santé et 1'amélioration de la qualité de la vie； sa participation favorisera le développe-
ment auto-entretenu des programmes à 11 échelon national； la solution du problème exige une 
collaboration internationale； le programme est de nature à susciter une action intersecto-
rielle en faveur du développement sanitaire； en sa qualité d1 institution spécialisée des 
Nations Unies, elle est tenue de collaborer à la solution du problème avec d'autres insti-
tutions du système； 

f) l'absence de participation de 1f0MS aurait des conséquences graves pour la santé. 

-Critères de choix du ou des niveaux organiques d’exécution des activités du programme 

a) les activités de pays sont indiquées si elles visent à résoudre des problèmes d1 impor-
tance majeure pour la santé publique du pays, en particulier ceux qui concernent les caté-
gories de la population les plus défavorisées et à haut risque; elles résultent d'un pro-
cessus rationnel d1 identification, par les pays, de leurs besoins prioritaires, selon un 
processus gestionnaire approprié; et elles donneront probablement lieu à 11 élaboration et 
à la réalisation suivie de programmes de santé applicables à 1'ensemble du pays； 

b) les activités interpays et régionales sont indiquées si des besoins semblables ont 
été identifiés par plusieurs pays d'une même Région, à la suite d'un processus rationnel 
de programmation ou d'une prise de conscience commune de problèmes communs； si, en tant 
qu'effort collectif d'un certain nombre de pays d'une même Région, 1'activité est de nature 
à nettement faciliter la réalisation de l'objectif du programme； si, pour des raisons 
d'économie, le cadre interpays paraît avantageux pour la mise en commun de certaines 
ressources nationales, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services tech-
niques de très haut niveau; si des pays qui coopèrent, qu'il s'agisse de pays développés 
coopérant entre eux, de pays développés coopérant avec des pays en développement, ou de 
pays en développement coopérant entre eux (CTPD/CEPD), 1 ont demandé à l'OMS de faciliter 
une telle forme de coopération; si l'activité englobe une planification, une gestion et 
une évaluation à l'échelon régional, ou si elle est nécessaire pour assurer la coordina— 
tion au niveau régional; ou encore si l'activité est un élément régional essentiel d'une 
activité interrégionale ou mondiale； 

c) les activités interrégionales et mondiales sont indiquées si des besoins analogues 
ont été identifiés dans un certain nombre de pays de différentes Régions à la suite d'un 
processus rationnel de programmation ou d'une prise de conscience commune de problèmes 
communs； si l'activité consiste à faciliter ou appuyer une coopération technique entre 
pays de différentes Régions et si sa poursuite est de nature à contribuer d'une manière 
appréciable à la réalisation des objectifs du programme; si, pour des raisons d1 économie, 
le cadre interrégional paraît avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, 
par exemple lorsqu'il s,agit de fournir aux Régions des services consultatifs rares et 
spécialisés； si 1'activité implique une planification, une gestion et une évaluation à 
1Téchelle mondiale; ou encore si 1'activité est nécessaire à la coordination mondiale de 
lfaction sanitaire et à la coordination centrale avec les programmes d'autres institutions 
internationales. 

-Critères de ressources pour les activités du programme 

a) 1'activité peut être mise sur pied et poursuivie de façon satisfaisante par les 
Etats Membres, à un coût qu1 ils peuvent assumer et avec les ressources humaines qui sont 
présentement disponibles ou qui pourraient le devenir si l'on dispensait une formation 
appropriée; 
b) 1'activité est de nature à entraîner l'apport de ressources extérieures, d'origine 
bilatérale, multilatérale ou non gouvernementale, au profit de stratégies nationales bien 
définies de la santé pour tous, en particulier dans les pays en développement, mais égale-
ment en fonction de ce dont 1'OMS a besoin pour appuyer de telles stratégies. 



Appendice 3 

EXEMPLES DE MECANISMES D'ORIENTATION DES PRIORITES 
DE LA RECHERCHE DANS DIFFERENTS PROGRAMMES DE L'OMS 

Comités consultatifs de la recherche en santé 

La responsabilité gestionnaire de toutes leurs activités de recherche spécifiques incombe 
aux programmes techniques concernés, une part non négligeable de leurs activités étant décentra-
lisée au niveau régional. Les comités consultatifs de la recherche en santé (CCRS) et leurs 
sous—comités, aux niveaux mondial et régional, fournissent à 1'Organisation des orientations en 
ce qui concerne les politiques, les stratégies et les priorités de la recherche. Le CCRS 
mondial se réunissait autrefois chaque année； il se réunit maintenant tous les deux ans mais 
ses sous-comités techniques poursuivent leurs travaux entre deux sessions. Le CCRS mondial est 
composé de 19 membres. En outre, les présidents des CCRS régionaux sont invités à ses réunions. 
Le CCRS mondial vient dfélaborer une stratégie de recherche en santé à l'appui de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Afin qu'elle soit examinée dans les milieux scientifiques de par le monde, 
le CCRS a distribué son rapport aux autorités compétentes des Etats Membres de 11 OMS, aux éta-
blissements de recherche nationaux, aux conseils de la recherche médicale, aux bibliothèques 
médicales et universitaires, aux centres collaborateurs de l'OMS et à des chercheurs. Ce rapport 
contient une analyse des principaux facteurs qui influent sur la santé, et une classification 
des maladies en fonction de leur origine, sur lesquelles sont fondées les recommandations 
concernant les politiques à adopter. Le rapport insiste sur la prévention des maladies infec-
tieuses et non transmissibles； il souligne également la contribution importante qu1apportera 
la recherche biomédicale et évalue ce que l'on peut en attendre sur la base des connaissances 
actuelles. 

Recherche en reproduction humaine 

Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine a été créé en 1972 comme le principal instrument de l'OMS et du système des 
Nations Unies pour promouvoir, coordonner et appuyer la recherche et le développement liés à la 
reproduction humaine et à la planification familiale au niveau international, et renforcer le 
potentiel de recherche des pays en développement. 

Le principal organe consultatif du programme spécial est son Comité consultatif des 
principes directeurs et de la coordination (PCAC), qui rend compte au Directeur général de 
l'OMS et formule des recommandations sur les questions relatives aux politiques, aux stratégies, 
au financement, à l'organisation générale, à la gestion et à l'évaluation du programme. Parmi les 
30 membres que compte le Comité consultatif figurent des représentants des pays qui contribuent 
au financement du programme， des Etats Membres de 11 OMS, choisis par leurs comités régionaux 
respectifs, d'autres pays intéressés et des organismes non gouvernementaux choisis par le Comité 
consultatif, ainsi que des représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population, de la 
Banque mondiale et de la Fédération internationale pour la Planification familiale, qui en sont 
membres permanents. Le Comité consultatif organise tous les cinq ans une évaluation extérieure 
indépendante du programme dans son ensemble. 

Le Groupe consultatif scientifique et technique (STAG)， qui est un groupe indépendant de 
15 à 18 chercheurs et administrateurs de renom, est l'organe consultatif principal du programme 
pour les questions scientifiques. Il rend compte au Comité consultatif et au Directeur général 
de l'OMS. A ses réunions annuelles, le STAG passe en revue les progrès réalisés et fait des 
propositions relatives aux politiques scientifiques et techniques, aux stratégies, plans et 
priorités de recherche, ainsi qu'en ce qui concerne le contenu et la portée du programme. Il 
procède tous les ans à un examen des composantes recherche et renforcement du potentiel de 
recherche du programme. Outre ces examens annuels, chaque composante est évaluée à tour de role 
de façon approfondie par les comités d'examen scientifique et technique du STAG selon un cycle 
quadriennal. 



La recherche est confiée essentiellement à des groupes de recherche, qui sont dirigés par 
des comités d'orientation, équipes multinationales et pluridisciplinaires de huit à dix cher-
cheurs .Les comités d'orientation, qui se réunissent généralement deux fois par an, recommandent 
à ces groupes une stratégie de recherche et en surveillent l'application. 

Les stratégies du programme concernant les activités de renforcement des institutions 
sont surveillées et évaluées par le Comité des moyens pour la recherche. Ce Comité, qui se 
réunit tous les ans, regroupe 12 à 15 scientifiques indépendants； des représentants des bureaux 
régionaux et des programmes collaborateurs assistent également aux réunions. 

Programme élargi de vaccination 

Le programme élargi de vaccination (PEV) vise à réduire la morbidité et la mortalité impu-
tables à la diphtérie, à la coqueluche, au tétanos, à la rougeole, à la poliomyélite et à la 
tuberculose par la vaccination contre ces maladies, conformément à la résolution WHA27.57 
adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1974. Le programme est régulièrement passé 
en revue par l'Assemblée de la Santé qui a adopté, en 1982, un programme d'action en cinq points 
(résolution WHA35.31) et qui a approuvé les recommandât ions formulées par le Directeur général 
en 1986 concernant la poursuite de l'action (résolution WHA39.30). 

Le processus gestionnaire interne du programme est complété par un groupe consultatif 
mondial. Le groupe se réunit tous les ans, avec le personnel mondial et régional ayant des 
responsabilités dans le cadre du PEV et des observateurs de plusieurs organisations du système 
des Nations Unies et d'organismes donateurs, pour passer en revue les progrès du programme vers 
ses objectifs et formuler des recommandations. Depuis 1981， le groupe a procédé à des examens 
spéciaux de programmes régionaux. Ces examens et réunions donnent lieu à des rapports de 
situation annuels et à des modifications du programme en conséquence. 

Recherche sur les maladies tropicales 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 
été créé en 1975，devant la nécessité urgente d1 entreprendre des activités de recherche et de 
développement et de prendre des mesures pour renforcer le potentiel national de recherche de la 
plupart des pays en développement pour la lutte contre les maladies tropicales. 

Lfétablissement des politiques, 1fexamen et l'approbation des plans et des budgets et le 
financement du programme incombent au Conseil conjoint de coordination (JCB)， composé des 
représentants de 27 parties coopérantes (gouvernement s et organismes) et des trois institu-
tions coparrainantes : le PNUD, la Banque mondiale et l'OMS (institution chargée de 1'exécu-
tion) .Le Conseil se réunit tous les ans et charge un comité examinateur extérieur de revoir 
l'ensemble du programme tous les cinq ou six ans. Le dernier examen de ce genre a eu lieu au 
cours de la période biennale 1986-1987. 

LT examen scientifique et technique, 1T évaluation et les orientations sont le fait d'un 
groupe de 15 à 18 scientifiques siégeant à titre personnel au Comité consultatif scientifique 
et technique (STAC) qui se réunit tous les ans et fait rapport au JCB. Parmi les membres de ce 
Comité, on retrouve des membres des comités consultatifs régionaux et mondial de la recherche 
en santé. 

Les activités de recherche et de développement sont dirigées par des scientifiques inter-
nationaux réunis en 13 groupes de travail scientifiques (SWG). Les comités d'orientation des 
groupes de travail scientifiques, dont chacun rassemble 8 à 10 chercheurs, planifient, sur-
veillent et contrôlent le travail de chaque groupe. Un groupe de renforcement de la recherche 
(RSG)， composé de 12 personnes possédant une expérience de la gestion des travaux de recherche 
et de la formation à la recherche, oriente et surveille les activités visant à consolider le 
potentiel de recherche grâce au renforcement des institutions et à la formation. Les progrès 
et les plans des groupes de travail scientifiques et du groupe de renforcement de la recherche 
font tous les cinq ans l'objet d'une évaluation approfondie par le Comité consultatif scienti-
fique et technique. 



Maladies diarrhéiques 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD) vise à réduire la mortalité et 
la morbidité dues aux maladies diarrhéiques aiguës, en particulier chez les enfants de moins de 
cinq ans. Le fondement de sa politique est contenu dans la résolution WHA31 .44, adoptée par la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978. 

Les activités du programme sont orientées par le groupe consultatif technique (TAG) qui se 
réunit tous les ans pour passer en revue et évaluer, d'un point de vue scientifique, technique, 
administratif et budgétaire, le contenu et la portée du programme. Il recommande également des 
priorités pour la mise en oeuvre des composantes lutte et recherche du programme et approuve 
le budget qui doit être soumis aux 25 contributeurs. Le TAG est composé de huit chercheurs 
eminent s et de huit administrateurs de la santé publique siégeant à titre personnel. 

Les r e command at ions du TAG sont examinées chaque année lors de la réunion des parties inté— 
ressées (MIP), à laquelle assistent les représentants des gouvernements et organismes (organi-
sations du système des Nations Unies comprises) qui contribuent ou envisagent de contribuer au 
financement du programme, et les représentants d'au moins six pays en développement. La gestion 
d'ensemble du programme est passée en revue de façon approfondie au moins une fois par an par 
le comité d'examen de la gestion du programme, composé de représentants des organisations et orga-
nismes intéressés (OMS, PNUD, FISE et Banque mondiale) et de trois représentants nationaux 
désignés par la réunion des parties intéressées par roulement (tous les deux ans)• 

Au niveau mondial, la recherche est dirigée par trois groupes de travail scientifiques, 
composés de chercheurs internationaux，et porte sur la mise au point de vaccins et de schémas 
de traitement nouveaux ou améliorés et sur l'impact d'interventions particulières. Au niveau 
régional, un appui direct est apporté à la recherche sur les problèmes liés aux besoins opéra-
tionnels des programmes de lutte nationaux. 

Programme de recherche et de développement dans le domaine des vaccins 

Un nouveau programme pour la mise au point de vaccins a été lancé au cours de la période 
1983-1984 en vue d'appuyer les recherches en biotechnologie (techniques de recombinaison de 
l'ADN et de fusion cellulaire) et sur les mécanismes immunologiques, le but ultime du programme 
étant d'exploiter ces techniques pour mettre au point de nouveaux vaccins - ou améliorer ceux 
qui existent 一 contre la tuberculose, les infections aiguës des voies respiratoires, la dengue, 
1'encéphalite japonaise, les bactéries encapsulées, 1'hépatite A et la poliomyélite. 

Son orientation lui est donnée par le groupe consultatif scientifique d'experts (SAGE), 
composé de 14 experts siégeant à titre personnel. Il se réunit tous les ans pour passer en revue 
les progrès accomplis et donner son avis sur les travaux futurs du programme, y compris pour 
ajouter de nouvelles maladies à la liste des maladies cibles, s*il semble y avoir de bonnes 
chances de mise au point d'un nouveau vaccin ou d'amélioration du vaccin existant. Le groupe 
fait des recommandât ions à l'OMS sur les contrats à octroyer, sur la base des propositions pré-
sentées par les comités d'orientation indépendants chargés de planifier les stratégies et de 
passer en revue les demandes d1 appui pour chaque zone du programme. 

Le programme sera évalué tous les cinq ans par un comité nommé par le Directeur général. 
La première évaluation de ce genre aura lieu en 1989. 



METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE1 

Rapport du Directeur général 

[EB81/33 - 24 septembre 1987 et 
EB81/33 Corr.1 - 19 janvier 1988] 

I, Introduction 

1. A sa soixante—dix—neuvième session, en janvier 1987， le Conseil exécutif a examiné un 
rapport de son Comité du Programme concernant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 
Parmi les recommandations formulées par le Comité du Programme figuraient la limitation du temps 
de parole des délégués lors des délibérations des commissions principales de 1'Assemblée de la 
Santé et une modification de la procédure de vote par appel nominal et des délais pour la pré-
sentation des projets de résolutions. L1 ensemble de ces propositions entraîneraient des amende-
ments aux articles 27, 50, 52, 55， 57 et 74 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. 

2. La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de ne pas examiner le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB79-R20 intitulée "Méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé : amendements au Règlement intérieur", permettant ainsi 
au Conseil exécutif de suivre attentivement la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé au 
cours des trois prochaines années afin de juger s1 il serait opportun d1 adopter les amendements 
proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

3. A sa quatre-vingtième session, en mai 1987, le Conseil exécutif s'est demandé quelles 
seraient les incidences des mesures susmentionnées et a formulé un certain nombre d'autres 
propositions visant à rationaliser les travaux de 1'Assemblée de la Santé, qui sont résumées 
dans les paragraphes ci-après. 

II. Rotation géographique des présidents des commissions principales de l'Assemblée de la 
Santé et du président du Conseil exécutif 

4. Lorsque la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a procédé à la désignation du prési-
dent de la Commission В, un débat a eu lieu au sujet de la rotation géographique et du droit 
d'une Région de 1'Organisation de voir élire à cette charge un délégué originaire d'un de ses 
Etats Membres. Tandis que le principe de la rotation géographique relatif aux charges de 
président et des cinq vice-présidents de 1'Assemblée de la Santé est rigoureusement appliqué 
depuis plusieurs années, comme en témoigne le premier rapport de la Commission des Désignations 
à chaque Assemblée de la Santé depuis 1978， il nf

en va pas de même pour les charges de président 
des Commissions A et B. 

5. Néanmoins, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 
stipule :"La Commission des Désignations, en tenant compte dfune équitable répartition géogra-
phique, de l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à 1'Assemblée de la 
Santé des noms de membres de délégations pour les postes de président • • • de chacune des commis-
sions principales . . L a Commission des Désignations est toujours saisie d'un document préci-
sant la répartition géographique par pays de ces postes lors des précédentes Assemblées de la 

Rapport présenté au titre du point 26 de l'ordre du jour, et amendé à la lumière des 
discussions du Conseil (voir document EB81/1988/REC/2, procès-verbaux du Conseil, cinquième 
séance, section 3, et quatorzième séance, section 5). 



Santé, y compris les postes de président des commissions principales. Etant donné que les 
présidents des Commissions A et В sont toujours des délégués de Régions autres que celle dont 
est originaire le Président de 1'Assemblée de la Santé, on estime qu'une représentativité 
géographique raisonnable est assurée. En fait, si 1fon passe en revue les élections de ces 
douze dernières années, on s'aperçoit que les charges de président et de vice-président des 
Connaissions A et В ont dans 1 'ensemble été équitablement attribuées. 

6. A la quatre-vingtième session du Conseil exécutif, en mai 1987，un membre du Conseil a 
soulevé la question de la rotation géographique de la présidence du Conseil exécutif, où la 
situation est quelque peu différente de celle des commissions principales de lfAssemblée de la 
Santé. Conformément à la pratique constitutionnelle qui veut que les membres du Conseil agissent 
uniquement en leur nom personnel, le président est élu uniquement pour ses qualités person-
nelles. Compte tenu de cette pratique, exiger une rotation géographique de la présidence pour-
rait être considéré comme contraire à la Constitution, essentiellement parce que cela risque-
rait de restreindre considérablement la liberté du Conseil qui, aux termes de l'article 27 de 
la Constitution, "élit son président parmi ses membres". Cela contraindrait le Conseil à choisir 
son président parmi sept membres au plus, et parfois trois seulement, selon la Région concernée. 
Au demeurant, bien que le principe de la rotation n'ait pas été appliqué à la présidence du 
Conseil exécutif, dans la pratique, ces dernières années, les Régions ont été équitablement 
représentées• 

7. Le Directeur général ne recommande aucun changement de la pratique et des procédures en 
vigueur dans ce domaine, et estime que le Règlement intérieur actuel devrait continuer d'être 
appliqué comme précédemment. 

III. Suivi attentif de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé » 

8. Suite à la décision prise par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de ne pas 
examiner les recommandations du Conseil exécutif contenues dans la résolution EB79.R20, le 
Secrétariat rassemblera des informations à 11 intention du Conseil pour lui permettre, conformé-
ment à la décision WHA40( 10) de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, de suivre attentive-
ment la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé au cours des trois prochaines années. Ce 
suivi, qui visera à garantir l'efficacité des travaux de l'Assemblée, concernera en particulier 
des aspects tels que l'enregistrement du temps de parole des délégués en commission, 11 enregis-
trement des dates auxquelles les projets de résolutions sont soumis par les délégations, et 
11 utilisation de la procédure de vote par appel nominal. 

9. Les informations recueillies seront à la disposition du Conseil exécutif et tout problème 
observé par le Secrétariat sera porté à son attention. 

IV. Documents et rapports du Directeur général 

10. Des membres du Conseil ont observé que les documents de l'Assemblée de la Santé avaient 
tendance à être de plus en plus longs, et ont estimé qu'il faudrait sT efforcer de réduire le 
volume de la documentation et d'en améliorer la qualité. 

1 1. Un examen de la documentation préparée pour l'Assemblée de la Santé par le passé révèle 
qu'en fait le volume de celle-ci a diminué au cours des quatre années 1982-1985. Ainsi, on a 
totalisé en 1982，1400 pages; en 1983, 630 pages; en 1984，400 pages; et en 1985，350 pages.1 

12, Pendant ces quatre ans, la longueur des documents eux-mêmes a également diminué si l'on 
considère le nombre moyen de pages par document : en 1982，39 pages ； en 1983, 15 pages； en 
1984， 14 pages; et en 1985, 13 pages. 

13. Lors des deux dernières Assemblées de la Santé, en 1986 et 1987, les tendances ci-dessus 
ne se sont pas maintenues et les documents ont eu à nouveau tendance à être de plus en plus 
longs, jusqu'à atteindre une moyenne de 27 pages par document au cours de la dernière Assem-
blée de la Santé. Le volume total de la documentation était de 535 pages en 1987， ce qui reste 
néanmoins encore bien inférieur au volume de la documentation préparée en 1982 et 1983. 



14. Depuis 1983, une limite informelle de 30 pages par document a été fixée par le Secré-
tariat et est en général respectée, à quelques exceptions près. A titre de comparaison, l'Orga-
nisation des Nations Unies impose depuis 1982 une limite maximum de 24 pages pour tous les 
documents destinés aux organes directeurs. Compte tenu des différences de format, la norme 
correspondante serait pour l'OMS de 16 pages. Il faut cependant reconnaître que même si 1'on 
devait appliquer une limite plus stricte, certains documents y échapperaient obligatoirement, 
ces normes ne pouvant être respectées sans ajouter des annexes volumineuses, ce qui, d1 ailleurs, 
est devenu une pratique courante. Des documents tels que le projet de budget programme et le 
programme général de travail pour une période déterminée devraient nécessairement être consi-
dérés comme des exceptions à cette règle. 
15. Des membres du Conseil ont fait observer que la qualité de la documentation n1était pas 
proportionnelle à sa longueur et à son volume mais que les documents devaient être rédigés de 
façon à inciter les délégués à 1'Assemblée de la Santé à débattre des questions présentées 
sans perdre de vue le programme de 11 OMS. Le résumé figurant dans l'encadré sur la page de 
couverture des documents destinés au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé a été intro-
duit il y a quelques années précisément pour dégager les principaux points abordés dans les 
documents. Le Directeur général convient que de nouveaux efforts devraient être faits dans ce 
domaine, et le personnel du Secrétariat chargé de la rédaction des documents destinés au 
Conseil et à 1'Assemblée de la Santé recevra des instructions à cet effet. En même temps, le 
Directeur général propose de mentionner ce point dans les notes d'information que reçoivent 
les présidents des Commissions A et B, afin qu'ils puissent aider les délégués à se concentrer 
davantage sur les questions présentées dans les documents. 

16. Des membres du Conseil ont également abordé la question de 1*envoi des documents du 
Conseil et de 1'Assemblée de la Santé et déploré le peu de temps laissé aux délégations pour 
se familiariser avec les problèmes exposés. Force est de constater cependant que la réception 
tardive des documents est souvent due à des retards imputables aux services postaux et à 
11 acheminement des documents au sein des ministères ou d1 autres organisations, et que le 
Secrétariat n*en est donc pas responsable. D'autre part, en ce qui concerne le projet de 
budget programme， certains impératifs conditionnent la date d'envoi du document aux membres du 
Conseil exécutif : en effet, les réunions des comités régionaux se tiennent en septembre et en 
octobre, il faut ensuite faire la synthèse des propositions programmatiques régionales et des 
propositions mondiales et interrégionales, traduire et mettre en forme rédactionnelle les 
manuscrits, et les imprimer 一 ce qui fait que le document peut difficilement être expédié 
avant le 1er décembre. 

17. Le Secrétariat continuera à prendre toutes les mesures pratiques pour améliorer la situa-
tion, compte tenu des contraintes existantes. L'un des moyens auxquels on a recours dans 
certains cas, et qui devrait se généraliser, consiste à envoyer les documents de 1'OMS par 
la valise diplomatique des missions permanentes des Etats Membres à Genève. D'autre part, le 
Secrétariat vérifiera régulièrement avec les membres du Conseil et les délégations à 1'Assem-
blée de la Santé que les adresses figurant dans les dossiers du Secrétariat sont bien correctes， 
afin d'éviter tout retard supplémentaire. 

18. Le document de budget programme et le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée de la 
Santé étant nécessairement volumineux, des membres du Conseil ont suggéré que des indications 
concernant la structure de ces documents importants soient données au:: délégués, les années 
impaires, pour leur permettre de se concentrer sur les points essentiels lors du débat à 
1'Assemblée de la Santé• Le Secrétariat établira donc des principes directeurs qui seront 
contenus dans le "Guide à 1'usage des délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé" à partir de 
1989. 

V. Réunions d1 information 

19. A la quatre-vingtième session du Conseil exécutif en mai 1987, il a été proposé de 
rééditer à 11 avenir 11 initiative prise à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1987, au cours de laquelle deux réunions informelles, sur le SIDA et sur la santé bucco-
dentaire, ont été organisées. Le Secrétariat sera certainement à nouveau amené à informer 
1'Assemblée de la Santé de faits récents importants concernant une zone de programme ou une 
nouvelle activité prévue, mais le Directeur général estime que de telles initiatives doivent 
rester ponctuelles et ne pas devenir systématiques. Toutefois, si le Conseil juge qu'un sujet 
présente une importance particulière et souhaite appeler 1'attention de l'Assemblée de la 
Santé sur celui-ci, conformément aux fonctions qui lui sont dévolues aux termes de 11 article 28 



de la Constitution, le calendrier de travail de l'Assemblée de la Santé devra être suffisamment 
souple pour le permettre. Dans un cas comme dans l'autre cependant, le Directeur général est 
d1 avis que le nombre de réunions informelles doit être strictement limité pour éviter la tenue 
d'Assemblées de la Santé "parallèles11 et ne pas surcharger indûment l'ordre du jour de 
1'Assemblée. 

VI. Organisation et déroulement des travaux de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions 
principales 

20• Il a été suggéré par un membre du Conseil de mieux utiliser la première journée de 
l'Assemblée de la Santé en commençant le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général dès le jour d'ouverture de la session. La question de l'heure d'ouverture de 
1'Assemblée de la Santé a fait 1'objet de précédentes études du Conseil exécutif, le débat le 
plus récent ayant eu lieu à sa soixante et onzième session, en janvier 1983. Sur la recommanda-
tion du Conseil exécutif, la Tren te-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en 
mai 1983, la résolution WHA36.16 dont le paragraphe 1.2) du dispositif stipule : "à dater de 
1984, la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à midi un lundi . ..11. 

21. Plusieurs études ont montré qu'il était difficile, en effet, d'ouvrir 1'Assemblée de la 
Santé avant midi, en raison des contraintes pratiques suivantes : a) le temps nécessaire à 
1 ‘enregistrement des délégations; b) les dispositions prises par les délégués, dont beaucoup 
préfèrent arriver à Genève le lundi matin plutôt que pendant le week-end précédant 1'Assemblée; 
c) les réunions des groupes régionaux et autres groupes de délégations qui ont lieu tradition-
nellement le lundi matin; d) la réunion du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé; et e) le coût du recrutement et 
de la mise au courant de personnel temporaire à partir du vendredi précédant 11 Assemblée plutôt 
qu'à partir du lundi matin. 

22. Rappelant qu1il est souvent nécessaire de transférer des points de l'ordre du jour de la 
Commission A à la Commission В de l'Assemblée de la Santé, certains membres du Conseil se sont 
demandé si la répartition du travail entre les deux commissions ne mériterait pas d1 être recon-
sidérée. La répartition provisoire des points entre les Commissions A et В selon le projet 
d'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé présenté chaque armée à la session de 
janvier par le Directeur général au Conseil pour examen reflète le mandat de chacune des 
deux commissions aux termes de l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
et des résolutions pertinentes, notamment la résolution WHA31.1. Ce n'est que pendant la 
session de l'Assemblée qu'on peut normalement décider s'il y a lieu de transférer un ou 
plusieurs points de l'ordre du jour d'une commission principale à 11 autre. C'est une question 
à laquelle le Bureau de 1'Assemblée a toujours prêté une attention particulière lorsqu'il 
prend connaissance des rapports presque quotidiens des présidents des Commissions A et В sur 
l'état d1 avancement des travaux de leurs commissions respectives. Après les consultations 
d'usage au sujet des points dont le transfert doit être envisagé, les décisions sont prises 
conformément à 11 article 33 d) du Règlement intérieur. Les études déjà effectuées sur la 
question par le Conseil exécutif sont toutes arrivées à la conclusion que la procédure actuelle 
fonctionnait bien; le Directeur général est donc d1 avis de continuer à se conformer à la 
pratique et à la procédure en vigueur dans ce domaine• 

23. Un membre du Conseil a également suggéré que le président de la Commission A rappelle aux 
délégués qu1il est inutile de faire le bilan des réalisations dans leurs pays et de répéter ce 
qui a déjà été dit par les orateurs précédents. Il convient de rappeler à cet égard que la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, en 1977, dans la résolution WHA30.50, que 
"les présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé seront priés de tenir 
compte de la nécessité de guider, conformément au Règlement intérieur, les travaux de leurs 
commissions respectives de façon à empêcher que la discussion d'un point particulier de l'ordre 
du jour ne s'écarte de l'examen de la question au fond11. 

24. Le Secrétariat améliorera encore les notes à 1'intention des présidents des commissions 
principales de 1'Assemblée de la Santé afin de mieux préciser leurs fonctions et leurs pouvoirs 
eu égard au Règlement intérieur. 

VII• Questions diverses 

25. Un membre du Conseil a soulevé la question de la création d'une troisième commission 
principale, où les Etats Membres pourraient faire rapport sur leurs activités. Cette question 



a également déjà été examinée par le Conseil exécutif, la dernière fois à sa soixante-dix-
neuvième session en janvier 1987. Il avait alors conclu que la création d'une troisième commis-
sion n'était pas souhaitable car cela poserait des problèmes logistiques, non seulement au 
Secrétariat mais aussi aux délégations restreintes, qui devraient se partager entre les trois 
commissions et la plénière， et cela entraînerait par ailleurs des augmentations de dépenses non 
négligeables pour 1'Organisation (frais supplémentaires de location des salles et de recrute-
ment d1interprètes et autres personnels temporaires). D1 autre part, le Conseil a estimé qu1une 
troisième commission ne servirait probablement qu'à encourager et à institutionnaliser la 
politisation des travaux de l'Assemblée. 

26. La question a également été posée de savoir si 1'on ne gagnerait pas du temps en permet-
tant aux délégués participant au débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général de parler de leur place et non de la tribune. С'est ainsi qu'on a 
procédé pendant plusieurs années dans le passé, mais ce sont les délégués eux-mêmes qui ont 
demandé à plusieurs reprises à ce que la question soit examinée par le Conseil exécutif, qui 
l'a fait à sa soixante et unième session en janvier 1978. A la suite de cela, la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, en mai 1978， par la résolution WHA31.9 (para-
graphe 1.4) du dispositif), que les délégués parleraient de la tribune et non plus de leur 
place, "les dispositions nécessaires étant prises pour éviter toute perte de temps"• Il 
convient de noter à cet égard qu'en vertu des dispositions actuelles, les délégués sont assis 
à la tribune en attendant de prendre la parole, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps perdu 
entre le moment où un délégué est invité à prendre la parole et le début de son intervention. 

27. Un membre du Conseil a suggéré qu'afin d'améliorer le débat à 1'Assemblée de la Santé, 
le Conseil fournisse des indications aux délégués. Or, cela se fait déjà puisque, depuis 
plusieurs années, le Conseil exécutif, lorsqu'il examine 1'ordre du jour provisoire de 
1'Assemblée de la Santé, à sa session de janvier, indique les questions qu1il souhaiterait voir 
abordées dans le débat. Dans la lettre de convocation qui est ensuite adressée par le Directeur 
général aux Etats Membres, celui-ci invite les délégations à se concentrer sur ces questions 
dans leurs déclarations en séance plénière à la prochaine Assemblée de la Santé. 

28. En ce qui concerne le rôle consultatif du Conseil exécutif vis-à-vis de l'Assemblée de 
la Santé, prévu à l'article 28 d) et e) de la Constitution, il a également été suggéré que les 
projets de résolutions sur des questions controversées soient d1 abord examinés par le Conseil 
à sa session de janvier avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé en mai. A sa soixante-
dix -neuvième session en janvier 1987， le Conseil a examiné un rapport de son Comité du 
Programme sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, où il était rappelé qu*"à 
plusieurs reprises déjà, le Conseil et l'Assemblée de la Santé avaient étudié les problèmes 
qui se posaient lorsque des résolutions étaient présentées par des délégués à 1'Assemblée de 
la Santé sur des questions de programme et sur d'autres problèmes importants qui n'avaient pas 
été antérieurement examinés soit par le Conseil soit par les comités régionaux".^ Le rSle du 
Conseil exécutif dans ce domaine est également évoqué dans la résolution WHA32.36, dont le 
paragraphe 1.3) du dispositif fait allusion à 1'aide que devront apporter les représentants du 
Conseil exécutif aux auteurs de projets de résolutions. A plusieurs reprises, lors des 
dernières Assemblées de la Santé, le Directeur général a appelé 1'attention des délégations sur 
11 opportunité d'un examen préalable par le Conseil des résolutions et des questions soumises 
à 1'Assemblée. Bien que cela il1ait pas toujours permis de répondre à ce qui semble être le 
souhait de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général continuera à faire tous ses efforts 
dans ce sens• 

VIII. Conclusion 

29. A la lumière des informations contenues dans le présent rapport, le Conseil souhaitera 
peut-être prendre note de la situation actuelle en ce qui concerne la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé et examiner les diverses initiatives et mesures que le Directeur 
général se propose de prendre pour améliorer la pratique et les procédures en vigueur. 
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