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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OMS 

ACDI 
AGFUND 
AID 
AIEA 
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BIRD 
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UIT 
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UNITAR 
UNRWA 

Agence canadienne de Développement international 
Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
Agence internationale de l'Energie atomique 
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
Bureau international du Travail 
Bureau sanitaire panaméricain 
Comité administratif de Coordination 
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Santé 
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Fonds international de Développement agricole 
Fonds des Nations Unies pour 1‘Enfance 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
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Organisation de Coopération et de Développement économiques 
Organisation internationale du Travail 
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Organisation météorologique mondiale 
Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
Organisation mondiale de la Santé 
Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
Organisation p anamé r i с a ine de la Santé 
Organisation de l'Unité africaine 
Programme alimentaire mondial 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Programme des Nations Unies pour 1‘Environnement 
Union internationale des Télécommunications 
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
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. 



AYANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-unième session au Siège de 11OMS, à Genève, 
du 11 au 20 janvier 1988. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 
les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, 
des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail. 
Les résolutions et décisions, avec les annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document 
EB81/1988/REC/1. 
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1 о Comité du Programme 

Dr A. Grech (Président du Conseil, membre de droit), Dr J. M. Aashi, Dr I. F. Camanor, 
Professeur 0. P. Che pine, Dr S. D. M. Fernando, Professeur J.-F. Girard, Dr M. M. Law, 
Professeur S. Rakotomanga, Professeur R. F. Santos, M. Song Yunfu, Dr D, de Souza， 

Dr F. E. Young 

Douzième session, 29 juin-2 juillet 1987 : Dr A. Grech (Président) , Professeur R. F. Santos 
(Vice-Président), Professeur 0. P. Chepine, Dr S. D. M. Fernando, Professeur J.-F. Girard, 
M. E. D. Johnson (conseiller du Dr I. F. Camanor), Dr J. Larivière (suppléant du 
Dr M. M. Law), M. В. V. McKay, Professeur S. Rakotomanga, M. Song Yunfu, Dr F. E. Young 

Réunion du 12 janvier 1988 : Dr A. Grech (Président), Dr J. M. Aashi, Dr I. F. Camanor, 
Dr S. D. M. Fernando, Professeur J.-F, Girard, Dr J. Larivière (suppléant du Dr M. M. Law), 
Professeur S. Rakotomonga, Professeur R. F. Santos, Dr M. N. Saveliev (conseiller du 
Professeur 0. P. Chepine), Dr D. de Souza, M. Sun Mingyi (suppléant de M. Song Yunfu), 
Dr F. E. Young 

2• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

M. H. Hadjipanayiotou, Dr H. K. M. A. Hye, Dr J. C. Mohith, Dr M. Quijano Narezo, 
Dr T. Shimao 

La réunion du 12 janvier 1988 s1 est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous 
la présidence du Dr M. Quijano Narezo. 

3• Comité chargé d!examiner certaines questions financières avant la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Dr A. Grech, Dr R. Hapsara, Dr Arabang P. Maruping, Professeur J. R. Menchaca Montano 

4• Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Dr R. Hapsara, Dr Arabang P. Maruping, Dr A. A. A. Nasher, Dr M. Quijano Narezo, 
Dr D. de Souza, Professeur M. Steinbach, Professeur Barbro Westerholm, Dr F. E. Young 

La réunion des 9 et 10 janvier 1988 s’est tenue avec la participation des membres ci一dessus 
sous la présidence du Professeur Barbro Westerholm. 

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

2 . » 
Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 



1 B. AUTRES COMITES 

1 • Comité de la Fondation Darling 

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

2• Comité de la Fondation Léon Bernard 

Professeur F • Pocchiari, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres 
de droit 

Réunion du 15 janvier 1988 : M. J. Abi-Saleh (Président)， Dr A. Grech, Professeur 
F. Pocchiari, Dr M. Quijano Narezo, Professeur W. J. Rudowski 

3• Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Professeur J. R. Menchaca Montano, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit 

Réunion du 15 janvier 1988 : Dr M. Quijano Narezo (Président)， M. J. Abi-Saleh, 
Dr A. Grech, Professeur J. R. Menchaca Montano, Professeur W. J. Rudowski 

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

M. H. Hadjipanayiotou, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres 
de droit 

Réunion du 15 janvier 1988 : Dr M. Quijano Narezo (Président)，M. J. Abi-Saleh, 
Dr A. Grech, M. H. Hadj ipanayiotou, Professeur W. J. Rudowski 

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

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

6 • Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un représentant 
désigné par le fondateur 

Réunion du 14 janvier 1988 : Professeur W. J. Rudowski (Président)，M. J. Abi-Saleh, 
Dr A. Grech, Professeur K. Kiikuni (représentant du fondateur), Dr M. Quijano Narezo 

7. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Professeur J.-F. Girard, Dr R. Hapsara， Professeur 
J. R. Menchaca Montano, Dr H. Oweis, Professeur M. Steinbach, Dr 0. Tall; 
suppléants : Dr J. M. Aashi, Dr N. Blackman, Dr Arabang P. Maruping, Dr H. M. Ntaba, 
Professeur W. J. Rudowski, Dr T. Shimao 

Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. 



PROCÈS-VERBAUX 
PREMIERE SEANCE 

Lundi 11 janvier 1988, 9 h 30 

• Président : Dr A. GRECH 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l1ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. Il 
souhaite la bienvenue à tous les membres, ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers, de même 
qu'au Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé et aux représentants des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB81/1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les amendements suivants au document 
EB81/1. Les points 6 et 7 seront supprimés. Au point 8.2, la mention "(s'il y a lieu)" sera 
supprimée. Le libellé du point 22 sera modifié de manière à se lire : "Les radionucléides dans 
les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils df intervention calculés11. 

L1 ordre du jour ainsi amendé est adopté.1 

3. HORAIRE DES SEANCES 

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

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce les dates et heures des réunions des comités. 
L'un des points très importants inscrits à l'ordre du jour est le point 12， "Directeur 

général11. Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil, des copies de toutes 
les propositions en vue de la désignation du Directeur général out été distribuées ce jour, 
sous pli confidentiel, à chacun des membres. Toujours en vertu de l'article 52， le Conseil est 
appelé à fixer une date pour une séance privée au cours de laquelle il élira au scrutin secret 
une personne choisie parmi les candidats proposés. 

Pour la commodité de 11 examen d'autres questions inscrites à l'ordre du jour, il est 
convenu， sur la proposition du Professeur SANTOS, appuyée par le Dr FERNANDO, que ce point 12 
sera examiné le jeudi 14 janvier, à 9 h 30. 

Pour le Dr BA, il faut s'accorder tout le temps nécessaire pour examiner le point 12. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil fasse en sorte d1 avancer le plus possible dans l'étude 
des points techniques inscrits à son ordre du jour avant le jeudi 14 janvier, et reporte à plus 
tard 1'examen des points traitant de la gestion, des structures et des finances. 

Le point 19, "Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général)11, 
sera examiné dans la matinée du mardi 19 j anvier ； à cette occasion? le Professeur Luc Montagnier 
présentera "Le virus de 11immunodéficience humaine et les retrovirus apparentés - perspectives 
de mise au point de vaccins11. 

1 Voir p. v. 



Le lundi 18 janvier, à 17 heures, il y aura une cérémonie de lancement, suivie d'une 
conférence de presse, pour la sortie de la monographie de l'OMS intitulée "La variole et son 
eradication11, événement qui marque le point culminant des activités de postéradication menées 
par l'Organisation. 

Les rapports du Comité du Programme, qui seront examinés au titre de différents points de 
l'ordre du jour, sont l'expression du consensus du Comité et c.ontiennerit les recommandations 
que celui-ci formule à 11 intention du Conseil, Etant donné que ces questions ont été longuement 
débattues au Comité du Programme, leur examen par le Conseil ne devrait pas nécessiter de 
longues délibérations, bien que les membres soient naturellement libres de formuler toutes 
observations ou suggestions désirées. Les membres du Comité du Programme, ayant d'ores et déjà 
exprimé leur avis sur ces questions, pourront être invités à répondre aux questions et observa-
tions des autres membres du Conseil qui n'ont pas participé aux travaux du Comité du Programme, 
au lieu de réitérer tout simplement leur point de vue. 

Le Conseil approuve les suggestions du President. 

Le Dr FERNANDO estime que le point 5 est extrêmement important ； il faut prévoir suffisamment 
de temps pour en débattre à fond, quels que soient les échanges de vues qui ont pu avoir lieu 
au Comité du Programme. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB81/2) 

Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 
d1 experts et les nominations aux comités d1experts. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4. de l'ordre 
du jour (document EB81/3) 

Comité OMS d'experts de 1’0nchocercose : troisième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 752) 

Le Dr В ART (conseiller du Dr Young) félicite le Comité d'experts de son excellent travail. 
D'une manière générale, le rapport, et plus particulièrement les passages relatifs aux mani-
festations cliniques, aux variations géographiques, ainsi qu'aux aspects pathologiques et 
immunologiques de la maladie, sont 3. la fois complets et presentes avec.clarté• Toutefois， les 
parties consacrées a la distribution de la maladie et à la chimiothérapie pourraient être plus 
explicites et plus détaillées. Par exemple, il est indiqué que le seul pays non couvert en 
totalité par le programme de lutte contre 11 onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) ne semble 
pas en ressentir d1 effets socio-économiques sérieux. Il nf en demeure pas moins, ce que ne men-
tionne pas le rapport, que la prévalence de la maladie y atteint environ 70 % dans les zones 
d1 endémie et que la cécité liée à une telle endémie, ainsi que les séquelles graves d1 une 
infection aussi massive, ont dfimportantes incidences socio-économiques. 

Dans la partie consacrée à la chimiothérapie, le traitement à la diéthylcarbamazine est 
étudié en détail, mais peu de renseignements sont fournis sur 11ivermectine. Il serait peut-
être utile que les informations complémentaires données sur ce dernier produit dans le docu-
ment EB81/3 soient reproduites dans une annexe au rapport, car les preuves récemment acquises 
sur l'efficacité potentielle de l'ivermectine dans 11 interruption de la transmission de l'oncho-
cercose sont maintenant mieux comprises. Le Dr Bart rappelle 1'offre, qu'il qualifie d'histo-
rique ,récemment faite avec l'accord de l'OMS par la société pharmaceutique privée qui a mis au 
point 11ivermectine, de fournir gratuitement des quantités suffisantes de médicament pour 
soigner dans le monde entier tous les malades atteints d1 une infection à Onchocerca volvulus. 
Cette proposition est, espère le Dr Bart, le présage d'une coopération renforcée entre l'OMS 
et 11 industrie pharmaceutique privée, ainsi que d'une complémentarité plus grande entre les 
secteurs public et privé. 

Le Dr Bart estime que le rapport fait une trop large place au programme OCP et n'accorde 
pas suffisamment de crédit aux travaux de l'OMS en dehors des zones d1 endémie. Il pense enfin 
que le rapport devrait présenter les propositions en vue d'études futures en les classant par 
priorités. 



M. JOHNS (Organisation mondiale contre la Cécité), prenant la parole à 1'invitation du 
Président, déclare que, peu après que le laboratoire pharmaceutique eut annoncé, en octobre 
1987， son intention d'offrir gratuitement son médicament, 1'ivermectine, il a pris contact 
avec la Fondation internationale pour les Yeux, installée à Washington, afin de savoir si 
celle-ci, ou 1'une quelconque des organisations qui lui sont affiliées, consentiraient une aide 
pour la distribution et 1'utilisation du médicament dans les zones d1 endémie onchocerquienne 
d'Afrique occidentale. En sa qualité de représentant d1 un consortium d'organisations non gouver-
nementales ,M. Johns reconnaît 1'utilité de 1'ivermectine 一 ou du Mectizan, comme sera appelé 
son dérivé à usage humain 一 dans la lutte contre le fléau de 11onchocercose, et il en appuie 
1'utilisation, qui est efficace et sans danger. 

Les organisations dont il est le porte-parole sont Christoffel Blinderimission (CBM), 
Helen Keller International, SA (HKI), la Fondation internationale pour les Yeux (IEF) et la Royal 
Commonwealth Society for the Blind (RCSB)• Ces organisations font partie d'un groupe d'orga-
nisations internationales non gouvernementales qui comprennent également Operation Eyesight 
Universal (installée au Canada) et l'organisation australienne FORESIGHT, qui sont toutes membres 
de l'Organisation mondiale contre la Cécité et du groupe consultatif d'organisations non gouver-
nementales (ONG) nouvellement créé auprès du programme OMS de prévention de la cécité. La 
création de ce groupe， à la demande du Dr Cari Kupfer, Président de 1'Organisation mondiale 
contre la Cécité, a eu pour résultat de renforcer considérablement les liens avec 11OMS, et 
notamment avec son groupe consultatif du programme de prévention de la cécité, que le groupe 
consultatif ONG a charge dTaider dans sa tâche. 

Le financement est assuré par diverses sources d'origine publique et privée et с'est au 
total chaque année une somme d'environ US $30 millions qui est consacrée au soutien de pro-
grammes de soins oculaires dans les pays en développement. Les rapports du groupe consultatif 
du programme de prévention de la cécité contiennent de brefs comptes rendus de ces travaux, 
montrant la vigueur de la collaboration entre les organisations participantes, 1'expérience 
accumulée au cours de nombreuses années d'activités menées en commun avec 11OMS, les gouverne-
ments et les collectivités des pays en développement, le caractère à long terme du soutien aux 
services d'ophtalmologie, enfin 1'accessibilité des spécialistes s'occupant de soins de santé 
primaires, plus particulièrement dans le domaine de 1'ophtalmologie. 

Le premier groupe d Organisations mentionnées par M. Johns (HKI, IEF, RCSB et CBM) se sont 
toutes engagées dans des programmes de soins oculaires en Afrique occidentale, collaborant 
principalement avec des hôpitaux et dispensaires de missions. HKI, la RCSB et la CBM parti-
cipent activement aux travaux de réadaptation à support communautaire 9 grace auxquels leur 
personnel de terrain a pu établir des contacts étroits avec les malades atteints de cécité 
par suite des ravages de 1'onchocercose. En outre, il convient de rappeler que la RCSB a 
commandité en 1956 la première enquête sur les causes de cécité en Afrique occidentale. 

Les organisations que représente M. Johns sont prêtes à soutenir 11ivermectine, tout en 
étant parfaitement conscientes des restrictions actuelles à son utilisation et de 11 extension 
du système de soins de santé primaires qui sera nécessaire pour garantir 1'administration suivie 
du médicament à des doses efficaces et sûres ； il en est de même pour 11 engagement à long terme 
qu'impliquerait une collaboration avec le programme de lutte contre 1'onchocercose, le labora-
toire pharmaceutique et tous les gouvernement s et les collectivités intéressés. Seule la CBM, 
qui apporte une aide au personnel médical qualifié des hôpitaux de mission, dans des zones 
d'endémie, serait en mesure d'utiliser prochainement ce médicament. Il conviendra d'en orga-
niser soigneusement la distribution et 1'emploi, en collaboration avec 11OMS, et la manière dont 
les organisât ions internationales non gouvernementales doivent aborder ce problème sera examinée 
par le groupe consultatif ONG qui se réunira à Nairobi en mars 1988. 

Le Dr QUIJANO confirme que, depuis quelques années, 1'onchocercose a considérablement pro-
gressé au Mexique et au Guatemala, frappant un nombre élevé d'habitants de ces pays. Un essai 
de 11ivermectine sur le terrain, il y a dix-huit mois, a donné des résultats que l'on peut 
considérer comme extrêmement satisfaisants. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que, si 1'onchocercose 
nfa été que récemment identifiée en Equateur et dans le nord-ouest du Brésil, il semble que la 
maladie était déjà endémique dans ces zones et qu1 il ne faut pas inférer de ces constatations 
que 1'onchocercose se propage dans la Région. A propos des recommandations contenues dans le 
rapport, le Dr Guerra de Macedo insiste sur l'importance de préparer un document faisant le 
point de la question, pour le diffuser et l'utiliser massivement. 



Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que, de toute évidence, 
l'onchocercose est très répandue en Afrique, même en dehors de la zone du programme de lutte 
contre l'onchocercose. Lors du lancement de ce programme, le taux d'endémicité avait été estimé 
à 10 % dans les sept pays concernés d'Afrique occidentale, tandis que le rapport actuellement à 
1 'examen fait état d'un taux global de 20 %• La maladie a des incidences socio-économiques 
extrêmement négatives dans les zones rurales et le rapport souligne combien il est nécessaire 
que 1 fOMS encourage dans le monde entier les efforts destinés à la juguler. En plus de ses 
excellents résultats sur le plan entorno logique et épidémio logique, l'une des meilleures 
réussites du programme a été d'encourager le développement social et économique dans les zones 
couvertes, comme 11 indiquent clairement les enquêtes faites à ce sujet, notamment celles sur le 
role de la femme dans le développement des zones d foù la maladie a été éliminée. Le dernier 
comité conjoint du programme s'est réuni à Rome en novembre 1987 et a souligné 11 intérêt 
qu'offrait 11ivermectine， en remplacement des méthodes entornologiques coûteuses utilisées 
jusqu1 ici. 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies parasitaires), en rappe-
lant que le Comité d'experts s'est réuni en avril 1986，indique que depuis lors 1T ivermectine a 
fait officiellement l'objet d'une demande de dépôt de la part de la filiale française, à Paris, 
de la firme qui fabrique ce produit. Grâce à 11 initiative du fabricant, le médicament est mis 
gratuitement à la disposition des programmes de santé publique axés sur la lutte contre 11oncho-
cercose dans les pays en développement. Cependant, il faudra peut-être jusqu1à quatre ans pour 
apprendre comment administrer correctement le médicament, en raison des différentes formes 
d'onchocercose et des différents mécanismes de transmission. Huit études sur 1f ivermectine sont 
actuellement en cours dans des pays du programme de lutte contre l'onchocercose. Dans le cadre 
d'essais effectués au Ghana, au Togo, en Cote d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Sénégal et au 
Burkina Faso, un personnel qualifié du programme doit travailler avec des nationaux afin 
d1 amener tous les pays participants à pouvoir exécuter eux-mêmes leurs propres programmes d1 ici 
1989. Dans l'intervalle, le système des soins de santé primaires doit être adapté de manière à 
assurer un dispositif satisfaisant de distribution. En même temps, des essais vont être entre-
pris au Cameroun, au Guatemala, au Libéria, au Malawi et au Nigeria, au titre du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, afin d'explorer divers 
aspects particuliers de la chimiothérapie tels que la tolérance, les mécanismes de transmis-
sion, etc. 

Des effets secondaires plus nombreux que prévu ont été observés lors des deux derniers 
essais effectués au Ghana, dans des villages particulièrement exposés d'une zone d'hyperendémie 
et l'on peut s'attendre à voir 1'incidence de ces effets s'élever proportionnellement à la 
charge en microfilaires dans la communauté. Dans la zone centrale du programme, le médicament 
fera l'objet d'une chimiothérapie de masse et l'on s'attend à observer une tolérance satisfai-
sante .Dans les zones d'hyperendémie, où il n'y a pas eu auparavant d'applications de larvi-
cides, les travaux progressent avec une grande prudence, de manière à optimiser 1'administration 
du médicament et à minimiser les effets secondaires. 

Se référant à ce que vient de dire M. Johns, le Dr Davis déclare que l'OMS est toute prête 
à collaborer aussi étroitement que possible. Le fabricant du produit met actuellement en place 
un comité chargé de discuter et de contrôler les envois et l'utilisation de 11 ivermectine; il 
bénéficiera des avis techniques des bureaux régionaux et du Siège, qui agiront en "honnêtes 
courtiers11. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : trente-septième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 760) 一― “ ~ ‘ “ — — ~ 

. Le Dr DE SOUZA rappelle qu'au fil des ans le Comité d'experts de la Standardisation biolo-
g+qu, a produit un large éventail de normes générales et particulières concernant des anti-
biotiques ,des vaccins, des immunsérums, des produits sanguins, etc., qui ont été autant de 
lignes directrices extrêmement utiles pour l'expérimentation et la fabrication. 

•Grâce aux nouvelles normes applicables au vaccin antirabique, il devrait être possible de 
fabriquer,^à moindres frais, des vaccins produits en lignées cellulaires continues qui soient 
indemnes d'éventuels oncogenes. De même, le vaccin anti-hépatite В préparé par des méthodes de 
génie génétique devrait non seulement coûter moins cher que les premiers vaccins dérivés du 

一 plasma actuellement disponibles, mais permettre également de dissiper les doutes qui se sont 
exprimés quant à la sécurité du nouveau vaccin dérivé du plasma mis au point avec lfaide de 
l'OMS, doutes qui, de l'avis de l'orateur, sont tout à fait dénués de fondement. En ce qui 



concerne la qualité des vaccins utilisés pour les programmes des institutions du système des 
Nations Unies, les méthodes de criblage employées par les institutions spécialisées devraient 
certainement donner de bien plus grandes assurances au sujet des vaccins utilisés dans les pays 
en développement. Une autre partie très intéressante du rapport est celle qui concerne 1'utili-
sation des animaux. Les normes modifiées applicables aux vaccins DTC et le nouvel étalon inter-
national d'endotoxine pour la recherche et le dosage des pyrogènes au moyen de 11 épreuve sur 
lysat d1amoebocytes de limule devraient permettre de réduire sensiblement le nombre des animaux 
utilisés dans 1'expérimentation, évolution dont il faut se féliciter. 

Le Professeur CHEPINE précise qu'en ce qui concerne les antibiotiques, les immunsérums, les 
produits sanguins et d’autres substances, l'adoption d'étalons internationaux ne peut 
qu'accroître la qualité et l'efficacité des produits. L TOMS joue un rôle à la fois actif et 
utile dans ce domaine. Grâce à 11OMS, le premier document sur les substances biologiques utili-
sant les techniques de génie génétique a été préparé 一 innovation qui est loin d'être négli-
geable du point de vue de la sécurité et de l'efficacité de 11 utilisation des médicaments, 
notamment pour le vaccin anti-hépatite B. En ce qui concerne la rage, les vaccins sont actuel-
lement de plus en plus souvent préparés sur cultures cellulaires et les effets secondaires • 
négatifs des substrats précédemment utilisés peuvent fréquemment être évités grâce à 1'utili-
sation de nouveaux substrats. L'action du Comité d'experts est très importante et elle présente 
une grande utilité pour tous les pays et Régions. 

La qualité des préparations biologiques et l'efficacité des vaccins sont 1'une et 1'autre 
très importantes, notamment si 11 on tient compte de 11 évolution du génie génétique. Il est 
indispensable que des critères de sécurité et d'efficacité soient arrêtés sur le plan inter-
national . A cet égard, il convient d'encourager les activités normalisâtrices de 11 OMS, parti-
culièrement dans des domaines tels que la classification internationale des maladies et 
causes de décès, la pharmacopée internationale, les listes internationales de substances, etc. 

Les quatre laboratoires internationaux servant à la standardisation des préparations biolo-
giques sont situés en Europe occidentale, mais il existe de par le monde des pays - un en 
particulier - qui disposent des moyens nécessaires pour contribuer positivement à une telle 
action, d'autant plus que certains de ces pays collaborent déjà avec 11 OMS. 

Le Dr SIZARET (Produits biologiques), répondant à la dernière des questions soulevées, 
précise que l'OMS est toujours heureuse d1 accueillir toutes les offres de collaboration. En ce 
qui concerne le pays auquel le précédent orateur a précisément fait allusion, sans doute 
convient—il de préciser qu1 une collaboration s 1 est développée au cours de ces deux dernières 
années, notamment avec un laboratoire qui est maintenant associé au contrôle régulier des 
vaccins contre la poliomyélite, contre la coqueluche et contre la diphtérie, dont ceux 
fournis au FISE. Toutefois, 11 OMS est soucieuse d1 étendre cette collaboration à tous les pays 
intéressés. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : trente et unième rapport du 
Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 759) “ 

Le Dr MOHITH estime que le rapport contient des informations précieuses et des directives 
utiles concernant la législation et le controle de la qualité dans le domaine de 1'alimentation. 
Peu de pays disposent des moyens techniques et scientifiques nécessaires pour recueillir des 
informations fiables sur ces questions, dfoù 11 importance du Comité mixte FAO/OMS. La recomman-
dation de publier le plus tot possible les rapports sur les réunions du Comité mérite dfêtre 
soutenue. 

Le Dr DE SOUZA attire 11 attention sur la somme unique de compétences que représente le 
Comité d'experts et sur sa crédibilité internationale bien établie. Constatant que le volume 
de travail du Comité est considérable et que les évaluations toxicologiques demandent du temps, 
il estime indispensable les réunions annuelles du Comité et pense même qu'il serait utile de 
tenir ces réunions plus fréquemment, sous réserve de disposer des fonds nécessaires. Il approuve 
toutes les recommandations du Comité, qu'il félicite tout particulièrement pour ses travaux sur 
les aflatoxines. 

Le Professeur MENCHACA fait observer que des groupes d1 intérêt dans certains pays Membres 
poursuivent souvent des politiques dangereuses, comme le développement de marchés étrangers pour 
des produits dont la vente est limitée par la législation nationale. L'OMS devrait consacrer 
une plus grande attention à la protection des pays qui n'ont pas la législation nécessaire 



pour se protéger eux-mêmes ou les ressources requises pour mettre leur population à l'abri du 
risque. L'Organisation devrait également fournir davantage d'informations sur de telles 
questions. 

Le PRESIDENT, s1 exprimant à titre personnel, déclare que le rapport serait très utile aux 
services gouvernementaux responsables de la législation et reconnaît que tout devrait être fait 
pour réduire les concentrât ions d'aflatoxine dans les produits alimentaires. Il faudrait 
conseiller aux pays en développement de ne pas accepter aveuglément l'emploi généralisé de 
substances chimiques "permises" dans les produits alimentaires. Que la FAO et l'OMS "permettent" 
1'utilisation de certains additifs ne signifie pas que les pays doivent abandonner tout effort 
pour réduire ou éliminer l'usage de ces additifs. 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la Sécurité des Substances chimiques) signale 
au Dr Mohith, qui souhaite voir publier le plus tot possible les rapports, que le Secrétariat a 
convenu de faire paraître à 11 avenir un rapport provisoire 15 jours après la fin de la réunion. 
En ce qui concerne la demande du Dr de Souza que les réunions du Comité soient plus fréquentes, il 
estime que l'Organisation a déjà pris des mesures à cet effet. Enfin, il fait observer au 
Dr Menchaca que la législation sur les additifs alimentaires ne suffit pas ； ce qu'il faut en 
fait, с1 est exercer un contrôle, sinon toutes les autres mesures resteront vaines. Il invite 
instamment le Conseil à soutenir le Comité dans ses travaux futurs. 

Les troubles tensionnels de la grossesse : rapport d’un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 758) 

Le Professeur MENCHACA souligne la grande importance des soins de santé primaires en la 
matière et note que de nombreux pays n'accordent pas à cet aspect de la question l'attention 
qu'il mérite• En effet, outre que les soins de santé primaires en eux-mêmes peuvent prévenir 
de nombreux cas de troubles tensionnels, ils peuvent en permettre le dépistage précoce et，de 
ce fait, constituent un maillon très important dans le système structurel qui comporte la 
prise en charge ultérieure et le traitement. Par conséquent, ces niveaux de recours devraient 
servir à soutenir les soins de santé primaires plutôt qu1être traités séparément ou se voir 
accorder une plus grande importance, comme с'est le cas pour les soins du niveau tertiaire 
dans un certain nombre de pays. Il ne faut pas oublier que la seule raison d1 être de ces autres 
niveaux est de s'occuper de problèmes qui ne peuvent être résolus par les soins de santé pri-
maires seuls. 

Le Dr MOHITH estime que le rapport contient la meilleure description jamais faite de 
troubles qui engendrent un taux élevé de morbidité et de mortalité dans la pratique obstétri-
cale ,mais que la question est si technique qu!elle dépasse 11 entendement de nombreux agents 
de - soins de santé primaires, qui sont précisément ceux qu'il faudrait former au dépistage et 
au traitement précoces des troubles en question. D1 autre part, la nomenclature utilisée dans 
le document dont est saisi le Conseil devrait être universellement adoptée, car ce n1 est que 
lorsqu'une nomenclature uniforme sera utilisée que les rapports internationaux sur la question 
pourront être comparés et facilement compris. 

Le Dr BA estime que ce document est très riche en informations et qu1 il contient des 
recommandations réalistes, applicables dans la plupart des pays, en particulier celles qui se 
réfèrent au dépistage précoce et à la prise en charge des cas bénins et à l'évacuation des cas 
modérés et graves vers des établissements mieux équipés, à la nécessité pour tous les agents de 
santé de savoir dépister et prendre en charge les cas d1 hypertens ion artérielle gravidique et 
à la nécessité d1 insister dans 11 éducation pour la santé sur les visites prénatales régulières. 
L'utilisation d1antihypertenseurs pose toutefois un problème de fond, car ces médicaments 
一 méthyldopa, propranolol, hydralazine, labétalol, prazosine - sont coûteux et ne sont pas 
toujours facilement disponibles. Tout en approuvant la recommandation concernant 11 étude de la 
possibilité d1 inclure dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS des produits injec-
tables (sulfate de magnésium, hydralazine et clométhiazole) , le Dr Ba estime souhaitable que 
la liste comprenne aussi les antihypertenseurs administrés par voie orale. Enfin, il reconnaît 
que le rapport devrait être réexaminé dans le but d1 en rendre le contenu plus accessible aux 
agents de soins de santé primaires. 

Le Dr DE SOUZA insiste aussi sur la nécessité d'exprimer les informations extrêmement 
importantes contenues dans le rapport sous une forme plus simple à l'usage des agents de soins 



de santé primaires, d'autant que le diagnostic précoce de l'hypertension est lui-même un acte 
simple, s'effectuant avec des appareils disponibles à presque tous les niveaux des services 
de santé. En ce qui concerne la recommandation 12, le Dr de Souza estime que les additions 
suggérées à la liste des médicaments essentiels sont peut-être discutables et devraient certai-
nement être soumises au comité ad hoc pertinent. 

Le Professeur C H E P I N E rappelle que les troubles tensionnels relativement courants de la 
grossesse restent une cause majeure de mortalité maternelle et infantile dans de nombreux pays 
et posent certains des plus importants problèmes théoriques et pratiques en obstétrique. La 
coopération internationale doit encore être intensifiée à la lumière de l'étude actuellement 
en cours sur un certain nombre d'aspects théoriques et pratiques de la prévention et du traitement 
des toxémies gravidiques. Le rapport est certainement précieux; son contenu devrait être uti-
lisé pour l'élaboration de directives méthodologiques appropriées dans de nombreux pays, et 
ses recommandâtions pourraient être largement utilisées pour la promotion de la santé mater-
nelle et infantile. 

Le Dr MARUPING apprécie à sa juste valeur le travail considérable accompli pour élaborer 
ce rapport sur une question qui est d'une importance majeure pour de nombreux pays en déve-
loppement ,en raison notamment des déficiences générales de leur infrastructure sanitaire et 
de l'importance de la santé maternelle - la mort d'une femme enceinte ou d'une mère dans ces 
pays a des conséquences particulièrement graves pour l'ensemble de la famille. Le Dr Maruping 
se joint aux intervenants qui ont souligné la nature très technique du rapport et estiment que 
l'information qufil contient devrait être exprimée dans un langage adapté au niveau même 
d Application pratique. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'OMS doit agir prudemment, et 
en très étroite collaboration avec les pays. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare que le rapport a 
été accueilli avec enthousiasme dans la Région en raison de sa qualité et de son utilité pour 
tous les niveaux de soins de santé. Un manuel va être préparé, en vue de simplifier le rapport 
et de le rendre encore plus utile à tous les agents de santé. Il sera diffusé dans le cadre 
du programme spécial de diffusion de manuels et de guides opérationnels auprès de tous les 
services de soins de santé primaires de la Région. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, estime que la prévention de la morbidité et 
de la mortalité maternelles et foetales résultant des troubles tensionnels de la grossesse 
exige un dépistage précoce suivi par des mesures promptes et appropriées. Malheureusement, 
l'hypertension gravidique telle qu'elle est définie dans le rapport est une maladie qui 
débute insidieusement avec des symptômes rares et souvent vagues. La mesure de la tension 
artérielle et l'analyse d'urine restent les examens f ondamentaux pour le dépistage et dans de 
nombreuses situations représentent le seul moyen d'éveiller 1'attention de 1'agent de santé 
s'occupant de la femme enceinte. En d'autres termes, l'approche élaborée voici une cinquantaine 
d'années reste essentiellement valable et utilisée pour l'identification précoce des formes 
moins fulminantes de 1'hypertension gravidique. Elle devrait faire partie de toute stratégie 
des soins de santé primaires, qui devrait également inclure l'éducation de la patiente• 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les membres du Conseil de leurs 
précieuses suggestions et prend tout particulièrement note des observations sur la nécessité de 
simplifier le contenu du rapport. La préparation de directives à 1'usage des agents de soins 
de santé primaires a déjà été entreprise. Pendant l'année écoulée, l'accent a été mis sur 
1'ensemble de la question de l'amélioration de la santé maternelle et sur la maternité sans 
risque, notamment par des recherches opérationnelles visant à rapprocher certains traitements 
simplifiés de la communauté et à résoudre certains problèmes afférents aux moyens de transport 
nécessaires et à l'intégration et à l'articulation du niveau primaire avec les autres niveaux 
des systèmes de soins de santé. 

Utilisation rationnelle de 1T imagerie diagnostique en pédiatrie : rapport d'un groupe d，etude 
de 1T0MS (OMS, Série de Rapports techniques, № 757) “ “ 

Le PRESIDENT, s1 exprimant à titre personnel, déclare que ce rapport vient opportunément 
compléter le précédent qui était consacré aux actes de radiodiagnostic; brillammeiit et avec 
concision, il passe en revue les techniques d1 imagerie diagnostique et fournit d'utiles indica-
tions pour la rationalisation de leur emploi en pédiatrie. Le groupe d.1 étude exprime 1fespoir 



que ce rapport sera largement lu par les personnes intéressées et rapporte qu'un pays qui a 
réédité le premier a réduit de 20 % son usage des clichés. Ce fait mérite d1 être souligné. Les 
radiologues travaillant en pédiatrie n'étant pas assez nombreux, il est d1 autant plus nécessaire 
que le rapport soit diffusé non seulement auprès des autorités sanitaires, des écoles de méde-
cine et des pédiatres, mais aussi des autres spécialistes chargés de la santé de l'enfant， tels 
que les chirurgiens et les orthopédistes dont la tâche s ' appuie largement sur 11 imagerie diagnos-
tique et qui, par conséquent, doivent donc être sensibilisés davantage aux dangers qu'une irra-
diation excessive fait courir aux enfants. 

Il y a fort peu de chose à critiquer dans ce rapport, mais la section 4 qui porte sur 
11 examen de 1?abdomen aurait pu comporter quelques indications sur la biopsie perorale du 
jéjunum réalisée sous radioscopie, car cette investigation peut exposer les enfants à df impor-
tantes doses de rayonnement s ionisants. Par ailleurs, un glossaire de termes techniques employés 
en radiologie aurait été utile aux non-initiés. 

Le Dr HANSON (Médecine radiologique) formule le voeu que ce rapport ait le même succès que 
le précédent, qui a été traduit en plusieurs langues, y compris le chinois et le russe, et a été 
reproduit pour le système de santé de plusieurs pays. Le besoin d'un glossaire a été discuté 
avec certaines organisations non gouvernementales, dont la Commission électrotechnique inter-
nationale ,qui envisage de mettre à jour un glossaire de termes médicaux destiné à 11 industrie 
et aux professionnels de la santé. Pour ce qui est de la section 4，le domaine de 1T imagerie 
diagnostique clinique dans son ensemble sera revu par un groupe d'étude qui se réunira à la fin 
de 1Tannée 1988; les observations du Président seront alors certainement prises en considération. 

La santé de l'enfant au travail : risques particuliers : rapport d'un groupe dT étude de 110MS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 756) 

Le Professeur MENCHACA déclare que si ce rapport est d'excellente qualité, le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé ne peuvent guère se déclarer satisfaits de la situation qu'il décrit, 
et que tout le monde connaît, mais face à laquelle aucune mesure n'a été prise pour remédier à 
la détresse de milliers d1 enfants dans de nombreux pays. Le travail des enfants est, dit le 
rapport, une "nécessité socio-économique" dans certains pays, mais il faudrait en fait le consi-
dérer comme un crime contre l'humanité, et il appartient à 1 'OMS de jouer un rôle plus actif 
à cet égard, en recommandant aux Etats Membres d'étudier attentivement les problèmes de santé 
découlant de l'utilisation des enfants à des travaux qui ne leur conviennent pas, et en souli-
gnant le rôle que peuvent jouer, au sein des gouvernements, les ministres de la santé dans 
1'adoption d'une solution à laquelle d'autres secteurs dirigeant la politique de l'Etat peuvent 
aussi contribuer. 

Il faut rappeler aux pays que les problèmes de santé engendrés par le travail des enfants 
peuvent avoir une très grosse influence sur la situation économique et que, pis encore, ces pays 
mettent leur avenir en danger lorsqu'ils ne donnent pas à tous leurs enfants la chance d'un 
développement physique et intellectuel normal. 

Le Dr DE SOUZA， évoquant la distinction établie dans le rapport entre les expressions 
"enfants au travail11 et "travail des enfants" en raison de la connotation péjorative d1exploita-
tion contenue dans cette dernière, fait part de sa difficulté à accepter 11 expression "enfants 
au travail" car elle centre indûment le problème sur des conditions ou des facteurs existant 
pendant la période où 11 enfant travaille ou sur son lieu de travail et n1 accorde pas assez 
d1 importance au fait que la mauvaise santé peut apparaître plusieurs mois ou même plusieurs 
années après 11 arrêt de ce travail； en revanche, l'expression "travail des enfants" ne comporte 
qu'une connotation économique. Il préférerait que 1Ton parle dT"enfants qui travaillent". 

La recommandât ion concernant la promotion d1 études ergonomiques sur les capacités de 
travail des enfants et leurs limites se justifie peut-être intrinsèquement, mais il ne 
faudrait pas 11 interpréter comme une mesure permettant de perpétuer la pratique largement 
répandue de l'emploi de très jeunes enfants à des activités lucratives. Tout en reconnaissant 
que le problème est délicat, il pense que le rapport nf a pas assez mis en lumière les nombreux 
désavantages quf il y a à faire travailler des enfants ni recommandé assez fermement que cette 
pratique soit éliminée dans la mesure du possible. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, estime que la définition des "travaux 
légers" devrait être examinée par un groupe de travail de l'OMS car ses applications dépassent 
largement le sujet examiné, comme dans le cas des personnes handicapées et des femmes pendant 



les premiers mois de la grossesse. Le travail des enfants est apparemment un phénomène bien 
établi dans certaines régions du monde. On pourrait suggérer que les gouvernements et les orga-
nismes internationaux concernés le reconnaissent comme une nécessité socio-économique provisoire et 
formulent des directives en matière de médecine du travail que devraient suivre et appliquer les 
organismes nationaux - directives portant, par exemple, sur les niveaux d'exposition et 1'orga-
nisation ergonomique du travail concernant spécifiquement les enfants. Il est peut-être ironique, 
mais brutalement réaliste, de dire qu'en "légalisant" le phénomène, les gouvernement s seraient 
mieux à même de recueillir des informations sur celui-ci et de le réglementer. Néanmoins, quand 
aucun age minimum absolu n'est fixé ou quand des dérogations sont possibles, 011 ouvre parfois 
la voie à des abus, s'agissant notamment de la "participation à des représentations artis-
tiques" et du sport de compétition. Les normes internationales du travail devraient être mises 
à jour et il conviendrait de publier des directives spécifiques indiquant ce qui est acceptable. 
Le Président appuie fermement la proposition de créer un comité interinstitutions sur le 
travail des enfants. 

Le Dr NG (Bureau de la Médecine du Travail) pense, comme l'a fait remarquer le Dr de Souza, 
que 1'expression "enfants au travail" est très ambiguë. Au cours de ses débats, le groupe 
d'étude a examiné la question et le désaccord 1fa le plus souvent emporté. Il a finalement été 
décidé d'employer le terme "enfants au travail". Le groupe d'étude s'est montré très critique 
vis-à-vis de la situation actuelle. On a même cité un cas dans lequel il s'est écoulé cent ans 
entre le moment où l'on a pris conscience du problème et celui où l'on a commencé à essayer de 
le résoudre. Par ailleurs, il est nécessaire d'être très réaliste et de trouver des solutions 
pour les enfants qui travaillent aujourd'hui. 

Le groupe d1 étude, qui a tenu des réunions ad hoc，espère qu1 avec les encouragements du 
Conseil exécutif une autre réunion aura lieu lorsqu'on disposera de plus d‘informations. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) fait remarquer qu'il serait assez diffi-
cile de rendre le travail des enfants illégal du fait que les conventions et les recommandations 
de 1'OIT à ce sujet ont été ratifiées par un très grand nombre de pays au fil des ans• Le 
dilemme est que la mise au point de directives pour la protection des enfants au travail, en 
matière notamment d'ergonomie et de seuils d'exposition, permettrait probablement aux employeurs 
de conclure que le travail des enfants est légal si l'on respecte certaines normes. Pour cette 
raison, il ne devrait pas y avoir de normes générales applicables aux enfants. Les recommanda-
tions figurant dans le rapport suffisent probablement pour le moment, encore que la situation 
ait besoin d1être examinée pendant une période beaucoup plus longue pour pouvoir être contrôlée. 
Dans certains pays, le travail des enfants est une nécessité socio-économique, mais il faut le 
réglementer si 1fon veut respecter la justice et prévenir la maladie. 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) déclare que le document présenté au Conseil constitue 
une introduction très complète et instructive à un problème extrêmement complexe. L'objectif 
final est de parvenir à l'abolition du travail des enfants et 1'objectif intermédiaire de rendre 
ce travail plus humain. Le Dr Bart est déçu de voir que le Conseil semble engagé dans une 
discussion purement technique du problème et ne lance pas les exhortations nécessaires pour 
obtenir 1'abolition du travail des enfants. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est très important de ne pas trop simplifier le pro-
blème. En premier lieu, il est nécessaire de vérifier les faits qui sont complexes, pour ensuite 
pouvoir établir des lois morales ou autres règles simples concernant 11 exploitation des enfants, 
qui est inadmissible. Les Etats Membres ne semblent pas prendre la définition de la santé pour 
tous très au sérieux. La santé pour tous a été définie par 1'Assemblée de la Santé comme le 
niveau de santé qui permettrait à toute femme, tout homme et tout enfant de mener une vie socia-
lement et économiquement productive. Dans le cas des enfants, cela veut dire aller à l'école. 
Ne pas assurer la productivité sociale des enfants par leur scolarisation revient à hypothéquer 
1T avenir du développement. 

Acceptabilité des substrats cellulaires pour la production de substances biologiques : rapport 
d’un groupe dpétude de 1T0MS (OMS，Série de Rapports techniques, № 747)~ 

Le Professeur CHEPINE souligne 11 importance des recommandations du groupe d'étude pour le 
progrès de la médecine et 11 amélioration des méthodes de production des substances biologiques. 
Ces recommandations permettront notamment la production en lignées cellulaires continues de 
nfimporte quelle substance biologique convenablement purifiée - ce qui est important si 11 on 



considère le nombre limité d1 animaux d'expérience de certaines espèces (notamment les singes) 
dont on dispose, et les risques d'hébergement d5agents viraux pathogènes dans les cellules 
d1 animaux sauvages ou placés en quarantaine. Les lignées cellulaires continues sont des substrats 
plus standardisés, dans la mesure où leurs caractéristiques, par exemple la cancérogénicité, 
peuvent être étudiées de façon plus approfondie et où ils peuvent être conservés indéfiniment 
dans l'azote liquide. Le fait que des vaccins inactivés contre la poliomyélite, préparés à partir 
de lignées cellulaires continues, puis purifiés, ont été administrés à un grand nombre d'enfants 
sans conséquences fâcheuses est également un facteur d'optimisme. Les recommandations du groupe 
d 1 étude， d'ordre général, peuvent être appliquées par tous les pays dans le domaine de la méde-
cine et de la promotion de la santé. Le Professeur Chepine approuve donc ces recommandât ions et 
remercie les membres du groupe d'étude de leur travail. 

D'une façon générale, le travail des comités d'experts et des groupes d'étude est un 
aspect particulièrement important des activités de 1fOMS car ces groupes et comités abordent 
les principaux problèmes qui se posent dans le domaine médical et sanitaire. Les résultats de 
ces travaux constituent le fondement scientifique des activités de l'Organisation et, dans une 
certaine mesure, de celles des Etats Membres. Leurs travaux illustrent donc de façon éclatante 
la manière dont les objectifs de l'Organisation sont atteints et dont la coopération entre les 
Etats Membres est encouragée. 

Le Dr SIZARET (Produits biologiques) informe le Conseil qu'une banque de cellules Vero a 
été établie et que des échantillons vont être distribués à six laboratoires pour des études 
collectives ayant pour but de caractériser ces cellules et de montrer qu'elles conviennent à la 
production de vaccins viraux divers. Une réunion organisée par le Comité international pour la 
Culture des Cellules en collaboration avec l'OMS doit se tenir en mai 1988； les problèmes géné-
raux posés par 1'utilisation des lignées cellulaires continues y seront examinés. 

Procédure d'examen par le Conseil 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) fait observer que les rapports que le Conseil doit 
examiner lui sont présentés sous leur forme définitive. On ne peut donc y insérer des observa-
tions ou additifs, ou y apporter des modifications, qu'au prix d'un bouleversement du processus 
et de frais supplémentaires non négligeables de réimpression. Il propose donc, pour que le 
Conseil exécutif puisse procéder à un examen de fond, que les rapports soient d'abord soumis, 
à un stade antérieur de leur préparation, au Comité du Programme, qui les examinerait et formu-
lerait des observations, puis au Conseil exécutif pour approbation. Cela retarderait sans doute 
un peu le processus, mais étant donné que certains rapports datent déjà de deux ans au moment 
de leur examen, le Comité du Programme aurait amplement le temps de les examiner. Une telle 
procédure permettrait au Conseil exécutif de jouer véritablement son role de passer réelle-
ment en revue les travaux du Secrétariat et aurait 1'avantage de lui faire gagner beaucoup 
de temps. 

Le Dr DE SOUZA appuie les observations de l'orateur précédent car il lui semble que la 
procédure actuelle ne permet pas matériellement au Conseil de faire figurer, le cas échéant, 
des observations dans les rapports qu'il examine puisqu'ils lui sont soumis sous leur forme 
définitive. La production de certains rapports demande beaucoup de temps. Lorsqu'il s'agit de 
domaines impliquant une technologie de pointe, les rapports sont parfois en grande partie 
dépassés au moment de leur publication. La proposition du Dr Bart permettrait au Conseil de 
faire figurer ses observations dans les rapports et lui ferait certainement gagner du temps. 

Le Professeur WESTERHOLM demande si cette proposition a un rapport quelconque avec la 
discussion qui a lieu au Comité du Programme, à sa réunion de l'été 1987， sur les priorités en 
matière de publications compte tenu des restrictions financières. Le Comité du Programme 
pourrait être invité, lorsqu1 il examinerait ces priorités, à étudier la procédure d1 examen par 
le Conseil exécutif des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la nouvelle procédure proposée ne serait probablement pas 
jugée acceptable par les experts scientifiques siégeant aux comités d'experts, qui travaillent 
très dur pendant huit jours pour rédiger leurs rapports. Si on leur annonce que leurs travaux 
seront soumis à 11 examen du Comité du Programme， puis devront encore recevoir l'approbation du 
Conseil exécutif, ils se montreront sans doute très réticents. Cette nouvelle procédure pourrait 
être perçue comme une forme de politisation. La procédure actuelle est conforme aux articles 



4.12, 4.13 et 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts.1 Le Directeur 
général a vu la question abordée à maintes reprises au cours de son mandat. Il est évident que 
le Conseil exécutif est libre de donner son avis, de demander au Directeur général d'en 
informer les Etats Membres ou même de déclarer que le rapport d fun comité d'experts ne reflète 
pas la politique de 1'Organisation. Les délibérations ou les avis du Conseil pourraient être 
publiés par le Directeur général ou rendus publics de toute autre façon voulue par le Conseil, 
de sorte que quiconque souhaiterait étudier ces rapports pourrait en avoir connaissance. Mais 
en allant au-delà, comme le voudrait la nouvelle procédure proposée, on découragerait sans 
doute la communauté scientifique de prendre part aux travaux des comités d'experts et des 
groupes d'étude de 11OMS. 

Le Professeur WESTERHOLM estime que le Directeur général a dissipé ses doutes. En tant que 
nouvelle venue au Conseil, elle pense qu'il serait utile d'expliquer la situation aux membres 
en leur communiquant les rapports. 

Le Dr DE SOUZA remercie le Directeur général de son explication. Il est rassurant de savoir 
que les observations du Conseil sont communiquées aux Etats Membres, mais depuis trois ans qu1 il 
siège au Conseil exécutif, il ne se souvient pas avoir vu figurer ces observations ailleurs que 
dans le rapport du Conseil• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Conseil est libre de donner son avis qui, en tout 
état de cause, est consigné dans les procès-verbaux. S'il le souhaitait, le Conseil pourrait 
communiquer ses observations à 1'Assemblée de la Santé dans un document distinct. Dans ce cas 
toutefois, il lui faudrait exprimer ce souhait de façon officielle, éventuellement sous forme 
de résolution. Le Conseil pourrait même déclarer que la question est suffisamment importante 
pour que 1fon prie le Directeur général d1attirer particulièrement sur elle 1'attention des 
Etats Membres. Les observations du Conseil ne sont diffusées ailleurs que dans les procès-
verbaux que si le Conseil en décide ainsi. Le Conseil peut, par exemple, estimer qu'un rapport 
est trop technique et demander à ce qu1 il soit simplifié; mais déclarer à des chercheurs que 
leur rapport ne pourra être rédigé sous forme définitive avant d'avoir été approuvé par le 
Comité du Programme et le Conseil exécutif serait contraire à 1'esprit des comités d'experts. 

Le PRESIDENT, après avoir remercié le Directeur général de son explication, déclare que la 
procédure actuelle semble être correcte et conforme au Règlement. 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) explique que son intention, en soulevant cette question, 
n'était pas de politiser des questions techniques ou de dénigrer le travail d'experts mondiaux. 
Néanmoins, un groupe d'experts est composé d'individus et il devrait être possible d'apprécier 
leur travail de façon globale. Le rôle du Comité du Programme est justement de traiter des 
questions, en rapport avec le programme de l'OMS, soulevées par des experts, tandis que le 
Conseil exécutif s'occupe de politique générale. La proposition du Dr Bart rendrait au Comité 
du Programme son role de participation dans les programmes de l'OMS, et permettrait à un 
organe qui est véritablement intéressé par les questions techniques de les étudier de près, 
de situer les travaux des comités d'experts et des groupes d'étude dans une perspective plus 
large et de présenter des recommandations au Conseil. En 1'état actuel des choses, 1'examen 
par le Conseil exécutif n'est qu1une simple formalité. 

Le Professeur RAKOTOMANGA suggère que les rapports continuent d1être rédigés comme ils 
1'ont été jusqu'à présent mais que les observations du Conseil y soient insérées a posteriori 
sous forme d'additifs, sans que 1'on touche au texte rédigé par les experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que les rapports d1experts jouent un rôle inestimable dans les 
activités de 1'OMS. Si les règlements applicables aux comités d* experts doivent être passés en 
revue régulièrement par le Conseil pour déterminer si des modifications sont nécessaires, le 
principe selon lequel les scientifiques qui participent aux comités d1 experts doivent rédiger 
des déclarations de consensus sur certains des problèmes de santé publique parmi les plus impor-
tants est un principe sacré dont le bien-fondé n'est pas à mettre en cause, C1est une tâche dont 
ils se sont acquittés jusqu'à présent de façon exceptionnellement bonne； il n'est qu'à voir le 
rapport révolutionnaire sur la tuberculose rédigé en 1964, qui a eu un impact décisif sur la 

1 e OMS, Documents fondamentaux, 37 édition, 1988, pages 99 et 101. 



politique de prévention et de lutte contre la maladie malgré la controverse qu1il avait 
suscitée au départ au Conseil. 

Cela dit, il est très important que le Conseil, comme il en a le droit d'après le Règlement, 
donne son avis sur les rapports d* experts, étant donné qu'un avis favorable ou défavorable du 
Conseil fait toute la différence et détermine 1'impact que les rapports auront sur la politique 
sanitaire. Si le Conseil désapprouve le contenu d' un rapport, ce désaveu doit être consigné 
par l'Assemblée de la Santé, par exemple. Si, par contre, le Conseil approuve en général le 
contenu du rapport et n' a à formuler que des observations mineures sur la nature ou l'orienta-
tion de celui-ci, il devra se demander de quelle façon il souhaite que le Directeur général 
fasse connaître ces réserves de sorte que 1'information soit communiquée au prochain comité 
d'experts chargé d'examiner la question. 

En conclusion, et si 1'on accepte que les experts continuent de rédiger leurs rapports 
sous forme définitive, le Directeur général convient, comme 1'a proposé le Dr Bart, qu'il pour-
rait être utile d'avoir 1'avis du Comité du Programme avant que les rapports des comités 
d'experts ne soient soumis au Conseil, ce qui rendrait d'autant plus instructif le rapport du 
Directeur général sur la question. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) propose d' inscrire à 1 ' ordre du jour du prochain 
Comité du Programme un point sur 1'examen des rapports d1 experts. La suggestion que vient de 
faire le Directeur général au sujet du rôle du Comité du Programme mérite en effet d1 être exa-
minée; par ailleurs, il conviendrait de laisser aux personnes qui ne sont pas membres de ce 
comité suffisamment de temps pour étudier la question et faire connaître leur point de vue. 

Il en est ains i convenu. 

Décision : Après avoir procédé à son examen, le Conseil exécutif prend acte du rapport du 
Directeur général sur les réunions des comités d'experts et des groupes d1 étude suivants : 
Comité OMS d1 experts de l'Onchocercose, troisième rapport； Comité OMS dT experts de la Stan-
dardisation biologique, trente-septième rapport; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires, trente et unième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et 
contaminants)； groupe d'étude de l'OMS sur les troubles terisionnels de la grossesse; 
groupe d'étude de 1'OMS sur 1'utilisation rationnelle de 1'imagerie diagnostique en 
pédiatrie; groupe d'étude de l'OMS sur les facteurs de risque particuliers chez l'enfant 
au travail; et groupe d'étude de l'OMS sur les produits biologiques (Acceptabilité des 
substrats cellulaires pour la production de substances biologiques). Il remercie les 
experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur général de donner suite, 
selon qu1il conviendra, aux recommandations de ces experts dans 11 exécution des programmes 
de 1'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil.^ 

7. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : MODE D'ETABLISSEMENT DES 
RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 13 de l'ordre du 
jour (document EB81/20) 

Le PRESIDENT dit que le Comité du Programme s'est concentré, lorsqu'il a examiné ce point, 
sur la question de savoir s*il fallait ou non continuer à établir un rapport intérimaire 
annuel du Directeur général aux organes directeurs, compte tenu des maigres ressources dispo-
nibles .Toutefois, le Comité a reporté sa décision en attendant que ce rapport soit considéré 
dans le cadre plus large de 11 ensemble des documents fournis aux organes directeurs par le 
Directeur général, conformément à une procédure décrite au dernier paragraphe du rapport du 
Comité (document EB81/20). 

Le Professeur SANTOS (Vice-Président du Comité du Programme), s1 exprimant au nom du 
Comité, confirme que celui-ci a estimé que la question devait être envisagée dans le cadre 
plus large de 11 ensemble des rapports fournis aux organes directeurs. Aussi le Comité a-t-il 
suggéré que les membres du Conseil exécutif, à commencer par les membres du Comité du 
Programme, proposent les types d'informations prioritaires quT ils estiment devoir être exa-
minés par les organes directeurs, chaque année ou autrement. La liste pertinente des rapports 
et publications qui doivent être établis par le Secrétariat, regroupés en trois catégories 
principales, est jointe en annexe au rapport du Comité. 

En plus de ces documents, il existe également un grand nombre de documents officiels qui 
font l'objet d'une large distribution, tels que les rapports annuels du programme spécial de 

1 Décision EB81 (1). 



recherche et de formation concernant les maladies tropicales et du programme de lutte contre 
11onchocercose en Afrique de l'Ouest, les rapports des groupes consultatifs techniques, des 
groupes consultatifs de programmes, etc. et les documents régionaux ayant trait à la gestion 
des programmes. D'autres rapports, comme les rapports des réunions de comités d'experts, ne 
figurent pas dans la liste parce qu'ils ne sont pas publiés régulièrement et qu'ils ne sont 
pas à proprement parler présentés par le Directeur général. Il serait très utile d1 avoir un 
avis préliminaire du Conseil exécutif sur le rang de priorité à donner à ces rapports afin que 
le Comité du Programme puisse examiner la liste de façon plus efficace. Le Professeur Santos 
suggère toutefois, plutôt que d'ouvrir le débat immédiatement, de donner au Comité du 
Programme des indications sur la manière dont il devrait aborder la question à sa prochaine 
session, en juin/juillet 1988， ainsi que sur le type de rapport que le Conseil exécutif 
souhaiterait que le Comité du Programme lui communique en janvier 1989. 

Le PRESIDENT propose au Conseil exécutif d1examiner le projet de décision suivant : 

Après avoir examiné le rapport de son Comité du Programme concernant le mode d1 éta-
blissement et le calendrier des rapports du Directeur général au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé sur 1'activité de 1TOMS et sur les progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, le Conseil prend note du calen-
drier complexe selon lequel sont soumis des rapports sur une large gamme de sujets； il 
remercie le Comité du Programme et le Secrétariat des renseignements fournis； enfin, il 
prie le Comité du Programme 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. 

Le Professeur C H E P I N E ne comprend pas très bien pourquoi il n'a pas été jugé possible 
de régler une question d'une telle importance par un échange de vues au sein du Conseil exé-
cutif .Le présent débat a pourtant permis aux membres du Conseil de mieux comprendre cette 
question. Le Professeur Chepine ne voit pas d'incompatibilité entre un tel échange de vues et 
le fait que le Comité du Programme poursuive ses travaux sur cette question. 

Le PRESIDENT explique que 1'on souhaite que le Comité du Programme procède à cet examen 
sur la base de 1féchange de vues au Conseil exécutif. 

Le Professeur MENCHACA remercie le Président de cette précision. Il croit comprendre que 
le Comité du Programme est prié de présenter un rapport assorti de recommandations, ce qui va 
sans dire. Toutefois, le mandat constitutionnel de l'Assemblée mondiale de la Santé doit éga-
lement être pris en considération et spécifié. 

Le Dr YOUNG voudrait, compte tenu de la suggestion qui a été faite par le Président, enten-
dre le point de vue des membres du Conseil exécutif qui ne sont pas membres du Comité du Pro-
gramme afin de fournir à ce dernier des orientations. 

Le Dr HAPSARA, répondant à l'observation du Dr Young, souligne l'importance des efforts 
visant à améliorer la présentation des rapports. Il est nécessaire d1 examiner très soigneusement 
les résultats de certains rapports en tenant compte de leur pertinence vis-à-vis des problèmes 
prioritaires actuels et futurs, et de prendre en considération leur compatibilité avec des 
initiatives antérieures afin d'éviter les chevauchements. La question de la praticabilité du 
rapport proprement dit se pose également. 

Plus spécifiquement, le Dr Hapsara rappelle au Conseil exécutif que 11 examen de l'évalua-
tion de la stratégie mondiale, en 1985, a montré que des résultats positifs avaient été 
obtenus et que des problèmes demeuraient； il suggère que 11 on se concentre sur certaines 
questions telles que les problèmes de gestion, le role de la population, la participation des 
professions de santé au développement de la santé et le problème des ressources. 

Le Professeur CHEPINE dit que la pratique qui consiste à présenter chaque année des rapports 
à l'Assemblée de la Santé sur les activités de 1 fOMS est justifiée et doit être maintenue, afin 
que l'Assemblée mondiale de la Santé puisse s'acquitter efficacement de ses fonctions de direc-
tion et de controle. 



A son avis, les informations fournies dans le rapport sur la surveillance de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 sont insuffisantes. En outre, le rapport de 
situation soumis au Conseil exécutif en application de la résolution WHA34.36 devrait également 
être soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Le rapport de surveillance sur la stratégie mondiale, nonobstant son importance cruciale, 
ne couvre pas toutes les activités de 1TOMS, alors que le rapport annuel contient quantité 
d'autres informations, dont des renseignements d'ordre administratif. Compte tenu des difficultés 
financières de 1'OMS, il est nécessaire de tirer le meilleur parti des ressources pour assurer 
un controle effectif des activités de 11OMS, responsabilité qui incombe à 1'Assemblée de la 
Santé. Un élément important de ce controle est 1 ‘examen par l'Assemblée, à chacune de ses 
sessions, du rapport annuel ou biennal sur les travaux de 1 Organisation, qui constitue un docu-
ment unique permettant à la communauté mondiale de comprendre et d'évaluer les activités de 
11 OMS. Cela est particulièrement important à un moment où l'OMS et d'autres organisations du 
système des Nations Unies sont en butte à des critiques acerbes. Il convient donc de s'en tenir 
à la pratique qui consiste à présenter à l'Assemblée de la Santé non seulement le rapport bien-
nal ,mais également le rapport intérimaire annuel， auxquels on pourrait ajouter des informations 
supplémentaires pertinentes sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale conformément au plan 
d'action adopté pour la mise en oeuvre de cette stratégie. 

Le Dr SHIMAO, se référant à l'examen du mode de présentation du rapport, dit que la simpli-
fication proposée, qui consiste en particulier à fournir un bref résumé, est utile. Tous les 
rapports nouveaux doivent être établis en fonction du principe de la refonte afin d'éviter les 
redites et compte tenu des priorités. 

Le Dr YOUNG convient qu'il est important de fixer des priorités, qui sont souvent difficiles 
à établir. En ce qui concerne le rapport biennal, il estime, comme le Professeur Chepine, que 
l'accent devrait être mis par exemple sur la déterminât ion du contenu du rapport, sur les moyens 
de le rendre plus concis et sur sa présentation dans les délais prescrits. Le Dr Young attend 
avec intérêt de savoir quels autres types de documents pourraient être élaborés à titre priori-
taire .Les observations que pourront faire les membres du Conseil exécutif avant la session 
d'été du Comité du Programme seront très utiles. 

Le PRESIDENT appuie 1 ' invitation lancée par le Dr Young et prie instamment tous les membres 
de communiquer au Directeur général leurs observations sur les types d*informations qufils esti-
ment les plus utiles. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à faire une récapitulation pour donner au Secrétariat une idée 
claire de ce qu'il convient d1 attendre en juin 1988. Pour se conformer aux obligations constitu-
tionnelles de 11OMS, il faut présenter un certain nombre de rapports dans l'ensemble de l'Orga-
nisation; mais la complémentarité de ces rapports doit être prise en compte afin d'éviter la 
la bureaucratisation du système d1 établissement des rapports. L'un des problèmes importants 
auquel le Comité du Programme est confronté consistera à identifier les domaines de complémen-
tarité ou de compatibilité dans le cas des rapports annuels • Certaines suggestions ont déjà été 
faites par des membres du Conseil exécutif. Le Directeur général croit comprendre que le Conseil 
exécutif souhaite que le Secrétariat examine la question du contenu des rapports, à condition 
qu'il y ait cohérence ou complémentarité avec les autres rapports et en tenant compte des consi-
dérations financières. Si tel est le souhait du Conseil exécutif, le Secrétariat est prêt à 
entreprendre cette tâche. 

Le PRESIDENT, résumant le débat, dit que la question sera examinée ultérieurement par le 
Comité du Programme, à la lumière des débats de la présente session du Conseil exécutif et 
compte tenu de toute autre observation communiquée dans 11 intervalle par les membres du Conseil 
au Directeur général. Il suppose donc que le Conseil est prêt à adopter le projet de décision 
qui lui est soumis. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 35. 

1 Décision EB81(2)• 



D E U X I E M E S E A N C E 

Lundi 11 janvier 1988, 14 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32 et 
article 11.7 du Code; document EB81/21)1 

Le PRESIDENT indique que le rapport du Directeur général (document EB81/21) préconise la 
prudence dans 11 interprétation des données et souligne la nécessité d'éviter les généralisations. 
Néanmoins, les résultats des enquêtes montrent qu'un impact positif a été enregistré sur 1 'état 
nutritionnel des enfants d'âge préscolaire en Afrique, dans les Amériques et en Asie. On ne 
saurait cependant se satisfaire de la situation, d1autant plus que les diverses activités de 
promotion en faveur de 11 allaitement au sein entreprises au cours des dix dernières années nfont 
pas réussi comme on 11 espérait à accroître 1'allaitement au sein partout dans le monde. Il est 
donc encourageant de noter l'action de 1'OMS et du FISE à 1'appui des Etats Membres, ainsi que 
11 engagement de l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance en faveur 
du Code international，et 1T initiative de cette association qui a mis sur pied une procédure de 
plaintes pour répondre aux accusations de non-respect du Code. С1 est là une nouvelle preuve 
tangible de la capacité de 11 OMS d'engager un dialogue constructif avec l'industrie. Le Conseil 
est prié de présenter le rapport, ainsi que les observations des membres, à l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Professeur WESTERHOLM dit que, si le rapport reflète une amélioration de 11 état nutri-
tionnel du jeune enfant, la figure 6 fait apparaître des différences prononcées dans les 
moyennes régionales et nationales entre les pays et à l'intérieur même des pays. L1 alimentation 
et la nutrition constituent un domaine important d'action intersectorielle pour la santé 
et 1'OMS doit tout mettre en oeuvre pour se prévaloir des recommandations faites pendant les 
discussions techniques à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa collaboration 
avec les autres organismes du système des Nations Unies et dans ses projets de pays. 

En ce qui concerne, par exemple, la carence en iode, 11 avitaminose A et la carence martiale, 
ce serait terriblement ironique, comme indiqué au paragraphe 49 du rapport, que la communauté 
mondiale agissant en faveur du développement ne puisse prendre des mesures concertées faute 
d'une modeste réorientation des ressources. 

Il est clair qu1il faut continuer d1 appuyer la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Ce qu1il faut avant tout, с1 est renforcer la 
surveillance régionale et le développement régional des directives pour les activités natiorr 
nales. De nombreux paragraphes du Code visent les systèmes de soins de santé, les autorités 
sanitaires et les agents de santé et il reste beaucoup à faire pour former les personnels de 
santé et les inciter à 11 action. 

La collaboration continue avec le FISE est importante et, si elle ne 1fa pas encore fait, 
l'OMS pourrait encourager les coordonnateurs du FISE pour l'allaitement au sein à élargir leur 
collaboration avec les fonctionnaires régionaux de l'OMS pour la nutrition. Une responsabilité 
régionale accrue pour la mise en oeuvre du Code pourrait également comporter une obligation de 
notification. L'information recueillie devrait être regroupée et analysée au niveau mondial 
pour qu'on puisse avoir une vision complète de la situation. Il est important de continuer de 
recevoir un rapport d'activité mondial. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 10. 



Le Professeur STEINBACH, se félicite du rapport et propose de modifier la dernière phrase 
de 11 alinéa c) du paragraphe 87 pour le remplacer par le texte suivant : "Dans toute la mesure 
possible, une mère infectée par le VIH ne doit pas allaiter un nourrisson dont 11 épreuve de 
dépistage et/ou la culture de virus ont donné un résultat négatif,!. 

Le Professeur CHEPINE dit que le rapport montre que l'Organisation et les Etats Membres 
poursuivent leurs efforts visant à améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Ces 
efforts doivent toutefois s1 étendre au-delà de ce domaine et porter, en coopération avec le FISE 
et les autres organisations pertinentes, sur le contexte plus large de la santé maternelle et 
infantile. 

L1 Organisation a pris les mesures voulues en ce qui concerne le problème nouveau de la 
transmission du VIH par le lait maternel et poursuit ses travaux sur la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et sur leur controle. La 
mise en oeuvre du Code se heurte à de nombreuses difficultés et 1fOMS a aidé les Etats Membres 
à surmonter les effets néfastes des conditions socio-économiques défavorables et à assurer une 
amélioration de la qualité des substituts du lait maternel ainsi que leur utilisation appropriée. 
Le Professeur Chepine souligne par conséquent 11 importance des efforts faits par 11 OMS et les 
Etats Membres dans l'application du Code international. 

Le Professeur MENCHACA ne partage pas l'avis exprimé au paragraphe 4 du rapport. Il y a 
une énorme différence entre la situation que connaissent la majorité des pays en développement 
et celle des pays industrialisés, et la réalité est exactement le contraire de ce qui est dit 
dans le paragraphe en cause. La malnutrition est à la fois la cause première et un facteur 
aggravant des infections de l'enfant, dans les pays en développement surtout, mais aussi dans 
certains secteurs défavorisés de la population des pays industrialisés. 

M. James Grant, Directeur général du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, a récemment 
appelé l'attention sur le fait alarmant qu'en 1987, 14 millions d'enfants de moins de cinq ans 
sont morts dans les pays en développement, et il a souligné que la "famine financière" déclenchée 
par le transfert de capitaux a notablement influencé le bien-être des enfants dans pas moins de 
trente Etats de ce que l'on appelle le tiers monde, par suite de la fermeture de centres de 
santé, du renvoi df enseignants et d fune prevalence accrue de la malnutrition. 

De toute évidence, de nombreux pays en développement sont confrontés à un problème grave, 
qui ne peut être attribué qu'au manque d'accès à une nutrition adéquate du à la situation 
économique désespérée de ces pays. La gravité des infections et la forte mortalité infantile 
dans ces pays sont étroitement liées à la malnutrition dont souffre la population. Toute autre 
façon d'envisager le problème serait s'écarter de la réalité. 

Le Dr YOUNG appuie avec force 1'opinion du Professeur Westerholm, selon laquelle il 
faudrait améliorer les rapports nationaux et régionaux. Il est encourageant de constater que 
des rapports existent dans de nombreux pays et que les progrès ont été documentés, mais 
la qualité de beaucoup d'excellents diagrammes est compromise parce qu'on n'a pas fourni une 
couverture aussi large que possible. Le Dr Young relève la souplesse qu'on a pu constater dans 
la diversité des directives nutritionnelles fournies. 

Le Dr Young souscrit aux observations des Professeurs Chepine et Steinbach concernant 
11 infection par le virus de 11immunodéficience humaine (VIH)，11 actualité des rapports et 
11 importance des conseils qu'ils contiennent； il salue 11 interaction accrue avec l'industrie 
et les efforts faits par les différents fabricants d1 aliments pour nourrissons afin de mettre 
au point une procédure de plaintes. 

Le Dr HYE a quelques réserves à formuler sur les valeurs limites établies pour les taux 
d'hémoglobine dont il est question au paragraphe 35. Les renseignements plus récents laissent 
supposer que le taux d'hémoglobine est également lié à une susceptibilité générale à l'infec-
tion et les directives doivent être revues à la lumière de ce complément d'information. Les 
taux d'hémoglobine faibles dans certains des pays les plus pauvres ne sont pas toujours le 
résultat d'une carence nutritionnelle ou martiale； il pourrait s 1 agir d1un mécanisme 
d1 adaptation. 

Le Dr FERNANDO fait observer que d'importants progrès ont été réalisés dans le monde au 
cours des vingt dernières années dans l'application normalisée de l'anthropométrie pour 1?éva-
luation de 1fétat nutritionnel. Il a été possible d'obtenir une vision détaillée de la 
situation nutritionnelle globale dans un milieu particulier et de procéder à des estimations 
assez fiables de la prévalence et de la gravité de la malnutrition dans des groupes à risque 
spécifiques. 



Les modifications et les tendances dans la situation nutritionnelle peuvent être évaluées 
lorsque des systèmes efficaces de surveillance nutritionnelle ont été mis au point ou que des 
enquetes transversales représentatives sont effectuées périodiquement sur la base de méthodes 
identiques. Toutefois, en raison des difficultés éprouvées pour assurer la disponibilité 
continue de personnel de terrain sur le plan national, les pays ne sont pas en mesure d'entre-
prendre des évaluations aux intervalles qu'il faudrait. 

En raison de l'effet spectaculaire des troubles dus à une carence en iode sur la qualité 
de la vie, la productivité et la formation de millions de personnes, l'attention s'est concen-
trée sur les conséquences facilement evitables de cette carence. Certains pays de la Région de 
1'Asie du Sud-Est, où la carence en iode pose un problème de santé publique, ne disposent pas 
jusqu'ici d1un programme de lutte organisé. Même lorsque le sel est iodé， l'habitude culinaire 
qui consiste à laver le sel gemme et ensuite à jeter 1feau qui a servi à le faire réduit la 
concentration en iode. 

L'anémie continue d'être un des principaux problèmes nutritionnels; la prévalence est plus 
forte dans les pays en développement que dans les pays industrialisés et la prévalence régio-
nale globale la plus élevée se retrouve en Afrique et en Asie du Sud. Elle est due à un apport 
faible de fer et à une absorption médiocre, et elle est aggravée en cas d'infestation de vers. 
Bien que l'on continue de recourir à 11 administration complémentaire de folates et de fer, 
11 amélioration a été moins bonne que prévue et des études s'imposent pour déterminer pourquoi 
les compléments de micronutriments n'ont pas eu jusqu1ici les résultats recherchés. 

L'avitaminose A est un grave problème de santé publique dans certains pays； dans d'autres, 
des indications indirectes donnent fortement à penser qu'il en va de même, bien que les preuves 
directes fondées sur 11 évaluation formelle de la prevalence et 11 amplitude du problème fassent 
défaut. Il faudrait donc, chaque fois que 11on procède à des enquêtes d'évaluation nutrition-
nelle transversales, couvrir également 1'avitaminose A. L1évaluation de 1'avitaminose A 
supposant aussi une évaluation clinique et biochimique, il est extrêmement important, quoique 
difficile, de s'assurer les services d'un personnel qualifié. 

La situation mondiale concernant 11 allaitement au sein a été examinée et un processus de 
deux ans (1988-1989) a été esquissé pour la mise au point d1une initiative mondiale en faveur 
de 1'allaitement au sein fondée sur des politiques définies par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. Si cela peut constituer une base d'action future, les pays doivent définir les problèmes 
qui contribuent à 11 abandon précoce de 11 allaitement au sein et y trouver des solutions. 

Ce sont avant tout les femmes qui ont la charge des soins aux enfants et elles jouent un 
rôle de premier plan dans la fourniture, la production, la préparation et la distribution des 
aliments. La formation des femmes à une meilleure gestion des ressources familiales, à une 
meilleure hygiène alimentaire, etc., rehausserait par conséquent l'état nutritionnel de la 
famille et en particulier celui de 1'enfant. 

On a beaucoup insisté sur 11 allaitement au sein et 1fintroduction en temps voulu d'aliments 
de sevrage appropriés qui jouent un rôle déterminant dans la santé et la croissance de 11 enfant. 
L1 alimentation du jeune enfant est une activité qui prend énormément de temps, comme beaucoup 
d1 autres tâches traditionnelles des femmes dans les pays en développement. L 1 accès à la techno-
logie pour décharger les femmes de ces autres tâches leur permettrait de consacrer plus de 
temps à 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Les femmes ont su s'adapter aux impératifs de la productivité et des soins de 1'enfant. 
La disparition des sources traditionnelles d‘aide telles que la famille élargie， les voisins 
et la communauté a alourdi en particulier le fardeau des jeunes mères qui travaillent à 1'exté-
rieur . A mesure que la société s'urbanise, le système d1 appui tend à devenir plus formel et plus 
axé sur le groupe. Il est donc nécessaire de préserver, de renforcer ou de créer des systèmes 
d1 appui, par exemple des crèches, pour assurer une alimentation et des soins appropriés à 
1'enfant. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que les résolu-
tions de l'Assemblée de la Santé relatives à la promotion de l'allaitement au sein et à la 
nutrition de l'enfant ont beaucoup aidé à situer le problème alarmant de la malnutrition chez 
le nourrisson et l'enfant dans sa juste perspective. 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a eu un impact 
énorme en atténuant l'effet désastreux d'une publicité agressive en faveur des aliments pour 
nourrissons, laquelle a eu pour conséquence un abandon rapide de l'allaitement au sein dans 
bien des régions du monde. 

Comme lfa souligné le Dr Fernando, on oublie souvent que la malnutrition chez le nourrisson 
et 11 enfant là où un allaitement au sein prolongé est la règle plutôt que l'exception revêt un 
caractère alarmant. Dans de vastes régions d'Afrique, dfAmérique latine ainsi que d'Asie du 



Centre et de l'Est, l'allaitement au sein prolongé se pratique depuis longtemps et la forte pré-
valence de la malnutrition chez les nourrissons et les jeunes enfants est essentiellement due à 
un sevrage inapproprié ainsi quT à une forte prevalence des infections tout comme de la malnutri-
tion maternelle. La résolution de l'Assemblée de la Santé et les mesures prises par les Etats 
Membres pour y donner suite ont beaucoup aidé à faire comprendre les avantages de 11 allaitement 
au sein, que pratiquent traditionnellement la plupart des femmes dans presque tous les pays en 
développement. Dans bon nombre de ces pays, les médias ont largement vanté les mérites de 
l'allaitement maternel mais aucun de ces pays n'a fait preuve du même zèle pour diffuser 
11 information sur de bonnes pratiques de sevrage à l'aide des aliments dont peut disposer la 
famille. Le sevrage inapproprié continue d'être une cause majeure de malnutrition chez 1'enfant 
dans les pays en développement - un point qu'il faudra sans doute examiner plus avant• 

Prenant la parole à l'invitation du Président, le Dr VOS (Fédération internationale des 
Industries des Produits diététiques incluant tous les Aliments de l'Enfance) précise que la 
Fédération regroupe des associations industrielles nationales représentant les fabricants de 
produits diététiques spéciaux de 20 pays ainsi que 1'Associâtion internationale des fabricants 
d'aliments pour l'enfance (IFM) , qui représente 33 membres de 15 pays et dont il est président. 

Les produits diététiques spéciaux ont un role important à jouer dans 11 instauration et la 
préservation d'un bon état de santé. Si l'attention s1 est surtout portée - semble—t一il 一 ces 
dernières années sur la fabrication et la commercialisation des aliments pour nourrissons，la 
Fédération a des préoccupations beaucoup plus larges. Cfest ainsi qu'elle collabore avec 1T0MS 
au programme mixte FAO/OMS pour les normes alimentaires ainsi que dans des domaines tels que la 
sécurité des aliments, la nutrition, le régime alimentaire, les maladies non transmissibles et 
la santé des personnes âgées, tout comme la nutrition chez le nourrisson, le jeune enfant et la 
mère. 

La Fédération s'occupe donc d'un des secteurs vitaux des soins de santé primaires et elle 
est tout à fait consciente des responsabilités énormes que cela implique. Elle n'ignore pas 
qu'il faut améliorer la collaboration avec la communauté sanitaire internationale. Certains 
champs de coopération sont d'ailleurs mentionnés par le Directeur général dans son rapport. 

Pour ce qui est du Code international, les 33 membres de 1*IFM, qui représentent quasiment 
tous les grands fabricants d'aliments pour nourrissons, ont officiellement confirmé au Directeur 
général qu'ils étaient conscients de la supériorité de 1'allaitement au sein pour garantir 
une croissance saine du nourrisson et du jeune enfant, et qu1 ils sfengageaient à respecter les 
principes et les objectifs du Code. Une procédure souple a été instituée pour examiner toute 
allégation de non-respect du Code, et le Dr Vos croit savoir que le Directeur général en a 
informé les bureaux régionaux. Il convient de signaler que cette procédure fonctionne déjà. 
Dans 11 industrie, les fabricants tiennent le secrétariat au courant des accusations de non-
respect du Code. S1 il est encore trop tot pour publier un rapport complet, on peut déjà dire 
que les réactions des fabricants ont été utiles et constructives• 

La Fédération a écrit au Directeur général en novembre 1986 pour lui faire savoir qu'elle 
était prête à étudier avec l'OMS les meilleurs moyens d'encourager 11 utilisation appropriée des 
aliments de sevrage. Le Comité du Codex sur la Nutrition et les Aliments diététiques ou de 
Régime a commencé à fonctionner dès 1985 en fixant une norme internationale qui a été adoptée 
en 1987. Il appartient à 11 industrie de commercialiser convenablement les produits concernés, 
pour qu'ils ne soient pas confondus avec des substituts du lait maternel. 

La Fédération a officiellement accepté de collaborer avec 1f0MS à son projet d1étude et 
d1analyse critique du rôle des pratiques hospitalières dans la promotion de 11 allaitement au 
sein. Conformément à 11 article 6.6 du Code，les compagnies membres de 1’IFM fournissent des 
préparations pour nourrissons aux hôpitaux, à 11 intention des enfants qu'il faut nourrir avec 
des substituts du lait maternel. Des dons sont souvent faits aux hôpitaux qui ont des diffi-
cultés financières, mais cela ne doit pas décourager l'allaitement au sein. La Fédération 
approuve l'esprit de la résolution WHA39.28, priant instamment les gouvernements de faire en 
sorte que les préparations pour nourrissons soient obtenues par les voies dT achat normales. 
Les membres de 11 IFM respectent les lois ou directives nationales concernant la mise à la 
disposition du système de soins de santé des fournitures dont il a besoin. 

La collaboration de la Fédération et de 1f0MS pour 11 étude des pratiques hospitalières 
sera utile en ce sens qu'elle permettra d'améliorer ces pratiques au niveau national et que les 
sociétés membres renforceront leur action d'éducation de façon à protéger et promouvoir 1'allai-
tement au sein. 

Lorsqu'il faut donner à un nourrisson des substituts du lait maternel, il est important 
que les agents de santé communiquent à la mère les instructions voulues. On est en train de 
simplifier et d'harmoniser ces instructions, et une attention particulière sera accordée à la 



sécurité de l'allaitement au biberon. Les travaux seront menés en collaboration avec l'OMS 
ainsi que d'autres organisations à but non lucratif. 

L1 industrie des aliments pour nourrissons a été vivement critiquée dans le passé mais elle 
est résolue à corriger les erreurs qui ont pu être commises. Elle a un role important à jouer 
pour fournir des aliments surs et appropriés sur le plan nutritionnel ainsi que pour protéger 
les nourrissons et les jeunes enfants contre toutes les pratiques alimentaires inadéquates. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) , répondant aux questions et observations qui étaient centrées 
sur quatre grands points, dit en ce qui concerne le premier 一 la nécessité d'un effort inter-
sectoriel - que plusieurs initiatives sont déjà bien avancées, notamment celles qui ont été 
engagées à travers le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, financé par le 
Gouvernement italien, et le Fonds belge pour la survie, auquel collaborent le FIDA, 11OMS, le 
FISE et le PNUD. Récemment, on a mis sur pied un programme mixte OMS/FAO/FISE pour la surveil-
lance alimentaire et nutritionnelle afin de renforcer les moyens nationaux permettant de 
recenser les problèmes aux fins de 1'élaboration des politiques et programmes. Le Sous-Comité 
de la Nutrition du CAC coordonne lui aussi les efforts conjoints de douze institutions du 
système des Nations Unies dans ce domaine. A propos du deuxième point, on ne peut nier 11 impor-
tance à la fois du régime alimentaire et des maladies infectieuses, pris seuls ou en associa-
tion, car ils influent sur l'état nutritionnel； il faut souligner 1'interdépendance du régime 
alimentaire et de la prevalence et la fréquence des maladies. Quant au troisième point 一 la 
mise à jour des données concernant 11 anémie ferriprive - un groupe d'experts OMS/FAO a revu les 
normes pour plusieurs nutriments, y compris le fer, et son rapport paraîtra d1 ici juillet 1988. 
Pour ce qui est du quatrième point, bien des pays ont pu surmonter les difficultés rencontrées 
dans la collecte des données ayant trait précisément à 1'alimentation et à la nutrition en uti-
lisant les informations rassemblées, en général, par les différents secteurs. On s'est employé 
à utiliser ces données pour avoir un aperçu intersectoriel des problèmes, notamment dans 
l'optique de l'alimentation, du revenu, de 1'hygiène du milieu, de la santé et des indicateurs 
de 1'état nutritionnel. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) répond aux observations faites à propos de 
quatre grands aspects de la question : 1) la collaboration en vue de promouvoir et d'appuyer 
11 allaitement au sein; 2) les rapports sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel ； 3) le role des femmes dans la 
perspective d1 un mécanisme d'appui à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant； et 4) les 
infections dues au VIH. En ce qui concerne le premier aspect, le Secrétariat se félicite que les 
membres du Conseil soient en faveur de la poursuite de la collaboration avec le FISE, tout en 
notant que cette collaboration sTétend déjà à d1 autres institutions. Quant au deuxième aspect, 
les rapports se sont améliorés avec le temps grâce au canevas en cinq points, et l'on fournit des 
données plus nombreuses et plus cohérentes. Mais il faut bien sûr renforcer encore le processus 
aux niveaux régional et national pour qu'il soit 1'occasion d'améliorer les programmes nationaux 
ayant trait à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Depuis la publication du rapport, 
18 autres pays ont fourni de nombreux renseignements sur les progrès accomplis. On met également 
au point des méthodes pour améliorer 1faptitude locale à recenser les problèmes. Concernant le 
troisième aspectj dans le cadre de la collaboration interinstitutions entre le FISE, l'AID et 
1'Agence suédoise pour le Développement international, les discussions insistent sur 1‘allége-
ment du travail des femmes. Pour ce qui est du quatrième aspect, le paragraphe 87 du docu-
ment EB81/21 résume un rapport du programme spécial de lutte contre le SIDA sur 11 allaitement 
au sein/le lait maternel et le virus de 1 ' inmrunodéf icience humaine, dans lequel il est dit que 
l'on ne possède actuellement que peu d1 information sur ce mode de transmission du VIH, bien que 
plusieurs études en cours visent à faire une analyse risques/avantages pour déterminer les 
approches et stratégies appropriées dans différents contextes. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que le problème fondamental réside dans la pénurie alimen-
taire qui frappe les nourrissons, alors que la faim sévit dans de nombreux pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine. Il se félicite de ce qu'a dit le représentant de la Fédération 
internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les Aliments de 1'Enfance, 
et espère que ces déclarations d*intention se concrétiseront； chaque pays a pour devoir de 
veiller au respect des principes éthiques de la commercialisation des aliments pour nourrissons. 

Le Dr OWEIS s'associe aux observations de l'intervenant précédent et souhaite lui aussi 
que soit poursuivie la campagne pour promouvoir l'allaitement au sein et donc dispenser 11 infor-
mation et 1'éducation qui font encore défaut dans certaines régions. 



En résumé, le PRESIDENT rappelle que de nombreux orateurs ont insisté sur la nécessité de 
soutenir la mise en oeuvre du Code international et de renforcer la surveillance aux niveaux 
régional et national. Bonne note a été prise des remarques du Professeur Menchaca à propos du 
paragraphe 4，de celles du Dr Hye à propos du paragraphe 35, ainsi que de la suggestion faite 
par le Professeur Steinbach à propos de l'alinéa c) du paragraphe 87. Le Président considère 
que le Conseil accepte de transmettre le rapport (document EB81/21) ainsi que le procès-verbal 
de la discussion à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 10.) 

2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A LA RECHERCHE EN 
REPRODUCTION HUMAINE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 15 de l'ordre du jour (document 
EB81/221) 

Le Dr BARZELATTO (Directeur du Programme spécial de Recherche, de Développement et de 
Formation à la Recherche en Reproduction humaine) dit que, depuis le dernier rapport adressé au 
Conseil et à l'Assemblée de la Santé en 1978, le programme spécial a beaucoup évolué afin de 
s'adapter à lf évolution des besoins et des possibilités et de se conformer aux recommandât ions 
concernant les questions d1orientation faites par les Etats Membres ainsi qu1 aux recommanda-
tions techniques formulées par la communauté scientifique. Le programme s'assigne toujours 
comme objectif général de contribuer à 1'amélioration de 1fhygiène de la reproduction grâce à 
des recherches centrées sur les besoins des pays en développement et, ce faisant, de contribuer 
au développement économique et social et de faciliter l'application des politiques démogra-
phiques nationales. Les activités qu*il parraine peuvent être regroupées en trois catégories. 
La première - recherche et développement - concerne essentiellement la recherche sur les 
méthodes existantes et la mise au point de méthodes nouvelles et améliorées. La deuxième 
一 moyens mis à la disposition de la recherche - vise à une plus grande autonomie des pays en 
développement en matière de recherche grâce à des subventions fournies à des établissements de 
recherche et à des bourses de formation; les efforts ont initialement porté sur la mise en 
place d'un réseau de centres de recherche clinique et se sont ensuite élargis au domaine plus 
vaste de 1'hygiène de la reproduction. La troisième catégorie comprend des activités telles que 
les fonctions consultatives auprès des gouvernements et des organisations ainsi que la coordi-
nation internationale de la recherche et du développement dans ce domaine. Au sujet du para-
graphe 10.4 du rapport de situation préparé par le Directeur général (document EB81/22)， il 
convient de préciser que la Food and Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique a été le 
premier organisme national à modifier sa réglementation à la suite de l'adoption de directives 
en vue de 11 évaluation toxicologique et clinique et de la surveillance après homologation des 
stéroïdes contraceptifs. 

En conclusion, le Dr Barzelatto, au nom du Directeur général et du personnel de 11 OMS, 
remercie les Etats Membres qui, par leurs généreuses contributions financières, ont permis au 
programme d'exister et lui ont fourni un soutien accru au cours de ces dernières années, ainsi 
que la communauté scientifique mondiale qui l'a également appuyé. Enfin, il convient d1 attirer 
particulièrement 11 attention sur la section 13 du rapport et son annexe, qui traitent du 
coparrainage du programme spécial par d1autres institutions du système des Nations Unies. 

Le Dr HAPSARA, se référant au troisième alinéa du paragraphe 2 du rapport, demande à quelle 
baisse de la proportion des femmes n'utilisant aucune forme de contraception on peut s1 attendre 
d'ici lfan 2000. 

Pour le Professeur WESTERHOLM, la forte mortalité maternelle associée aux grossesses même 
désirées constatée dans de nombreux pays est un domaine qui nécessite davantage de recherches, 
d1 éducation des femmes et de conseils en matière de maternité, ainsi que de services de soins 
de santé, primaires et autres. La stérilité exige également un élargissement des recherches, 
et notamment des recherches sociales et comportementales ainsi que des travaux sur 11 allaite-
ment au sein et ses effets sur l'espacement des naissances. Les résultats de la recherche en 
reproduction humaine doivent être évalués du point de vue de leur application dans des condi-
tions de terrain et de leur pertinence dans les différents pays. Le projet de restructuration 
du programme semble de nature à en permettre une meilleure mise en oeuvre et à en assurer 
1’assise financière； toutefois, en ce qui concerne les recherches futures, il convient de 

Document EB81/1988/REC/1, annexe 3. 



réfléchir très sérieusement à 1Télargissement des problèmes sanitaires. L1 idée d'une évaluation 
extérieure du programme est une excellente chose. Etant donné que la reproduction humaine et la 
planification familiale sont des questions délicates, il est important qu'elles soient intégrées 
à 1'infrastructure sanitaire normale. Si, par suite du projet de restructuration administrative, 
on séparait le programme spécial des autres activités de 11OMS, quelles en seraient les consé-
quences ？ Quels avantages attend-on de la nouvelle structure administrative, quel role entend-
on confier au comité permanent proposé, et comment garantirait-on un fort apport en provenance 
des pays en développement ？ 

Le Dr QUIJANO observe que le programme spécial a transcendé les problèmes de planification 
familiale et de démographie pour devenir un authentique programme de recherche et stimuler 
d'autres domaines d'investigation, tout en s'affirmant comme une entité plurinationale et 
pluridisciplinaire. Ce qui est important, с"est la nécessité dfinciter et d'aider les diffé-
rents pays à fabriquer eux-mêmes les produits dont ils ont besoin, de demander aux pays sans 
tradition de recherche de réaliser la troisième et la quatrième étape des essais cliniques de 
ces produits, et de demander à 11OMS et au programme spécial de stimuler la rétro-information 
à partir des chercheurs travaillant au niveau national, dans 1'intérêt de chacun. 

M. SONG Yunfu estime que le programme spécial a stimulé la recherche en reproduction 
humaine, qui a conduit à la découverte de nouvelles méthodes de contraception, plus sûres 
et plus simples, favorisant une nouvelle réduction de la croissance démographique. Au cours des 
trois dernières années, le programme a bénéficié de fonds extrabudgétaires qui lui ont permis 
de mener des activités dans 25 pays et notamment dans des pays en développement. Toutefois, il 
faut espérer que le programme pourra trouver des sources de financement plus sûres. 

De l'avis du Professeur MENCHACA, 11 un des aspects les plus importants du programme spécial 
est qu'il suscite un sens d1 autoresponsabilité nationale en matière de reproduction humaine. 
La fixation de priorités et la coordination des activités en fonction de ces priorités sont 
également de grandes préoccupations du programme, au même titre que 1’éducation. Le programme 
spécial est mené à 11 aide de fonds extrabudgétaires, aussi est-il nécessaire que tous les 
pays y contribuent, même si cette contribution peut n'être que symbolique pour des pays en 
développement aux maigres moyens. Certains pays développés n'y ont jusqu1 ici guère contribué 
et ils devraient envisager la possibilité de le faire à 11 avenir. Les pays en développement ont 
un rôle très important à jouer dans le programme； toute modification que l'on entend lui 
apporter, tout projet de restructuration, ne doivent être envisagés que s'ils contribuent à 
améliorer véritablement son efficacité. 

Le Professeur CHEPINE estime que la planification familiale et la régulation de la fécondité 
vont bien au-delà de la limitation de l'expansion démographique et contribuent puissamment à 
améliorer l'état de santé général d5une population. Le programme spécial est effectivement 
parvenu à coordonner la recherche et à coopérer avec les ministères de la santé de nombreux 
Etats Membres. Il a accompli un travail énorme en collaboration avec de nombreuses organisations 
intergouvemementales, non gouvernementales, nationales et privées， associées à la recherche en 
reproduction humáine et dans des domaines apparentés； les résultats obtenus présentent un très 
grand intérêt théorique et pratique pour les spécialistes de ces questions. Toutefois， à 
l'avenir, il faudra donner la priorité absolue à la normali s at ion du diagnostic des mariages 
stériles, au diagnostic et au traitement de la stérilité masculine, à la sécurité des contra-
ceptifs et à la mise au point de différents types et méthodes de contraception. De telles acti-
vités auront une importance et un intérêt particuliers pour de nombreux Etats Membres. 

Pour le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1fAfrique), la collaboration avec le pro-
gramme spécial sfest instaurée dans la Région africaine au moment où les pays de la Région ont 
pris conscience de la nécessité de maintenir 1fexpansion démographique au niveau de la crois-
sance économique, et lorsque la question est elle-même devenue moins délicate. С1 est ainsi 
qu'actuellement onze pays d'Afrique possèdent des instituts qui participent aux recherches menées 
dans le cadre du programme spécial, contre seulement un ou deux en 1982-1983. Ces recherches 
s1 étendent à différents domaines : contraceptifs oraux, agents à action générale prolongée, 
méthodes de régulation naturelle de la fécondité, méthodes postovulatoires, utilisation des 
plantes locales, méthodes de régulation de la fécondité masculine, vaccins susceptibles d'agir 
sur la fécondité, étude des déterminants sociaux et comportementaux dans la régulation de la 
fécondité, sécurité et efficacité des méthodes de régulation de la fécondité et dispositifs � 
intra—utérins• Le programme spécial a accordé des subventions à un certain nombre dfétablis-
sements (stimulant ainsi 1'ensemble de leurs activités de recherche), à une conférence de la 



Société africaine d'Etude de la Fécondité, ainsi que pour la formation à 1'utilisation des 
micro-ordinateurs et pour 1'organisation de réunions. Exception faite d'une réunion reportée à 
1988 pour manque de temps, toutes les activités régionales prévues dans le domaine de la repro-
duction humaine en 1987 ont eu lieu. La Région africaine se félicite des propositions en vue 
d'un effort de coparrainage qui, entre autres choses, devrait permettre de renforcer le centre 
de recherche et de formation du FNUAP installé à Maurice, tout en favorisant 11 intégration des 
activités du programme spécial aux soins de santé généraux, les soins de santé maternelle et 
infantile et de manière générale la sensibilisation aux problèmes posés par l'expansion 
démographique• 

Prenant la parole à 11 invitation du Président, le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales) observe que les progrès récents des techniques génétiques 
et de la prise en charge de la stérilité posent des problèmes d'éthique nouveaux et complexes. 
Ceux-ci nécessitent un examen approfondi tenant compte des normes sociales, du droit positif et 
des valeurs religieuses. Le CIOMS, en collaboration avec le programme spécial, s'emploie donc à 
engager un dialogue international sur l'éthique et les valeurs humaines en planification fami-
liale. Une conférence sur ce thème aura lieu en juin 1988 à Bangkok afin d'examiner, en parti-
culier , l e conflit réel et potentiel entre les droits et les responsabilités des individus et 
ceux de la société lorsque des décisions sont prises sur un large éventail d'aspects de la 
reproduction humaine. 

Le Dr BARZELATTO (Directeur du Programme spécial de Recherche, de Développement et de 
Formation à la Recherche en Reproduction humaine), répondant au Dr Hapsara, précise que s1 il 
nTest pas possible de prévoir avec exactitude la façon dont évoluera le recours aux contra-
ceptifs , i l est évident que, malgré le débat permanent et animé que l'éthique de la contra-
ception suscite dans toutes les cultures et à tous les niveaux de la société, la demande de 
méthodes de régulation de la fécondité, notamment de méthodes de contraception et de traitement 
de la stérilité, est actuellement de plus en plus forte et continuera de se renforcer à l'échelon 
mondial. Pour satisfaire cette demande toujours plus grande, les gouvernement s devront pouvoir 
faire appel à des méthodes de contraception plus variées et plus adéquates que celles dont on 
dispose actuellement. 

Le Professeur Westerholm a tout à fait raison de dire qu'il est indispensable d1 intégrer 
les services de santé de la reproduction aux services généraux de santé. En outre, le projet 
de coparrainage du programme spécial n'entraînera assurément aucune séparation du programme 
d1avec d'autres activités apparentées de 11OMS. En fait, le programme spécial fonctionne déjà 
depuis quelques années dans le cadre de la structure exposée dans le rapport. La seule modifi-
cation que l'on pourrait encore apporter serait la mise en place du comité permanent dont la 
seule fonction serait d'offrir un cadre officialisé à la communication entre les quatre insti-
tutions concernées et les organes directeurs du programme et，par l'intermédiaire du programme， 

avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Westerholm a dit sa préoccu-
pation de voir les pays en développement continuer à participer efficacement au programme 
spécial； 1'augmentation régulière de la proportion des scientifiques originaires de pays en 
développement qui font partie du programme et la proportion toujours plus grande de gouver-
nements de pays en développement siégeant au Conseil en sont les meilleurs garants. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il est nécessaire de souligner l'importance du concept de 
coparrainage. Jusqu fà présent, la recherche en reproduction humaine a été une activité très 
sous-financée à l'OMS. Il est en outre nécessaire de donner au financement de ce programme une 
assise plus solide que la dépendance à 1'égard des fonds bénévoles. Le système de coparrainage 
montre que les institutions internationales intéressées ont pris conscience de la nécessité de 
se partager la responsabilité de la mobilisation des moyens nécessaires à la recherche sur la 
reproduction humaine. C'est là un grand changement. De plus, il y a eu jusqu'à présent une 
certaine confusion dont on aurait pu se passer entre les nombreuses institutions différentes 
oeuvrant dans le domaine de la reproduction humaine au niveau des pays. Le coparrainage devrait 
permettre d'offrir aux Etats Membres un service beaucoup plus cohérent dans ce domaine et 
constituerait donc un véritable pas en avant. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution sur la question 
en tenant compte des points de vue exprimés par le Conseil • 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la neuvième séance, section 1.) 



3. TABAC OU SANTE : Point 16 de l'ordre du jour (résolution WHA39.14; document EB81/23) 

Le PRESIDENT, présentant le point de 1'ordre du jour, appelle l'attention sur le rapport 
du Directeur général (document EB81/23). Deux faits préoccupants sont à noter : 11 augmentation 
des taux de tabagisme dans les pays en développement et chez les femmes, et le manque de fonds 
pour assurer la pleine exécution du programme. L'objectif est très ambitieux puisqu'il ne s'agit 
de rien moins que de faire totalement disparaître le risque tabagique pour se conformer à 
l'objectif de la santé pour tous de 1'OMS. Il appartient au Conseil de guider le Directeur 
général sur la conduite à tenir face à la fois aux contraintes budgétaires de 11 OMS et aux 
campagnes de promotion intensifiées menées par les producteurs de tabac. 

Le Dr SHIMAO salue le rapport et les progrès accomplis dans la lutte contre le tabagisme. 
La sixième Conférence mondiale sur le tabac et la santé tenue à Tokyo du 9 au 12 novembre 

1987， qui a réuni 730 participants de 56 pays, a adopté à 1'unanimité les recommandations sui-
vantes :un comité de coordination devrait être créé à 11 échelon des pays, des Régions et à 
1féchelle mondiale en vue de freiner la consommation de tabac dans les pays en développement 
-futures cibles de 11 industrie du tabac； les non-fumeurs et en particulier les enfants 
devraient être protégés contre le tabagisme "forcé", expression qui doit être préférée à celle 
de tabagisme "passif" ou "involontaire", et il devrait être interdit de fumer dans les lieux 
publics； 1Tusage du tabac "sans fumée" devrait être proscrit dans les pays où il existe encore; 
le prix des produits du tabac devrait être périodiquement relevé et les primes d1 assurance-vie 
devraient être différentes pour les fumeurs et les non-fumeurs; les femmes devraient participer 
plus activement aux programmes de lutte contre le tabagisme； des méthodes plus efficaces pour 
arrêter de fumer devraient être mises au point； des restrictions devraient être apportées aux 
promotions commerciales en faveur de produits du tabac, la publicité à la télévision devrait 
être interdite, et les prochains Jeux olympiques devraient être des j eux "sans tabac"; le 
slogan "Entre le tabac et la santé, choisissez la santé" devrait être diffusé dans le monde 
entier. 

A la suite de la Conférence, 1'usage du tabac a été proscrit dans le métro de Tokyo avec 
effet à compter de janvier 1988. Il a été convenu qu1 à l'avenir, la Conférence mondiale se 
tiendrait non plus tous les quatre ans mais tous les deux ans, la prochaine devant avoir lieu 
à Perth, en Australie, en 1990. 

Le Dr Shimao a souligné qu1 il faudrait non seulement intensifier 1‘éducation sanitaire et 
restreindre la publicité, mais aussi entreprendre de nouvelles recherches sur les effets du 
tabagisme forcé, notamment en ce qui concerne sa quantification, et sur la susceptibilité au 
tabac et les méthodes pour arrêter de fumer. Outre les efforts des gouvernement s et de l'OMS, 
les organisations non gouvernement aie s ont elles aussi apporté un appui considérable dans le 
domaine du tabac et de la santé; cette coopération devrait être encouragée à 1'avenir. 

Le Professeur WESTERHOLM déclare qu'en dépit de toutes les discussions qui ont eu lieu 
-aux Assemblées mondiales de la Santé, aux sessions du Conseil et dans le cadre des comités 
régionaux et des différentes réunions d'experts 一 et de la liste impressionnante des publica-
tions et des documents de 1'OMS sur le tabac et la santé (annexe 3 du rapport du Directeur 
général), les résultats obtenus ne sont en rien remarquables. Il est, certes, positif que la 
Journée mondiale de la Santé ait été proclamée journée sans tabac, que la qualité de 11 air dans 
les avions s1 améliore et qu'il soit interdit de fumer dans le bâtiment de l'OMS - mais beaucoup 
reste encore à faire. 

L'OMS devrait développer son rôle de centre d'échange d1 informations, en particulier sur 
les méthodes efficaces permettant aux fumeurs de diminuer leur consommation de tabac, en tenant 
compte des caractéristiques culturelles, sociales et autres. De telles méthodes devraient être 
élaborées à l'intention de deux groupes cibles importants 一 les femmes et les jeunes. Bien que 
les ressources de 1'OMS soient limitées, il devrait être possible de soutenir les efforts des 
multiples personnes qui, à travers le monde, se consacrent à cette cause et constituent déjà un 
réseau, dans une certaine mesure, afin de faire le meilleur usage des ressources humaines dis-
ponibles et d1établir un centre d1 échange d1 informations efficace à 11 intérieur de 11OMS. 
L'intervenant souhaiterait avoir sur cette question 1'avis du Directeur général et du personnel 
de 1!0MS. 

Le Professeur GIRARD salue le rapport et les 
décrire les mesures prises dans son propre pays 一 

1'échelon régional ou sous—régional, ne serait-ce 

mesures prises par 11OMS. Plutôt que de 
bien que celles-ci doivent être discutées à 
que pour des questions de coordination, il 



soulignera quatre aspects de la lutte antitabac. Premièrement, le problème est multidiscipli-
naire : les professionnels de la santé ne peuvent travailler seuls compte tenu des nombreuses 
implications économiques, sociologiques et psychologiques. Deuxièmement, il convient de souli-
gner le rôle éducatif des professions de santé； leurs initiatives consistant à montrer 1'exemple 
en cessant de fumer ont été largement commentées. Troisièmement, s1 il est vrai que 11 objectif 
ultime est la suppression complète du risque tabagique, les méthodes employées pour y parvenir 
ne devraient pas être extrémistes au point de susciter des réactions inverses. Quatrièmement, 
le problème est international et le role de l'OMS est donc crucial. Si certains pays seulement 
font des efforts pour réduire le tabagisme, les fabricants porteront leurs activités ailleurs； 

с'est dire que tous les pays doivent collaborer et coordonner leurs efforts pour atteindre 
1'objectif le plus tot possible. 

Le Professeur STEINBACH dit que même si l'un des objectifs de la santé pour tous d'ici 
1 Tan 2000 est de réduire la consommation de tabac, un grand nombre de gens fumeront encore 
cette année-là. Le rapport ne contient pas de propositions sur les manières de leur venir en 
aide. 

M. SONG Yunfu dit que même si les dommages causés à la santé par le tabac ont été scienti-
fiquement prouvés, le tabagisme n1 a pas été enrayé. Les gouvernement s devraient être les prin-
cipales cibles de l'action éducative pour assurer que les décideurs politiques connaissent véri-
tablement les effets nocifs du tabac. Les ministres de la santé ne peuvent travailler seuls : 
une approche multidisciplinaire est nécessaire. En Chine, il est maintenant interdit de fumer 
dans les gares de Beijing, ainsi que sur tous les vols intérieurs. Il est important d'encou-
rager les jeunes à ne.pas commencer à fumer. 

Le Professeur MENCHACA rend hommage au Directeur général pour la croisade qu'il a menée 
dans le domaine du tabac et de la santé. Le programme de l'OMS reçoit maintenant un soutien 
pratiquement unanime. De nombreux Etats Membres, y compris des pays producteurs de tabac, se 
sont maintenant ralliés à la campagne et leur consommation nationale diminue progressivement. 
Beaucoup de pays développés ont enregistré des progrès majeurs, des populations sont protégées 
et des résultats surprenants ont été obtenus. En revanche, dans certains pays en développement, 
le tabagisme progresse et les grands producteurs multinationaux de tabac font porter leurs 
efforts promotionnels sur ces pays. Aussi l'OMS devrait-elle faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour aider ces pays à comprendre clairement la situation. La tâche n'est pas facile 
compte tenu des vastes ressources dont dispose 1 'industrie, et les gens sont incontestablement 
réceptifs à des campagnes de publicité attrayantes. Les pays en développement ont grand besoin 
d1 appui pour lutter contre cette tendance. 

Le Dr K0SENK0 (suppléant du Professeur Chepine) loue la détermination dont il a été fait preuve 
à tous les niveaux de l'OMS pour mettre en oeuvre les décisions collectives sur la lutte contre 
1 Tabus du tabac. Il est opportun que le problème continue à être examiné régulièrement par les 
organes directeurs de 1f OMS. Des rapports détaillés sur ce programme ont été présentés à la 
soixante—dix—septième session du Conseil exécutif et à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. Le Conseil doit maintenant prendre acte de ce qui a été accompli et envisager les 
actions futures. Le rapport du Directeur général fournit à cet égard une base de travail 
satisfaisante. 

Dans la Région européenne, les Etats Membres adoptent actuellement une approche construc-
tive pour résoudre les problèmes liés à l'abus du tabac. A la trente—sixième session du Comité 
régional, il a été décidé de lancer une campagne antitabac sans précédent et tous les pays de 
la Région s'associent à sa mise en oeuvre. Cette expérience profitera à d?autres Régions. 

Il est important d'obtenir un soutien politique au plus haut niveau pour assurer que les 
campagnes antitabac deviennent partie•intégrante de la politique nationale de santé publique. 
L‘éducation sanitaire est aussi importante, en particulier pour les groupes les plus vulné-
rables , à savoir les femmes et les enfants. LT intervenant appuie les commentaires du 
Professeur Westerholm à cet égard. Des mesures législatives seraient également nécessaires pour 
faire prohiber 1'usage du tabac dans les établissements médicaux et les lieux publics, faire 
interdire la publicité des produits du tabac et faire disparaître toute illusion qu1 il puisse 
exister des cigarettes ou du tabac "sans danger". Il faut non seulement encourager les gens à 
cesser de fumer, mais aussi les encourager à avoir des modes de vie sains. L T0MS a un role à 
jouer dans la coordination des efforts df information du public. 

En URSS, un programme d'Etat unifié sur le tabac est actuellement en cours de formulation 
et sera, espère-t-on, adopté au cours de 1Tannée 1988 dans le cadre du plan national de promo-
tion de la santé publique qui s'étendra xjusquTen l'an 2000. Il y aura donc un soutien politique 
au plus haut niveau. 



Le Dr NTABA note qu1à la suite de la vigoureuse campagne qui a été menée, 1'usage du tabac 
diminue dans les pays industrialisés. Toutefois, cela n1est pas le cas dans les pays en déve-
loppement .Les efforts promotionnels déployés par 11 industrie du tabac ne sont pas la seule 
cause de 11 absence de progrès constatée dans ces pays. Le tabac continue à jouer un rôle majeur 
dans 1féconomie de bon nombre d'entre eux, si bien que la diminution ou la suppression de 
l'usage du tabac créerait de réels problèmes économiques. L1 économie de certains pays en 
développement s'effondrerait si l'on supprimait le tabac, car ils n'ont pas la flexibilité 
économique, les ressources ou la capacité nécessaires pour se reconvertir vers d'autres acti-
vités. Il est compréhensible que les fabricants de tabac concentrent leur attention sur ces 
pays, car c'est là qu1ils peuvent obtenir des résultats. 

Aussi la vigoureuse campagne de 1'OMS a-t-elle 1*effet inopportun de transporter le risque 
tabagique des pays industrialisés vers les pays en développement, qui souffrent déjà de 
multiples autres problèmes sanitaires. Cela aura pour résultat que les troubles liés à l'usage 
du tabac y augmenteront tandis que les sources de revenus (parfois la seule source) seront 
progressivement taries. 

L1 OMS, le Conseil et la communauté donatrice internationale sont restés très silencieux 
en ce qui concerne les besoins sur le plan économique. Bien qu1 au paragraphe 6.9) du rapport 
du Directeur général, il soit fait mention d'études entreprises sur les cultures de remplace-
ment du tabac, il ne s1agit là que d'études, tandis que sur df autres points traités dans ces 
paragraphes, il est question d'actions concrètes. Aussi est-il nécessaire que l'OMS envisage 
la question de manière réaliste et adopte une approche plus équilibrée. La campagne ne pourra 
progresser que lentement si les réalités économiques de 11 industrie du tabac sont méconnues. 
Il est important que les pays qui souhaiteraient apporter leur coopération au programme mais 
qui sont dans l'incapacité de le faire ne se sentent pas abandonnés par 1fOMS. 

Le Dr YOUNG note avec satisfaction que d1autres intervenants ont également mis l'accent 
sur les multiples facteurs présents dans ce que 11 on peut considérer comme un secteur difficile. 
Aux Etats-Unis d'Amérique, le Surgeon-Gerieral mène une lutte de longue haleine pour la solu-
tion des problèmes liés à l'usage du tabac. Le Directeur général a donné le bon exemple en 
interdisant de fumer dans les bâtiments du Siège de l'OMS. Toute solution repose essentiellement 
sur la bonne volonté des autorités nationales etr gouvernementales, ainsi que sur celle des insti-
tutions et des individus et le Dr Young juge réconfortant les progrès accomplis ces dernières 
années. Aux Etats-Unis d'Amérique, il est interdit de fumer dans tous les services de santé 
publique. Cette décision, prise par le Gouvernement, a été une rude contrainte pour certaines 
personnes et il a fallu créer des services de conseil pour conforter dans leur résolution les 
fonctionnaires qui souhaitaient fumer moins. 

Le Dr Young reconnaît qu1il est indispensable dTempêcher les gens de commencer à fumer. 
Ici encore, la détermination des autorités nationales et celle des milieux médicaux jouent un 
grand role. 

Il admet, avec le Dr Ntaba, que les incidences économiques du tabagisme méritent une plus 
large attention et qu'il convient de développer les moyens propres à encourager les pays qui 
désirent se lancer dans des cultures de remplacement. Il constate avec plaisir que le rapport 
fait mention, quoique brièvement, des recherches entreprises dans ce domaine. 

Bien qu*à première vue, il puisse paraître intéressant de s'attacher aux problèmes de la 
publicité, le Dr Young invite à la plus grande prudence dans toute tentative de confier à 1'OMS 
un rôle supranational en matière de réglementation de celle-ci. 

Il rend hommage à 1TOMS et à chaque pays pour les résultats déjà obtenus. Il ne suffit pas 
dfadopter des résolutions, mais il faut aussi agir, sans négliger les incidences économiques 
dfune telle action. 

Le Dr DE SOUZA dit que le rapport du Directeur général mérite des éloges, même s1 il 
démontre qu'il ne faut pas se laisser aller à un trop grand optimisme : il reste encore beaucoup 
à faire, tant au plan national qu'au plan international, pour lutter contre le fléau du taba-
gisme. Il faut, entre autres, essayer par tous les moyens de décourager l'usage du tabac chez 
les femmes et les jeunes, qui sont la cible des industries concernées. Bien qu'une augmentation 
alarmante de la consoroniât ion a.iü e te einTGgis tree dsns p lu s i eu. i t s pays parmi ces groupes de popu-

lation，ailleurs, en revanche, le tabagisme est en régression chez les jaunes Blancs de sexe 
masculin. 

Un autre domaine qui mérite de retenir lTattention est celui du tabagisme passif, involon-
taire ou "forcé". Les mesures prises dans ce domaine ont un double but : protéger le non-fumeur 
des effets nuisibles de la fumée du tabac et inciter vivement les fumeurs à se modérer. Ce pro-
blème du tabagisme forcé pourrait être maîtrisé efficacement dans le contexte des dispositions 
à prendre sur les lieux de travail et dans les avions. 



Etant donné la pénurie de fonds pour les programmes antitabac, les activités doivent se 
limiter aux secteurs où des mesures sT imposent avec le plus d'urgence, с1 est-à-dire les pays en 
développement visés par les fabricants, de même que les pays où il existe une forte prévalence 
du tabagisme sT accompagnant d'une insuffisance des programmes antitabac. En Chine, par exemple, 
il a été établi qu'environ 50 millions de citoyens âgés aujourd'hui de moins de 20 ans mourront 
si les tendances actuelles du tabagisme se maintiennent. 

En Australie, des progrès considérables ont été accomplis récemment. A partir du 1er mars 
1988， les locaux du Département de la Santé et tous les autres bâtiments des services publics 
seront déclarés zones "non fumeurs". A partir du 1er décembre 1987， il a été interdit de fumer 
sur tous les vols des lignes intérieures, dont plusieurs ont une durée de quatre à cinq heures. 
Certains types de tabac "sans fumée" ont déjà été frappés d'interdiction et, en avril 1988, 
l'importation et la fabrication de nouveaux types d'articles seront prohibées. Ces mesures 
importantes, prises à un échelon élevé des décideurs, montrent qu'il est possible de continuer 
à s'engager fermement dans la campagne anti tabac, même face à des pressions répétées. A titre 
d'exemple, le Dr de Souza constate que plusieurs pays qui ont essayé de limiter leurs importa-
tions de tabac ont été dans certains cas menacés de mesures de rétorsion sur le plan commercial. 

En conclusion, il souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du Secré-
tariat sur les mesures envisagées dans le cadre de la poursuite de la campagne anti tabac en 
1988. 

Le Dr AASHI admet que les pays se doivent, tant individuellement que collectivement, de 
poursuivre 11 eradication du tabagisme. Son propre pays a décrété il y a cinq ans des mesures 
strictes contre 1'usage du tabac et c'est ainsi qu1il a été interdit de fumer dans tous les 
bâtiments officiels, comme dans les avions des lignes intérieures； de même, la publicité pour 
les cigarettes a été bannie des journaux et revues. 

En dépit des mesures adoptées par l'Arabie Saoudite, comme par d'autres pays, il ressort du 
rapport du Directeur général que le nombre des fumeurs et des pays producteurs de tabac n'a 
pas diminué. Il appartient donc à l'OMS de procéder à une évaluation de sa propre action. Le 
peu de succès de la campagne anti tabac peut s'expliquer par les difficultés qu'il y .a de 
convaincre les fumeurs de renoncer à la cigarette et les jeunes de ne pas commencer à fumer. 
Les sociologues, les éducateurs, les parents et tous ceux qui sont en mesure d'exercer une 
influence sur les jeunes doivent donc élaborer des mesures propres à les empêcher de fumer et 
il convient de réorienter dans cette direction diverses activités d'éducation pour la santé. 

Enfin, des mesures collectives s'imposent dans la campagne antitabac, car chaque pays 
ne saurait, à lui seul, obtenir les résultats souhaités. 

Le Dr LAW indique que l'OMS doit poursuivre ses efforts de lutte contre le tabagisme 
essentiellement sur deux points. D'abord, en servant de centre d1 échange d'informations et en 
encourageant la création d'un réseau du genre de celui auquel le Professeur Westerholm a fait 
allusion. Il ne suffit pas d'informer les gens sur les effets nocifs que pourra avoir plus 
tard sur eux l'usage du tabac : il faut également mettre au point des moyens efficaces pour 
mieux les sensibiliser aux avantages immédiats qui seront les leurs s'ils renoncent à fumer. 

Deuxièmement, l'OMS doit jouer un role dirigeant parmi les organisations du système 
des Nations Unies qui s'efforcent d'aider les pays et les individus à se libérer eux-mêmes de 
leur dépendance à 1'égard du tabac. 

Enfin, le Dr Law précise que le tabac sera interdit aux prochains Jeux olympiques d'hiver, 
qui auront lieu à Calgary， au Canada. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) indique que le tribut prélevé par le tabac 
sur la santé est très lourd dans la Région européenne； dans certains Etats Membres, jusqufà 
15 % des décès enregistrés chaque année sont une conséquence du tabagisme. Malheureusement, si 
le grand public n'est guère conscient de la gravité du problème, l'OMS et les administrations 
nationales de la santé méritent aussi leur part de blâme, car le rythme des campagnes anti tabac 
s'est considérablement ralenti à la fin des années 1970. Aujourd'hui, cependant, on est arrivé 
à un tournant en ce qui concerne aussi bien l'opinion publique que la détermination des milieux 
politiques : les pays d'Europe ont choisi la lutte antitabac comme projet pilote d'une action 
commune au niveau régional. 

Dans la campagne contre le tabagisme, il est vital d'insister tout autant sur la prévention 
que sur le traitement. Il convient aujourd'hui de faire de la notion de "tabagisme forcé" l'un 
des thèmes principaux des activités d1éducation pour la santé qui visent à sensibiliser davan-
tage les jeunes parents, par exemple, aux effets du tabac sur leurs enfants. 

Il faudrait également manifester plus d'empressement à accepter des règlements stricts à 
lfencontre du tabagisme sur le lieu de travail, à la condition d'assortir 1'adoption de telles 
mesures d'une approche appropriée. Le Bureau régional de l'Europe a constaté qu'un préavis 



raisonnable et un dialogue franc avec les fumeurs permettaient de leur faire admettre plus 
aisément une réglementation de leurs habitudes et de les inciter davantage à participer à des 
cours destinés à les faire renoncer au tabac. Le personnel du Bureau régional a récemment réagi 
très favorablement à 11 introduction d'un programme d1 interdiction de fumer. 

Lors de diverses enquêtes ayant pour objectif d'aider à sélectionner diverses stratégies 
antitabac, le Bureau régional a noté une intéressante corrélation entre le taux de tabagisme 
dans les milieux médicaux et celui qui existe dans le grand public. Dans les pays où 1'usage du 
tabac se développe, les médecins tendent à fumer encore plus que 1'ensemble de la population. 
En revanche, dans les pays où l'on note un déclin du tabagisme, les médecins fument beaucoup 
moins que le public en général. Le tabagisme chez les professionnels de la santé est un problème 
grave qui mérite df être examiné. Ce ne sont pas seulement les médecins qui sont touchés, mais 
aussi le personnel infirmier, parmi lequel se rencontrent les plus gros fumeurs. Lors d'une 
réunion des associations médicales nationales d'Europe 一 organisée à Paris par le Bureau 
régional en décembre 1987 一 des modèles ont été présentés sur les moyens propres à aider les 
milieux médicaux à cesser de fumer； les résultats de cette réunion méritent d1 être étudiés avec 
grand intérêt. 

Au stade actuel de la lutte, il importe de s'attacher essentiellement aux résultats 
obtenus. La Région européenne s'est fixé pour objectif 80 % de non-fumeurs d'ici 1995， et il 
serait utile d'essayer d'obtenir des résultats similaires aux niveaux national et sous-national. 
La tactique adoptée par le Royaume-Uni, qui consiste à ventiler par localité les statistiques 
relatives au tabagisme, constitue un bon exemple de la fixation de certains objectifs et des 
mesures à prendre pour mieux sensibiliser le public et le faire participer plus activement aux 
campagnes antitabac，à 11 échelon local, dans l'ensemble du pays. 

Le Dr OWEIS se félicite de 1'inclusion dans le rapport de statistiques montrant le niveau 
du danger auquel sont exposés les différents pays par suite de 11 épidémie de tabagisme. Des 
lois ont été promulguées en Jordanie pour interdire de fumer dans tous les véhicules des trans-
ports publics, et le Ministère de la Sarité a publié un décret d1 interdiction dans les bâtiments 
publics et les établissements de santé. Le Gouvernement a récemment décidé d1 augmenter les 
taxes sur les cigarettes. Les milieux antitabac sont actifs et des efforts sont déployés pour 
inciter les directeurs d1hotel à prévoir des salles réservées aux non-fumeurs. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique que, dans le 
cadre de la préparation de la sixième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, le Bureau 
régional du Pacifique occidental a créé un groupe de travail qui a recommandé que 1'OMS accorde 
1'assistance technique nécessaire pour élaborer au niveau national des politiques et des pro-
grammes et aider les Etats Membres dans leurs efforts en vue de favoriser l'adoption de dispo-
sitions légales visant à restreindre 1'usage du tabac. Cette recommandation a suscité diverses 
controverses, car l'OMS joue essentiellement un role de soutien; on a néanmoins estimé que la 
lutte contre le tabagisme exigeait l'adoption d'une législation particulière ainsi que des 
décisions appropriées en matière de politiques à suivre. 

Sur le plan de la publicité, il n'appartient certainement pas à l'OMS d1 agir comme une 
institution supranationale. Cependant, des enquêtes faites dans la Région ont montré que la 
publicité à la télévision avait une incidence marquée sur 1'usage du tabac, notamment chez les 
femmes et les jeunes, et c'est à ce phénomène qu'il faut s'attaquer. 

Il convient de renforcer les activités éducatives et de mieux sensibiliser le public, les 
centres collaborateurs OMS servant non seulement de centres d1échange d'informations, mais deve-
nant également des producteurs de matériels d'éducation. Leur rôle est renforcé dans le pro-
gramme de lutte antitabac engagé dans la Région. Il s'agit de resserrer les liens entre l'OMS et 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui jouent un role dans ce sec-
teur. Il faut également aider les gouvernement s dans leurs campagnes antitabac et recruter les 
maîtres qui formeront les élèves. 

Pour ce qui est des activités curatives, le Dr Nakaj ima fait observer que des techniques 
traditionnelles telles que 1'acupuncture sont utilisées dans le cadre des programmes exécutés 
dans la Région pour amener les fumeurs à renoncer à leur habitude. 

Le Dr Naka j ima espère que la septième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, qui 
aura lieu à Perth, en Australie, verra la participation non seulement des Etats Membres de la 
Région du Pacifique occidental, mais encore de tous les autres membres de la famille de l'OMS. 

Il prendra contact avec le Gouvernement de la République de Corée, où doivent se dérouler 
les Jeux olympiques d'été 1988, pour que cette manifestation soit placée sous le signe des 
non-fumeurs• 

La séance est levée à 17 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 12 janvier 1988， 9 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

1. TABAC OU SANTE : Point 16 de l'ordre du jour (résolution WHA39,14; document EB81/23) 
(suite) 

Le Dr HYE déclare que la fermeté de l'action menée par l'OMS et son Directeur général a 
récemment donné un nouvel élan à la campagne antitabac. Toutefois, 11annexe 1 du rapport du 
Directeur général (document EB81/23) est quelque peu trompeuse car les pays y sont classés en 
fonction de la consommation de cigarettes par habitant, ce qui ne donne pas nécessairement 
une indication de la consommation générale de tabac. Ainsi, en Asie du Sud-Est, la proportion 
de tabac fumé sous la forme de cigarettes manufacturées est relativement faible. A 11 avenir, 
ces classements devront reposer sur la consommation globale de tabac. 

Les preuves épidémiologiques peuvent être l'un des arguments les plus puissants en faveur 
de la campagne et ses partisans doivent donc s'efforcer d1 établir - en termes épidémio lo-
giques - l a relation qui existe entre l'abaissement des taux de tabagisme et la réduction des 
taux de mortalité, de morbidité et d'hospitalisation. Le rapport, à 11 avenir, devrait contenir 
des informations sur ces points. 

Le PRESIDENT，s ‘ exprimant en son propre nom, indique qu'au stade actuel de la campagne, les 
efforts devraient porter sur le véritable coupable, à savoir 11 industrie du tabac. Malgré les 
considérations d1 ordre économique en j eu, il s'agit en définitive d'une question de survie 
et les gouvernement s tardent beaucoup trop à prendre les mesures propres à écarter la menace 
que fait peser 11 industrie. Les lieux de travail devraient aussi faire l'objet d'efforts plus 
intensifs contre le tabagisme et il conviendrait de persuader employeurs et gestionnaires 
d'interdire l'usage du tabac dans leurs locaux ou de les y encourager par des arguments 
économiques. 

Le Dr YOUNG prie le Directeur général de tenir dûment compte des réflexions du Dr Ntaba à 
la réunion précédente. La question qu'il a soulevée mérite la plus grande attention et 1'accent 
devra porter davantage sur les recherches de nature à faire mieux comprendre ce problème. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, comme lfa dit lui-même le Dr Ntaba, la question peut 
prêter à controverse car elle fait ressortir clairement que la santé est inextricablement liée 
au développement social et économique. Toutefois, si le Dr Ntaba a parfaitement raison dans 
certains cas, l'OMS n'a pas le choix. Elle doit respecter son mandat et promouvoir la santé. 
Elle ne peut donc pas abandonner la lutte contre le tabac，qui est un grave danger pour la 
santé. Néanmoins, 1'Organisation a aussi 1'obligation de tenir compte du lien qui existe entre 
le développement économique et la santé pour tous. En fait，des solutions telles que la substi-
tution des cultures passent nécessairement par la restructuration de la situation économique 
internationale actuelle. Or, les perspectives d'un tel changement ne sont pas encourageantes si 
l'on tient compte de la moralité douteuse qui prévaut actuellement dans la distribution des 
ressources du monde entre tous les peuples. Le Directeur général est toutefois convaincu 
一 précisément pour des raisons morales 一 que la situation telle qu*elle se présente ne peut 
durer indéfiniment. Les valeurs associées à la santé pour tous doivent inspirer des attitudes 
morales non seulement dans le domaine de la santé mais aussi dans les domaines économique et 
social apparentés à la santé. Le monde devra faire face à des problèmes importants tels que 
celui qu'a soulevé le Dr Ntaba. Il convient de fournir aux pays producteurs de tabac ou de 
drogues engendrant la dépendance des solutions de rechange viables pour qu1ils interrompent 
leur production. Le tabac est un défi qui illustre 1 !un des problèmes profondément enracinés 
du développement. LfOMS s1 efforcera de relever ce défi et il est de son devoir de contribuer au 
processus nécessaire de la transformation sociale et économique du monde, sans tomber dans le 
piège de la politisation. En dernier réassort， 1faboutissement de 11 action destinée à prévenir 



et à combattre l'usage du tabac dépend de 11 authenticité de 11 engagement des pays en développe-
ment et de la protection de leur développement économique. A cet égard, l'OMS, en tant qu'orga-
nisation de santé, doit envisager les moyens de contribuer à une meilleure compréhension de la 
relation complexe qui existe entre la santé et les intérêts économiques. 

Le Professeur MENCHACA comprend parfaitement la préoccupation du Dr Ntaba : il faut de 
toute évidence trouver dfautres solutions sur le plan économique. Tous les pays producteurs se 
trouvant dans la même situation, il convient d'appeler 1'attention sur la position de principe 
et de soutien résolu à tout ce qui concerne la santé adoptée à 1'Assemblée de la Santé par le 
pays qui est le plus gros producteur de tabac. 

En réalité, le remplacement du tabac par d'autres cultures n'est pas en soi une solution 
au problème : les pays doivent bien comprendre qu'il faut transformer radicalement les relations 
économiques internationales, et que le nouvel ordre économique international est le seul moyen 
d1 assurer 1fégalité et la justice dans les relations économiques 一 donc de permettre aux pays 
de se développer en harmonie avec le reste de la communauté internationale. 

Le Dr MASIRONI (Tabac et santé) assure les membres du Conseil qufil sera pleinement tenu 
compte de leurs observations dans les activités futures, dont la nature plurisectorielle est à 
l'origine de nombreuses propositions visant à renforcer l'action dans des domaines tels que la 
collecte et la diffusion des données, 11 intensification de l'éducation sanitaire, avec la défi-
nition de cibles particulières, la recherche et la législation. Il rappelle aussi 1'inquiétude 
exprimée à 1’égard des conséquences néfastes pour les pays en développement des campagnes 
antitabac menées dans les pays industrialisés. En fait, non seulement 11 industrie du tabac 
renforce ses efforts de commercialisation dans les pays en développement, mais les pays produc-
teurs subissent aussi le contrecoup économique du rétrécissement du marché du tabac. 

L*Organisation，dont le rôle est essentiellement celui d'un catalyseur, a besoin de temps 
pour donner suite de façon appropriée à toutes les observations faites sur ce sujet. Des pro-
grammes de lutte contre 1Tusage du tabac sont mis en oeuvre dans de nombreux pays, y compris 
des pays en développement et des pays industrialisés, et dans les pays producteurs de tabac. 
Ces programmes reposent souvent sur des directives, des données, des recommandations, des 
questionnaires et autres matériels produits par 11OMS. Les effets néfastes de 1'usage du tabac 
sur la santé et dans le domaine social sont désormais généralement connus, en particulier dans 
les pays industrialisés où les programmes mis en place depuis longtemps ont permis de réduire 
le tabagisme chez les hommes et ont interrompu la progression de l'usage du tabac chez les 
femmes et les enfants. Le tabagisme devient moins acceptable socialement et les taux sont en 
regression chez les professionnels de la santé. Il devient interdit de fumer dans de nombreux 
lieux de travail, établissements de santé, services officiels et transports publics. Si les 
efforts sont maintenus, ces tendances devraient sTétendre aux pays en développement. 

En collaboration avec certaines organisations non gouvernementales, 1!OMS a récemment mis 
en place des projets spéciaux de recherche intensive sur la limitation de l'usage du tabac dans 
les transports publics et à bord des avions, sur les habitudes de tabagisme des professionnels 
de la santé et des enseignants en vue de les faire participer aux activités de prévention 
et，enfin, sur l'économie du tabac pour offrir aux pays des solutions de rechange à la produc-
tion de tabac. De nombreux pays ont manifesté leur intérêt en organisant des activités le 
7 avril - "journée sans tabac11 proclamée par 1'Assemblée mondiale de la Santé 一 et des centaines 
d1 exemplaires d fune pochette d1 information ont été distribués sur demande. Il ne serait 
cependant pas réaliste d'attendre des résultats rapides dans le monde entier compte tenu des 
habitudes de dépendance à surmonter et des intérêts économiques en jeu. 

Si 1'OMS peut aider les Etats Membres à identifier les problèmes et proposer des stra-
tégies pour les surmonter, il appartient maintenant à chaque pays dTassumer la responsabilité 
de 1Taction future, comme 1fa déjà fait observer le Directeur général à la sixième Conférence 
mondiale sur le tabac et la santé qui a eu lieu à Tokyo en novembre 1987. Dans un effort visant 
à accroître au maximum les bienfaits de 1Taction de 1TOMS, une réunion des représentants d'orga-
nisations non gouvernementales et d'experts nationaux se tiendra prochainement à Genève； elle 
aura pour but d'identifier les activités pratiques qui pourraient être entreprises au cours des 
quelques années à venir. 

Le PRESIDENT propose que le rapport du Directeur général et les procès-verbaux relatant 
la discussion sur ce sujet soient communiqués à 11 Assemblée de la Santé, 

Il en est ainsi convenu. 



2. DIRECTEUR GENERAL - PROPOSITION POUR LE POSTE : Point 12.1 de 

Le Professeur POCCHIARI, appuyé par les Professeurs GIRARD et 
une séance informelle privée, réunissant uniquement les membres du 
méthodologie de l'élection du Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT annonce que cette séance aura lieu 1 ' après-midi même à 14 h 30. 

l'ordre du jour 

STEINBACH, propose de tenir 
Conseil, pour étudier la 

3. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 17 de l'ordre du jour (document EB81/24) 

Pour le Professeur MENCHACA, il faut continuer à fournir aux pays toutes les informations 
qui peuvent les aider à mettre en oeuvre le controle international, y compris en ce qui con-
cerne les cinq barbituriques inscrits aux tableaux de la Convention de 1971, selon la décision 
prise par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies à sa trente-
deuxième session. 

Pour ce qui est des préparations dans la composition desquelles entrent une ou plusieurs 
substances psychotropes ou stupéfiantes, mais qui il1 entraînent aucun risque d'abus - ou seule-
ment un risque négligeable 一 et qui ne peuvent pas être facilement décomposées pour y récupérer 
les psychotropes ou les stupéfiants, si bien qu1 elles ne sont pas soumises aux mesures de con-
trôle, il faudrait appliquer le système d'enregistrement des stocks et des ordonnances, confor-
mément à ce qui est stipulé dans la Convention pour les différents tableaux.. 

Le Professeur Menchaca voudrait appeler 11 attention sur les judicieuses recommandations 
relatives à la collaboration avec 11 industrie, où se trouvent dfimportantes dispositions visant 
à réduire 11 abus des médicaments et à promouvoir un meilleur usage des psychotropes. Les pays 
devraient étudier attentivement les propositions formulées par le Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance concernant le sécobarbital, les analogues de substances soumises à contrôle 
et la méthamphétamine racémique, afin d'élaborer des critères nationaux avant la prochaine 
session de la Commission des Stupéfiants, prévue en février. Il convient par ailleurs de 
rappeler à la Conférence internationale sur 1'abus et le trafic illicite des drogues, qui s'est 
tenue à Vienne en juin 1987， avec la participation de représentants de 138 Etats, organisations 
intergouvemementales et institutions spécialisées et de 178 organisations non gouvernementales； 
11 ampleur même de cette participation montre bien 1'actualité et la gravité du problème. Beau-
coup de pays ont déjà analysé le schéma multidisciplinaire complet pour les activités futures 
de lutte contre 11 abus des drogues et la Déclaration sur 11 abus et le trafic illicite des 
drogues. L'orateur ne peut passer sous silence la participation active du GRULA (groupe latino-
américain) ,qui a donné du poids et de 1'importance à la présence régionale et réussi à faire 
adopter plusieurs amendements au schéma multidisciplinaire, à 1'avantage des pays en 
développement. 

Enfin, le Professeur Menchaca est heureux de voir proposer la création d'un centre inter-
national de référence, et la convocation d'ici cinq ans d'une seconde conférence internationale 
sur l'abus et le trafic illicite des drogues. 

Le Professeur WESTERHOLM estime, à propos des deux documents fondamentaux adoptés par la 
Conférence de Vienne, que les activités suggérées pour 1 f0MS dans le schéma complet constituent 
un excellent point de départ pour le plan d'action que la résolution WHA39.26 demande au 
Directeur général d'élaborer. En dépit des restrictions budgétaires actuelles, l'Organisation 
fait un excellent travail en ce qui concerne 11 examen des substances en vue de leur placement 
sous controle au titre des traités internationaux sur le controle des drogues, et le rapport 
du Directeur général (document EB81/24) propose certaines activités additionnelles. Par ailleurs, 
des projets concernant la prévention, les soins et le traitement appellent une analyse plus 
poussée, et même si l'on manque provisoirement de fonds, il est essentiel dT élaborer un plan 
d'action et un schéma des priorités. De plus, il n'est pas excessif d'espérer que le FNULAD 
pourra peut-être financer quelques projets. 

Le Dr YOUNG estime qu'aussi longtemps que durera la période actuelle de difficultés budgé-
taires , i l importe que 11 OMS, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu 
des conventions internationales pour le controle des drogues，n!examine, en vue de leur inscrip-
tion aux tableaux, que les substances qui font l'objet d'abus ou dont on a de bonnes raisons 



de penser qu'elles seront dans ce cas. A cet effet， le mieux serait de limiter les examens aux 
substances identifiées par les gouvernements ou par les organismes des Nations Unies chargés 
des problèmes de drogues. Si l'OMS devait sélectionner de sa propre initiative des drogues à 
examiner, elle devrait formuler des critères stricts et limitatifs qui présideraient à ses 
choix. En tout état de cause, le Dr Young pense que dans la plupart des cas il ne serait pas 
rentable d'examiner des classes entières de médicaments et que cette manière de procéder ne 
constituerait pas une manière efficace d'utiliser les ressources de 11 OMS, des organismes des 
Nations Unies chargés des problèmes de drogues, ou des Etats Membres. 

Il y a lieu de féliciter 1'OMS pour le dialogue utile qu'elle entretient avec la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) et d'autres représentants de 11 industrie 
pharmaceutique ainsi que pour le soutien qu'elle a apporté à la Conférence de Vienne. A présent, 
il est très important que l'Organisation prenne des mesures de suivi afin d'aider les gouverne-
ments à formuler et à mettre en oeuvre des programmes efficaces destinés à réduire la demande 
de drogues illicites. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) note avec satisfaction, à propos de la 
section III du rapport du Directeur général, que 1fOMS entretient des rapports réguliers avec 
l'industrie pharmaceutique et les organisations internationales. Il exprime l'espoir que les 
sociétés concernées communiqueront à 1'OMS des renseignements sur les résultats des essais 
cliniques des nouveaux médicaments, permettant ainsi à l'Organisation de commencer à examiner 
la nécessité éventuelle d!un contrôle. Les activités du quatrième groupe de travail pour la 
planification du programme, décrites à la section IV, et notamment 11 idée d'établir des direc-
tives pour la prescription des substances psychoactives par diverses catégories de médecins 
spécialistes, sont dignes de louanges. Toutefois le projet de directives devrait, en un premier 
temps, être soumis pour observations aux Etats Membres. Les recommandations du Comité d'experts 
de la Pharmacodépendance concernant l'inscription aux tableaux de certains analogues de 
substances soumises à controle (section V) méritent d1 être soutenues. Enfin, la Conférence de 
Vienne a aussi servi à appeler 1'attention des gouvernements et des organisations internatio-
nales sur le problème de 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, note avec satisfaction que la Commission 
des Stupéfiants des Nations Unies a inscrit aux tableaux les cinq barbituriques recommandés par 
l'OMS et se félicite des contacts en cours avec 11 industrie pharmaceutique. En ce qui concerne 
les paragraphes 3 et 4 de la section II du rapport, il demande à nouveau avec insistance que 
soit établie, afin de faciliter la tache des autorités nationales chargées du contrôle des médi-
caments ,une liste mise à jour des préparations exemptées au titre de 1'article 3 de la Conven-
tion de 1971. Enfin, il se félicite de 11 initiative décrite au paragraphe 8 (section IV) concer-
nant 1'élaboration de directives de prescription, la prescription excessive de médicaments 
psychoactifs par les médecins constituant en effet un problème grave dans un grand nombre de 
pays. 

M. RAMOS-GALINO (Directeur de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations 
Unies) indique que la coopération entre l'OMS et 11 ONU est très étroite et que dans la plupart 
des cas la Commission des Stupéfiants a suivi les recommandations de l'OMS concernant 11 ins-
cription de substances aux tableaux. Il reste néanmoins des domaines où cette collaboration 
pourrait être plus poussée. Tel est le cas, par exemple, de 11épidémiologie. Il n'existe pas, 
en effet, de statistiques, même nationales, sur 1'incidence de 1'abus des drogues； aussi faut-
il obtenir 11 aide de tous les organismes nationaux, régionaux et internationaux compétents 
pour pouvoir mieux appréhender 1'ampleur du problème. L'OMS et 1'ONU ont des projets en la 
matière. 

Une autre manifestation de la coopération internationale a été la tenue de la Conférence 
internationale sur 11 abus et le trafic illicite des drogues en juin 1987, prouvant la volonté de 
la communauté internationale de chercher à résoudre un problème qui a atteint les proportions 
d'une endémie. Les deux documents fondamentaux adoptés par la Conférence ne sont pas d'applica-
tion obligatoire, mais reflètent un consensus politique international sur le fait que le 
controle du trafic illicite - c'est-à-dire de la production et de l'offre - et de l'abus des 
drogues 一 с1 est-à-dire de la demande 一 constituent des problèmes d'une ampleur égale. Alors que 
dans le passé les efforts de la communauté internationale ont porté essentiellement sur la 
réduction de la production de drogues et de l'approvisionnement illicite, on se propose à 
l'avenir de s'attacher également à la réduction de la demande. L fOMS aura un role important à 
jouer en la matière. 

Des progrès considérables ont été réalisés en 1987 dans l'élaboration du projet dfune nou-
velle convention sur le contrôle du trafic des substances psychotropes et des stupéfiants. 
Lf avant-proj et a été envoyé aux gouvernements avec prière de formuler leurs observations. 



Celles-ci ont été regroupées et examinées lors de deux sessions dTun comité intergouvememental 
d'experts, dont la première a réuni 165 spécialistes venus de quelque 80 pays et l'autre 
194 experts. Cette large participation, si elle a demandé plus de temps, a en revanche permis 
d'approfondir la question. Le comité d1 experts se réunira de nouveau dans quelques semaines 
pour étudier trois articles fondamentaux du projet de convention, respectivement consacrés au 
problème de la récupération des fonds provenant du trafic illicite (évalués à quelque 
US $350 milliards), à 11 extradition 一 le but recherché consistant à généraliser les traités 
bilatéraux et multilatéraux existants afin que les trafiquants ne puissent trouver refuge dans 
aucun pays du monde - et à 11 assistance juridique mutuelle. Les experts se réuniront derechef 
pour revoir encore une fois le projet de convention； celui-ci sera ensuite soumis, en février 
1988，à la Commission des Stupéfiants et envoyé aux gouvernements et aux organisations inter-
nationales afin que leurs observations puissent être formulées avant 1fexamen du texte par une 
conférence de plénipotentiaires à la fin de 1988. 

Le SIDA constitue un autre domaine dans lequel une coopération efficace s'impose entre 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS puisque le partage des seringues, particulièrement 
par les toxicomanes, constitue l'un des modes de propagation de la maladie. Un autre secteur 
encore est celui de la prostitution à laquelle se livrent les toxicomanes pour se procurer 
l'argent nécessaire à 1'achat de la drogue. 

Une réunion inter institut ions se tiendra vers le milieu de février 1988 pour coordonner 
les activités de lutte, à l'échelon des Nations Unies, contre le trafic illicite et l'abus des 
drogues ； l'OMS y sera naturellement représentée. 

Par ailleurs on s1 emploie, en collaboration avec 11OMS, à mettre au point des méthodologies 
d1 examen des liquides organiques permettant de déceler si un sujet a ou non abusé de drogues. 
Cette méthode devra être scientifiquement valable tout en respectant les droits de l'individu. 
L'Organisation des Nations Unies est disposée à collaborer en tout temps avec 1f0MS aux acti-
vités fort utiles auxquelles celle-ci se livre, dans ce domaine comme dans d'autres, en vue de 
développer les ressources communautaires pour la prévention et la réduction de la demande illi-
cite de drogues. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) indique que 1'Organisation 
s'efforce actuellement d'élaborer un plan conforme aux voeux du Professeur Westerholm. Ce plan 
comportera trois volets principaux. Le premier traitera des activités de 1'OMS au titre des 
traités pertinents des Nations Unies. Un autre concernera les programmes des pays； en cette 
matière, comme 11 a mentionné le Directeur général, les difficultés auxquelles se heurte la 
lutte contre la production de stupéfiants dans les pays dont ils constituent souvent la princi-
pale source de revenus mériteraient certainement une étude attentive. Le troisième volet sera 
consacré à l'élaboration des politiques et des activités de promotion à l'échelon mondial, 
ainsi qu'au développement des technologies. Le plan tiendra pleinement compte de la contri-
bution attendue de l'OMS aux 35 objectifs du schéma complet ainsi que des responsabilités 
constitutionnelles de l'Organisation en la matière. 

En ce qui concerne le choix des drogues à examiner, 1 f0MS est，bien entendu, tenue d1 exa-
miner toute drogue qui a fait l'objet d Tune notification de la part d !un gouvernement ou dont 
1Texamen est proposé par la Commission. La plupart des difficultés se sont manifestées dans le 
troisième domaine, mentionné par le Dr Young, c'est-à-dire dans la sélection des drogues dont 
1!0MS propose 11examen. Le Dr Sartorius est heureux de pouvoir signaler qu'un document sur 
cette question est en préparation, en collaboration avec la FIIM et avec divers experts 
et organisations non gouvernementales. Ce texte sera présenté en mars 1988 au groupe de 
travail de 1f0MS pour la planification du programme. La collaboration de l'Organisation avec 
1T industrie a été jusqu'ici fructueuse et utile, et l'on espère qu'elle pourra même être 
élargie, peut-être dans le sens fort utile mentionné par le Dr Saveliev. Ainsi, par exemple, 
pourrait-on envisager d'organiser un échange d'informations avec 11 industrie pharmaceutique au 
stade des essais cliniques d'un médicament, contribuant ainsi à faire de la coopération avec 
cette industrie pharmaceutique un processus plus permanent et plus fructueux encore. 

Un document contenant toutes les communications préparées pour la Conférence des ministres 
de la santé sur 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, tenue à Londres en mars 
1986, et complété par des observations dont celles formulées à la Conférence de Vienne, sera 
publié au cours des mois à venir. Ce document fournira des informations sur l'épidémiologie de 
1'abus des drogues et sur une série d'autres problèmes mentionnés au cours du débat. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale)， répondant aux préoccupations du Profes-
seur Menchaca concernant le suivi de la Conférence de Vienne, indique que l'Assemblée générale 
des Nations Unies a examiné le rapport de la Conférence en décembre 1987 et décidé de déclarer 



le 26 juin Journée internationale de la lutte contre 1'abus et le trafic illicite des drogues 
à partir de 1988. Une seconde conférence internationale, similaire à celle tenue à Vienne en 
1987, sera convoquée dans quatre ans. La proposition tendant à créer un centre international de 
référence a reçu de nombreux appuis à la Conférence de Vienne； lorsque la Division des Stupé-
fiants de l'Organisation des Nations Unies s'occupera de cette proposition, 1'OMS fera certai-
nement en sorte que la réduction de la demande - domaine dans lequel elle a des connaissances 
spécialisées et des responsabilités 一 reçoive 1'attention qu'elle mérite. 

En ce qui concerne les directives sur les prescriptions pour diverses spécialisations 
médicales, le Dr Khan indique que l'OMS s'est efforcée, au cours des quatre armées écoulées, de 
se rapprocher davantage de la profession médicale. En sus de 11 inscription de certaines drogues 
aux tableaux et de la formulation de recommandations concernant 11 inscription d'autres drogues, 
1'Organisation a tenu en août 1986， en Chine, une réunion au cours de laquelle elle a participé 
à 11 élaboration de directives pour une utilisation plus rationnelle des sédatifs et des hypno-
tiques .Un ouvrage a été publié sur cette question. En octobre 1986, une réunion tenue à 
Moscou a examiné 1'utilisation de psychotropes par divers spécialistes médicaux autres que les 
psychiatres, dont les médecins généralistes ； des directives ont été établies et publiées. En�.丨丨 

décembre 1987， à Londres, une réunion de dix doyens d'écoles de pharmacie et d'experts en abus 
de drogues a étudié le role des pharmaciens dans la lutte contre les problèmes liés à cet abus. 
En outre, des fonds ont été demandés au FNULAD pour une étude relative à 11 élaboration éven-
tuelle de directives à 1Tintention des écoles dentaires concernant la formation à l'usage des 
psychotropes. Enfin, une liste mise à jour des préparations exemptées doit être établie par la 
Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies, en collaboration avec 1fOMS et 
1'Organe international de Controle des Stupéfiants. 

Le Conseil prend acte du rapport. 

4. EFFETS DES ARMES CHIMIQUES SUR LA SANTE : Point 20 de l'ordre du jour (document EB81/27) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé la question des 
effets des armes chimiques sur la santé a été renvoyée au Conseil exécutif pour un examen pré-
liminaire à sa quatre-vingt-unième session. 

Le Professeur MENCHACA explique que le rapport du Directeur général (document EB81/27) 
décrit les dangers que représente pour 1'humanité 1'emploi des armes chimiques, qui peuvent 
faire d1 innombrables victimes, susciter une panique générale et entraîner l'effondrement de 
1T infrastructure médicale et administrative. Les conséquences psychosociales et psychologiques 
aussi sont alarmantes. Comme le rapport le précise très bien, la situation pourrait dans une 
certaine mesure se comparer à celle qui découlerait d'une attaque nucléaire. 

Au moment où l'humanité applaudit avec espoir aux accords internationaux entre 1'Union des 
Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis d'Amérique sur les missiles à portée 
intermédiaire et à courte portée, qu'elle attend avec un espoir égal d'autres pas vers le désar-
mement ,et spécialement la disparition des armes nucléaires, le Professeur Menchaca se sent 
obligé de souligner la nécessité dTéliminer les armes chimiques, et de mettre un terme au déve-
loppement de ce que l'on appelle les armes binaires et autres instruments de mort et de destruc-
tion. Il est très important en particulier que les négociations actuellement en cours à Genève 
au sujet de la convention sur la production et l'utilisation des armes chimiques aboutissent 
à un succès. 

Un point qui n'a pas été traité dans le rapport, mais qui aurait du y figurer, est celui 
des répercussions néfastes pour la santé des conséquences socio-économiques de la course aux 
armements, y compris aux armes chimiques, qui affecte les budgets de la prévoyance sociale, et 
notamment les crédits alloués à la santé. 

Le Professeur STEINBACH, observant que la question d'une interdiction totale des armes 
chimiques est actuellement en discussion à un niveau politique élevé dans une enceinte spécia-
lement prévue à cet effet, estime que 1'OMS devrait éviter tout chevauchement d'efforts. Le 
rapport dont le Conseil est saisi devrait être transmis à 1’organisât ion concernée comme 
document d'information sur la santé. 

Le Professeur Steinbach se demande pourquoi 1fOMS ne s'est pas penchée sur les importants 
problèmes de santé causés par les armes conventionnelles. Si l'Organisation veut aborder le 
dossier des effets des armes sur la santé, elle doit envisager tous les aspects de la question 
et non pas procéder de manière sélective. Toutefois, il est préférable de laisser ces travaux 
à 1’organe compétent. 



Le Professeur WESTERHOLM dit que tous les membres du Conseil savent pourquoi ce point a 
été inscrit à l'ordre du jour du Conseil. La décision de la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé de soumettre la question des effets des armes chimiques sur la santé au Conseil exé-
cutif fournit un bon moyen d1 évaluer si 1 !OMS jouit de compétences dans un domaine qu1 on ne 
retrouve pas dans les autres organisations internationales. Après la diffusion du document 
EB81/27， il semble que l'on puisse répondre négativement sans crainte de se tromper. La 
question des armes chimiques est envisagée de façon générale et approfondie à la Conférence 
sur le Désarmement à Genève. L'OMS doit éviter que ses travaux ne fassent double emploi avec 
ceux de la Conférence. 

La question des armes chimiques et de leurs effets sur la santé est fort complexe. Des 
experts suédois qui ont étudié le document EB81/27 ont plusieurs observations à formuler ainsi 
que des corrections à apporter. Au lieu de les énumérer, le Professeur Westerholm préfère 
suggérer que le Conseil exécutif ne donne aucune suite au rapport. 

Le Dr AASHI dit que la question des armes chimiques sur la santé a été examinée à de 
nombreuses reprises. Dès 1985， le Secrétariat a informé le Conseil qu'il était très difficile 
d'établir un rapport complet sur le sujet car une grande partie de l'information requise 
n'était pas disponible. Le rapport est très utile mais il nfa pas été rédigé tout à fait comme 
on s'y attendait. Le Conseil exécutif ne saurait prendre une décision définitive car le sujet 
ne s'inscrit pas vraiment dans le cadre des compétences de 1T OMS. Il convient donc de différer 
un examen approfondi de la question. 

Le Professeur GIRARD dit qu'en tant que citoyen et en tant qu'individu il partage le souci 
qui anime chacun au sujet des armes chimiques et de leur utilisation. En tant que membre du 
Conseil exécutif de lfOMS toutefois, il est beaucoup plus réticent et se range aux observations 
formulées par les orateurs qui l'ont précédé. Les agents de santé peuvent avoir un avis sur les 
aspects techniques, mais de telles questions ne doivent pas être traitées par le Conseil exé-
cutif ,car elles sont essentiellement d'ordre politique； elles doivent être traitées dans 
d'autres enceintes, même si un appui et des conseils techniques sont parfois nécessaires. 

Comme 11 a relevé le Professeur Westerholm, le rapport dont le Conseil est saisi contient 
un certain nombre d'inexactitudes et doit donc être attentivement revu. 

Le Dr OWEIS rappelle que le Conseil exécutif a été prié d'examiner la question des effets 
des armes chimiques sur la santé à plusieurs occasions dans le passé. Chaque fois, la discus-
sion a été remise à plus tard sous le prétexte que 1TOMS nfétait pas compétente pour aborder le 
sujet. Le Dr Oweis espère que les renseignements contenus dans le rapport seront transmis aux 
organes compétents pour que la question ne soit pas soulevée une nouvelle fois à l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Professeur MENCHACA relève qu'un membre du Conseil a soutenu que, du moment que la 
question des armes chimiques fait actuellement l'objet de négociations à Genève, il n'est pas 
nécessaire de 1vexaminer au Conseil exécutif. Si 1'on suit ce raisonnement, on pourrait dire 
qu°il n'est pas nécessaire pour l'OMS d'examiner les effets de la guerre nucléaire sur la 
santé. Or, l'Assemblée de la Santé a adopté le point de vue contraire et a pris position sur 
la question. 

Un autre membre a relevé que les autres armes étaient tout aussi nuisibles. C'est effecti-
vement le cas, mais il ne faut pas oublier que l'objectif est d'atteindre l'abolition complète 
de toutes les armes. Quant à la compétence de 1 fOMS en la matière, le document sur les conven-
tions relatives aux accidents nucléaires (document EB81/36) montre bien que Inorganisation a 
un role à jouer en ce qui les concerne. De toute manière, c'est l'Assemblée de la Santé qui 
fixe la politique de l'OMS; le Conseil exécutif doit alors la mettre en pratique. 

Le Dr DE SOUZA dit qu'il ne voit pas d'objection à ce que les renseignements contenus 
dans le rapport dont le Conseil est saisi soient transmis à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. Il a toutefois quelques observations à formuler sur 1'exactitude tech-
nique de certains des points du rapport, et en fera part au Secrétariat-

Le PRESIDENT dit qu'il lui paraît, au vu des avis exprimés, que le Conseil souhaite 
remercier le Directeur général de son rapport dont il a dûment pris note. 

Il en est ainsi convenu. 



5. EFFETS SUR LA SANTE DES RESTRICTIONS A LA LIVRAISON DES FOURNITURES MEDICALES : Point 21 
de l'ordre du jour (document EB81/28” 

Le PRESIDENT, ouvrant la discussion, dit qu'il est clair que 1'Assemblée de la Santé doit 
utiliser son autorité morale pour demander aux Etats Membres qui restreignent la livraison 
de fournitures médicales de s1 abstenir de le faire; que le Directeur général peut en pareil 
cas prendre des mesures sans mandat spécifique de 1'Assemblée de la Santé ou du Conseil 
exécutif； et que si le Directeur général ne peut trouver une solution malgré les mesures prises, 
il est plus ou moins obligé de porter la question à 1'attention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA souscrit au contenu du paragraphe 2 de la note du Directeur général 
(document EB81/28) selon lequel l'OMS étant une organisation internationale et non une organi-
sation supranationale ne peut rendre obligatoire la coopération interpays ou sT immiscer dans 
la politique étrangère des gouvernements ou dans les différends, les controverses ou les 
conflits qui les opposent. Il faut néanmoins souligner que 1'Assemblée générale des Nations 
Unies ne peut elle non plus exercer aucune pression de ce genre. Les résolutions de 1'OMS 
ressemblent à celles des autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux déci-
sions de la Cour internationale de Justice en ce sens qu'elles n'ont pas un caractère contrai-
gnant mais seulement une autorité morale. Comme indiqué au paragraphe 3 de la note du Directeur 
général, 1'Assemblée de la Santé peut user de son prestige moral pour inviter les pays respon-
sables des restrictions à fournir des médicaments, et invoquer la Constitution de 1'OMS pour 
lancer un appel aux firmes et aux gouvernements pour qu'ils reconsidèrent leur position. 

Le Professeur Menchaca connaît un pays qui subit ce genre de traitement depuis 25 ans 
mais a pu survivre et même obtenir des résultats remarquables mesurés par des indicateurs de 
santé malgré les sacrifices importants que la population a dû consentir. Le Professeur Menchaca 
invite les pays responsables de cet état de fait, et un certain pays en particulier, à reconsi-
dérer leur position dans le contexte actuel des efforts visant à instaurer un. climat de coexis-
tence malgré les différences idéologiques. Comme toujours, il faut envisager les questions sur 
lesquelles l'accord peut se faire et non celles qui recèlent des causes de division. 

Le Dr SAVELÎEV (conseiller du Professeur Chepine) se réfère à la résolution WHA38.17 dans 
laquelle 1'Assemblée exprime la crainte que des différences politiques ou économiques entre les 
pays ne suscitent des actions qui entravent la réalisation des buts fondamentaux de l'OMS et 
nuisent au développement des programmes de santé d'un quelconque Etat Membre, et dans laquelle aussi 
l'Assemblée invite instamment tous les Etats Membres à s1 abstenir d'adopter des mesures de 
cette nature et à mettre fin aux mesures actuellement en vigueur. Il est clair que les restric-
tions à la livraison de fournitures médicales aux populations qui en ont besoin menacent le 
développement normal d'un pays et sont contraires aux principes et objectifs fondamentaux de 
11 Organisation. Le document EB81/28 répond entièrement aux deux questions fondamentales de 
savoir ce qui peut être fait quand un Etat restreint la livraison de fournitures médicales et 
quel appui sanitaire peut être apporté par 1TOMS en pareil cas. Les mesures proposées par le 
Directeur général sont parfaitement compatibles avec le principe constitutionnel selon lequel 
la jouissance du niveau de santé le plus élevé possible constitue un droit fondamental de chaque 
être humain sans distinction de race, de religion, de croyance politique ou de condition éco-
nomique ou sociale. 

Le PRESIDENT estime que les propositions présentées par le Directeur général dans sa 
note pourraient être incorporées à une décision du Conseil le priant de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la livraison de fournitures médicales à un Etat Membre qui en est 
privé et proposant que, si de tels efforts n'aboutissent pas, la question soit renvoyée au 
Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, 

Le Professeur MENCHACA dit que, si le Directeur général doit exercer ses bons offices, 
comme il l'a fait à d'autres occasions, pour rechercher une solution à une situation aussi 
condamnable, lui-même éprouve néanmoins certains doutes quant à 11 issue des démarches du 
Directeur général auprès du pays qui applique cette politique contre des Etats souverains 
一 car cela fait longtemps que ledit pays exerce cet embargo sans avoir jamais modifié son 
attitude condamnable. Il faut donc absolument soumettre la question à la prochaine Assemblée 
de la Santé pour que tous les Etats Membres puissent l'étudier en détail 一 à moins, bien sûr, 
qu1 à la suite des efforts du Conseil ou pour toute autre raison, le problème ne cesse de se 
poser. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 12. 



Le Dr DE SOUZA estime qu1 il vaudrait mieux, dans la décision, parler des "observations" 
du Directeur général plutôt que de ses "propositions". 

Décision : Le Conseil exécutif approuve les observations contenues dans la note du 
Directeur général au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison des 
fournitures médicales. Il prie 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 fournitures par un autre Etat Membre. Si, malgré ses efforts, le 
Directeur général ne pouvait trouver une solution satisfaisante, il porterait la question 
à 1Tattention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.^ 

6. LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L!0MS POUR LES SEUILS 
DfINTERVENTION CALCULES : Point 22 de l'ordre du jour (documents EB81/29 et EB81 /29 Corr.12) 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) fait observer que le titre 
du rapport a été modifié parce qu'oïl a estimé qu'il n'appartenait pas à l'OMS de fixer des 
niveaux admissibles mais seulement de fournir des valeurs indicatives pour la fixation de tels 
niveaux. Le rapport contenu dans le document EB81/29 s1 inspire des délibérations d'un groupe 
spécial composé de treize experts en provenance de toutes les Régions de l'OMS et de repré-
sentants d'organisations internationales telles que 1，AIEA, la FAO, 1’OCDE et la Commission 
des Communautés européennes. Etaient également représentés les secteurs de la santé, de l'ali-
mentation et de la radioprotection. La méthodologie et les valeurs indicatives ont été adoptées 
par consensus. La méthodologie est destinée à guider les pays qui sont eri train d1 élaborer au 
niveau national des seuils d1 intervention calculés, et les valeurs indicatives doivent être 
utilisées en cas d * urgence par les pays qui n' en ont pas encore élaboré pour leur propre 
compte. On espère ainsi réaliser un certain degré d'uniformité parmi les pays. 

Ces valeurs indicatives sont à utiliser dans des situations accidentelles pour ce qu'on 
appelle le "champ éloigné", et non dans des situations où les mesures nécessaires ont été prises 
ou dans le "champ proche". A 11 ère de 1f énergie nucléaire, on ne saurait exclure 11 éventualité 
de situations accidentelles. Ces valeurs indicatives ne sont que l'un des éléments d'un plan 
dfurgence global : il est important aussi de pouvoir prélever des échantillons d'aliments et 
les analyser afin de prendre les décisions qui sTimposent pour protéger la santé publique. 

Pour le Professeur WESTERHOLM, il importe que les organisations du système des Nations 
Unies ne diffusent pas des messages différents, et l'une des conditions préalables pour que 
les valeurs indicatives de 1T0MS puissent être adoptées en toute confiance est que la FAO et 
l'OMS parviennent aux mêmes conclusions. Il faut donc que soient définitivement achevés les 
travaux entrepris par ces deux organisations au sein de la Commission du Codex Alimentarius 
avant qu'un rapport soit présenté à 1'Assemblée de la Santé. 

Les tableaux inclus dans le rapport peuvent être interprétés de diverses manières； c'est 
pourquoi il faut indiquer clairement que les habitudes alimentaires doivent être prises en 
considération. D'une manière générale, de par leur diversité les informations diffusées ont 
tendance à semer la crainte et la confusion dans le public. Il sera nécessaire à un moment ou 
à un autre que 11OMS réunisse un groupe d'experts pour examiner comment informer le public des 
risques en temps opportun. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) félicite 1fOMS pour le grand nombre de 
réunions bien organisées qu'elle a consacrées à la radioprotection. En un laps de temps assez 
bref, il a été possible d1 établir une synthèse de l'expérience acquise par les Etats Membres, 
de la faire partager par d'autres organisations internationales et institutions spécialisées, 
et d'établir des recommandations adoptées d'un commun accord. Le Dr Saveliev est convaincu 
qu'avec de la bonne volonté la communauté internationale pourra résoudre nombre de problèmes 
importants. L'examen par le Conseil de propositions concernant les seuils d1 intervention 
calculés est le fruit des efforts ainsi accomplis. 

La dose de référence de 5 millisievert (mSv) qu1 il est recommandé d'utiliser pour le 
calcul des seuils d1 intervention constitue une base rationnelle, cela pour les raisons indiquées 
dans le rapport； de plus, elle a été calculée à juste titre comme dose offrant toutes garanties 
de sécurité pour une catégorie critique de la population, à savoir les enfants. 

1 Décision EB81(3). 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 11. 



Le Dr HYE estime que ces valeurs indicatives auraient du être disponibles beaucoup plus 
tôt, à une époque où les pays mettaient au point les mesures à adopter dans différentes éven-
tualités .Comme le Professeur Westerholm, il pense qu? il est maintenant nécessaire de disposer 
du rapport de la Commission du Codex Alimentarius contenant des normes minimales susceptibles 
dfêtre incorporées dans la législation. 

Passant au tableau 2 du rapport, il dit qu'étant donné qu1 il s'avère difficile d1opérer 
une vérification rapide de chaque radionucléide 一 vérification souvent nécessaire pour les 
produits importés qui sont en attente dans les ports 一， on pourrait ajouter dans les recomman-
dations un seuil de radioactivité totale (becquerel/litre) pour permettre une vérification 
simplifiée et rapide. 

Le Dr YOUNG pense que l'OMS doit être félicitée pour le travail qu'elle a accompli dans le 
domaine à 1'étude, ainsi que pour les renseignements intéressants fournis par le rapport, dont 
il apprécie lui-même 1'importance eu égard à son expérience personnelle en tant qu'administra-
teur sanitaire chargé des importations dans son propre pays. Toutefois, il fait siennes les 
observations du Professeur Westerholm sur la nécessité d'une analyse plus poussée comme celle 
qui doit figurer dans le rapport de la Commission du Codex Alimentarius. Entre-temps, il 
convient d'abord dfharmoniser les opinions divergentes des différentes organisations avant 
que des normes quelconques puissent être adoptées. 

Le Dr Young pense comme le Dr Hye qu1 il existe de grandes différences entre les isotopes 
en question, dont certains pourraient se désintégrer beaucoup plus rapidement que d'autres. 
Aussi les tableaux éventuellement fournis devraient-ils contenir quelques explications supplé-
mentaires concernant, par exemple, le traitement des denrées alimentaires, le degré de lavage 
et le degré de concentration des isotopes dans différents produits végétaux et animaux. 

En conclusion, il estime que ces valeurs indicatives constituent un bon départ mais qu1il 
serait prématuré de les inclure dans une résolution de 11OMS. Il demande instamment au Directeur 
général de poursuivre énergiquement ses efforts en vue d'élaborer une telle résolution à 
1'avenir afin que puissent être ramenés au minimum les risques résultant d'accidents nucléaires. 

Le Dr DE SOUZA pense comme les orateurs précédents que, bien qu'il s'agisse d'une question 
complexe, 1'Organisation a pris un bon départ dans 1'étude des radionucléides dans les aliments. 
Le Directeur général et le personnel de 1fOMS ne doivent pas se laisser décourager par les 
réserves qui pourraient être exprimées. 

Le seuil recommandé de 5 mSv est raisonnable et acceptable, représentant un faible risque 
de cancer mortel et étant applicable dans des situations anormales； il ne constitue qufun très 
faible risque par rapport à d'autres dans la vie, notamment par suite de la radioactivité 
naturelle ambiante. 

En supposant qu'elles soient absorbées, les doses jugées admissibles d'après les valeurs 
indicatives de l'OMS seraient très inférieures au seuil de 5 mSv, et cela pour trois raisons 
principales : premièrement, pour chaque radionucléide et chaque groupe principal d1 aliments 
considérés, les seuils correspondent à la consommation maximale dans chacune des huit régions 
dont il a été tenu compte dans le monde； or dans aucune région le régime alimentaire ne corres-
pond à la consommation maximale pour chaque groupe d'aliments envisagé; deuxièmement, la radio-
activité est plus forte pendant la première année après un accident que les années suivantes； 
troisièmement, les aliments vendus dans le commerce seront souvent constitués par un assorti-
ment de denrées contaminées et de denrées non contaminées. 

Beaucoup de pays ont imposé des limites, qui varient considérablement. Elles ne sont pas 
fixées en fonction des effets sur la santé et elles imposent des réglementât ions et des dépenses 
inutiles sans commune mesure avec une éventuelle réduction des effets potentiels sur la santé. 

Au cours des échanges de vues entre 1'OMS et la FAO, il est apparu que les seuils proposés 
par 1fOMS étaient basés sur les effets sur la santé alors que ceux proposés par la FAO repo-
saient sur des considérations commerciales, s1 agissant en l'occurrence de seuils applicables à 
toutes les principales denrées alimentaires comme si la totalité des disponibilités alimentaires 
était contaminée. Les seuils ainsi fixés seraient presque certainement inférieurs aux valeurs 
indicatives de 11 OMS, mais il ne faudrait les accepter qu'à condition qu'ils n1 imposent aucun 
fardeau économique à un pays ni n'entraînent une modification appréciable du régime alimentaire 
et, partant, de l'état de santé de sa population. Dans la pratique, la radioactivité des pro-
duits alimentaires ne pourrait avoisiner que très rarement les valeurs indicatives de 1'OMS et 
il est probable que les seuils éventuellement proposés par la FAO ne soulèveraient aucun 
problème. 



Le Dr AASHI se félicite de ce rapport qui constitue une première étape précieuse dans les 
activités de 11OMS consacrées aux radionucléides dans les aliments. Le commerce international 
des produits alimentaires a suscité divers problèmes. Il est arrivé parfois que des aliments 
contaminés aient été réexportés à partir de pays tiers afin d'éviter les procédures de vérifi-
cation, ou encore que des aliments aient été rejetés par le pays importateur. Il est important 
que soient fournies des informations non seulement sur les seuils de contamination des aliments, 
mais aussi sur 1'origine de la contamination et sa persistance. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) déclare que le rapport est très satisfaisant 
et se félicite qu'un consensus soit intervenu sur des valeurs indicatives pour des seuils 
d'intervention lors d'une contamination accidentelle. Bien que ces valeurs ne puissent pas 
servir à 1^élaboration d'une législation, elles seront très utiles pour guider les pays dans 
la libre circulation des denrées alimentaires dans le cadre d'un plan d'urgence global. Le 
Dr Varet approuve la proposition du Professeur Westerholm visant à établir une sorte de 
vulgarisation pour le grand public. 

Le Professeur MENCHACA juge ce rapport extrêmement utile, du fait qu'il fournit de pré-
cieuses informations en rapport notamment avec les difficultés mentionnées au paragraphe 14 
sur 1‘impossibilité de prédire quels aliments seront contaminés en cas d'accident et parfois 
aussi l'impossibilité de savoir quel contaminant agira. 

Le Professeur Menchaca est heureux de noter que, bien qu'il s'agisse d'un sujet qui entre 
également dans la compétence de l'AIEA et de la FAO, les membres du Conseil ont reconnu que 
l'OMS était parfaitement qualifiée pour le traiter du fait de ses implications sanitaires. On 
peut ainsi comprendre la compétence de l'Organisation dans la mesure où с1 est la santé qui se 
trouve affectée. Si le Conseil se préoccupe ainsi des répercussions des accidents de cette 
nature, il est évidemment de son devoir, comme 11 a indiqué l'Assemblée de la Santé, d'étudier 
les effets d'un holocauste nucléaire où il n'y aurait personne pour mesurer les radionucléides 
dans les aliments, ni aucun survivant susceptible d1 ingérer des aliments, car la menace de 
I 'anéantissement de l'humanité ne peut etre mise en doute. 

Le Professeur POCCHIARI note les différences des valeurs qui figurent aux tableaux 1 et 2 
du rapport ； il se demande comment on pourrait faire une différence entre le lait et 1 Teau de 
boisson destinés aux nourrissons et ceux destinés à l'ensemble de la population. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, dit que le rapport examine de manière 
succincte mais complète et lisible une question complexe et extrêmement technique. Il félicite 
l'OMS d'avoir pris l'initiative d'élaborer des valeurs indicatives en cas de contamination 
radioactive des aliments• L'accident nucléaire de Tchernobyl a permis de mieux se rendre 
compte que, dans des centrales sophistiquées, des incidents imprévus peuvent toujours se pro-
duire malgré des mesures de sécurité rigoureuses. Il faut certainement harmoniser les dispo-
sitions prises dans le domaine de la sari té publique à la suite de pareilles catastrophes et 
notamment élaborer des tableaux indiquant les seuils acceptés au niveau international pour les 
radionucléides dans les aliments entrant dans le commerce international. Le rapport souligne 
à juste titre que ces valeurs indicatives ne sont qu'un élément du plan d'urgence global et 
qu'il est tout aussi important de pouvoir prélever des échantillons d'aliments et les analyser. 
II est toutefois peu réaliste de penser que les petits pays en développement peuvent disposer 
des installations de laboratoire nécessaires； ils ont donc besoin d'un appui extérieur. 

Le Dr bCREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) fait observer que le 
rapport est le résumé dTun document plus détaillé qui paraîtra en juillet 1988. L'OMS espère 
préparer, en coopération avec la FAO, une recommandât ion commune qui sera présentée au Comité 
exécutif de la Commission du Codex Alimentarius à sa prochaine réunion, qui est également 
prévue pour juillet 1988. Diverses observations ont été formulées à propos de la surveillance 
continue et du prélèvement d'échantillons. Ces activités relèvent de la compétence de 1'AIEA. 
L'OMS collabore étroitement avec l'AIEA en vue de l'implantation mondiale df installations de 
surveillance continue et d'autres installations et procède actuellement à l'établissement de 
centres collaborateurs dans diverses régions. En réponse au Dr de Souza, l'intervenant dit que 
la dose de référence de 5 mSv est compatible avec la marge de sécurité généralement acceptée 
pour les procédures de diagnostic médical. Pour donner un exemple caractéristique, on consi-
dère qu'une radioscopie thoracique comporte une dose de 1 mSv tandis qu'un examen radio-
graphique complexe peut comporter une dose allant jusqu'à 9 ou 10 mSv. Cette dose de référence 
peut aussi se comparer à la variation mondiale de l'équivalent de dose efficace provenant des 



sources de radioactivité naturelle. La présence de radon à 1'intérieur des bâtiments constitue 
elle aussi un risque, mais il n'existe pourtant encore aucun règlement visant les situations 
actuelles dans lesquelles 1'exposition ne dépasse pas 5 mSv. En ce qui concerne les seuils 
d'intervention calculés de 11OMS, le Dr Kreisel souligne que les tableaux ne donnent des 
valeurs que pour la contamination d'un seul groupe d'aliments par un seul radionucléide. Si 
un plus grand nombre d'aliments étaient contaminés par un plus grand nombre de radionucléides, 
ces valeurs seraient plus faibles. Il a bien été dit au cours des discussions qu'en sus du 
critère de la protection de 1'individu, il faudrait aussi avoir un critère de population pour 
tenir compte du nombre de personnes exposées et de 1'ensemble des dommages causés à la 
société. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution qui sera soumis 
en temps utile à 11 examen du Conseil. 

(Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 7.) 

7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 23 de l'ordre 
du jour (document EB81/30) 

Le PRESIDENT invite le représentant des Associations du Personnel de l'OMS à faire une 
déclaration. 

Mme HARPER (représentant des Associations du Personnel de 1'OMS)， prenant la parole au 
nom des Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international 
de Recherche sur le Cancer et du Siège de l'OMS à Genève, présente la déclaration diffusée sous 
la cote EB81/30. Elle dit qu'au moment où le troisième mandat du Dr Mahler approche de son 
terme, il est opportun de dire combien son appui et la compréhension dont il a toujours fait 
preuve sont appréciés. Les relations entre le personnel et le Directeur général se sont 
constaniment améliorées au cours des quinze dernières aimées et une confiance réciproque s'est 
affirmée grâce au renforcement de la participation du personnel aux activités administratives 
lie 1'Organisation. Ce facteur a joué un role capital pour préserver la loyauté du personnel au 
milieu des difficultés actuelles et il faut espérer qu'une évolution positive et un esprit 
d'équipe continueront à prévaloir dans les armées qui viennent, pour le plus grand bien de 
tous. A la veille du quarantième anniversaire de 1'OMS, le personnel espère que la situation 
s'améliorera et il est persuadé que le Conseil exécutif le soutiendra en reconnaissant publi-
quement son dévouement à 1'égard de 1'Organisation et la valeur de son travail• 

M. BOYER (conseiller du Dr Young), le Professeur WESTERHOLM, le Professeur MENCHACA, le 
Dr LAW et le Professeur GIRARD déclarent que la réputation de 1'OMS est due à la loyauté, au 
travail, au dévouement et aux services remarquables de son personnel, toutes qualités qui sont 
devenues de plus en plus évidentes en ces temps de difficultés financières. 

Sur la suggestion du Professeur MENCHACA, le PRESIDENT propose que soit préparée une 
décision qui sera examinée ultérieurement par le Conseil. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 heures. 



Q U A T R I E M E S E A N C E 

Mardi 12 janvier 1988, 16 h 50 

Président : Dr A. GRECH 

1 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 24 de l'ordre du jour 
(documents EB81/31, EB81/31 Add.1, EB81/INF.DOC./1 et EB81/INF.DOC./1 Add.1)1 

M. FURTH (Sous-Directeur général)， se référant au rapport du Directeur général (docu-
ment EB81/31), dit que 11 amendement contenu dans la section 1，qui concerne la définition de la 
"rémunération terminale" donnée par l'OMS, est essentiellement une simplification, et que les 
deux amendements figurant à la section 2 se rapportent, respectivement, à 11 indemnité d'affecta-
tion et à 11 incitation financière. Le coût de ces amendements aux conditions d'emploi est estimé 
à US $690 000 pour 1988. Se référant au rapport supplémentaire du Directeur général (document 
EB81/31 Add. 1 ), M. Furth indique que les sections 1 et 2 contiennent des amendements au Règle-
ment du Personnel qui sont d'ordre purement technique. Le coût estimatif de la proposition figu-
rant à la section 3, qui consiste à augmenter la part remboursable des frais de pension des 
enfants de certains fonctionnaires qui peuvent prétendre à 11 allocation pour frais d'études, 
est évalué à US $90 000 par an. S1 agissant de la section 4, M. Furth attire l'attention sur le 
fait qu'il n'existe pas encore de pratique commune concernant les échelons d1 avancement à 
l'ancienneté dans le système des Nations Unies et qu'en conséquence le Directeur général ne pro-
pose pas de révision des dispositions actuellement en vigueur à l'OMS. Pour conclure, M. Furth 
attire 1'attention du Conseil sur les deux projets de résolutions figurant dans la section 6. 

身 . • 2 Les résolutions sont adoptées. 
3 4 2. FONDS IMMOBILIER : Point 25 de l'ordre du jour (documents EB81/32 et EB81/32 Add,1 ) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général (document 
EB81/32)，qui contient des informations sur l'état des projets au Siège et dans les Régions qui 
sont financés par le fonds immobilier, ainsi que sur les besoins estimatifs pour la période du 
1 e r juin 1988 au 31 mai 1989. Il attire l'attention sur le projet de résolution proposé au para-
graphe 12 et dit que si le Conseil exécutif adopte la proposition concernant 1'agrandissement 
des locaux du Bureau régional à Alexandrie figurant dans le document EB81/32 Add.1, le libellé 
du dernier paragraphe pourrait être amendé comme suit : 

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 l'additif à ce rapport pour un 
coût estimatif de US $386 250; 

avec 11 insertion d'un nouveau paragraphe final qui dirait : 
DONNE SON ACCORD de principe au Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour 
qu' il poursuive les négociations avec les autorités égyptiennes concernant l'extension 
du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie. 

Voir document EB81/1988/REC/1, annexe 1. 
2 Résolutions EB81.R1 et EB81.R2. 
3 Document EB81/1988/REC/1, annexe 2, partie 1. 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 2， partie 2. 



Le Professeur WESTERHOLM demande s'il existe un critère commun réglementant les contribu-
tions des pays hôtes à 1'entretien, à 1'agrandissement ou à la réparation des bâtiments des 
bureaux régionaux. 

Se référant au document ЕВ81/32, M. BOYER (conseiller du Dr Young) aimerait savoir pour-
quoi certains des projets exécutés en 1987 dans la Région africaine semblent ne pas avoir été 
autorisés par une résolution spécifique de l'Assemblée de la Santé, alors que pour d'autres 
(paragraphes 1.7, 1.8 et 1.9) on cite à titre d'autorisation d1engager les dépenses correspon-
dantes une résolution adoptée il y a 17 ans. Se référant au paragraphe 1.9, M. Boyer rappelle 
qu1il y a eu voici quelques années une controverse au Conseil exécutif quant à 11 opportunité 
d'engager des dépenses importantes (US $600 000) pour construire les bâtiments de Malabo. Le 
fait que ces bâtiments semblent aujourd'hui s'être sérieusement détériorés laisse penser qu'il 
y a eu des défauts de construction, auquel cas l'entrepreneur serait responsable des réparations. 
M. Boyer aimerait savoir si cet aspect de la question a été examiné. Il relève également, en 
ce qui concerne le paragraphe 6.1, que les dépenses financées par le fonds immobilier pour la 
rénovation de la toiture du bâtiment du Siège se sont élevées à US $99 000, soit 41 % de plus 
que le montant autorisé à ce titre par l1Assemblée de la Santé； n'aurait-on pas dû demander à 
11 Assemblée de la Sarité une autorisation pour ce dépassement ？ 

Parmi les huit projets envisagés, qui correspondent à un coût total de US $686 000 pour la 
période 1988—1989，M. Boyer relève qu1 il est proposé de remplacer l'ascenseur du Bureau régional 
de l'Afrique (paragraphe 7.2). S'agit-il encore de 1'ascenseur dont la construction a déclenché 
une controverse il y a quelques année s au Conseil exécutif ？ Par ailleurs, le montant de 
US $50 000 prévu pour une simple étude du système téléphonique du Bureau régional de 1'Afrique 
(paragraphe 7.4) semble très élevé. Ce chiffre est-il justifié eu égard notamment au fait que le 
coût estimatif de l'étude de 1'extension du bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale ne dépasse pas US $10 000 ？ Toutefois, le coût des travaux d'extension de ce bâtiment 
est estimé à US $2 250 000 (document EB8l/31 Add.1). Les pays de la Région s•attendent—ils à 
ce que le Conseil exécutif finance ce montant à 11 aide du fonds immobilier ou au moyen des 
recettes occasionnelles ？ Il ressort du document qu'on peut attendre peu de contributions 
volontaires des pays de la Région, y compris du gouvernement hôte. L' adoption du nouveau para-
graphe que M. Furth suggère d1insérer dans le projet de résolution n,équivaut-il pas en fait à 
un engagement de la part de 1'Organisation de financer toutes dépenses qui pourraient être 
décidées à l'issue des négociations mentionnées ？ L* extension du bâtiment du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale, le remplacement des installations téléphoniques du Siège (dont le 
coût estimatif est de US $3 à 4 mi1lions) et le remplaceroent éventuel du central téléphonique 
du Bureau régional de 1'Afrique - tous des projets importants - grèveraient les ressources de 
l'Organisation qui, de 11 avis de M. Boyer, n'est pas en mesure de financer ces trois projets à 
la fois. A-t-on fixé un ordre de priorité pour 1'exécution de ces projets, mis au point un 
calendrier pour minimiser leur impact sur les ressources de 11OMS, ou fait des plans pour 
financer ces projets à l'aide de contributions volontaires ？ 

Le Dr DE SOUZA approuve ce qu'a dit M. Boyer. Sans vouloir remettre en question la néces-
sité d fun nouveau central téléphonique pour le Siège, il lui semble que les dépenses en cause 
dépassent de beaucoup le budget normal prévu pour 1'entretien des bâtiments de l'OMS. En 
1'absence de fonds destiné précisément à cette fin, comme le fonds du Directeur général pour le 
développement, le Conseil souhaitera peut-être différer tous les autres projets d1 entretien, 
à 1'exception des réparations d'urgence, en 1988-1989 pour pouvoir contenir les dépenses budgé-
taires au titre du fonds immobilier. 

M. 0RL0V (conseiller du Professeur Chepine) note que, dans l'ensemble, les travaux effectués 
en 1987 qui sont décrits dans le rapport se sont situés dans le cadre des dépenses estimatives 
et, dans certains cas， bien en deçà. Il faut cèrtes s'en féliciter, mais cela montre qu'il faut 
faire des estimations de coût plus précises. E11 ce qui concerne les projets proposés pour 1988-
1989， étant donné les graves difficultés financières auxquelles 1'Organisation fait face actuel-
lement, ne pourrait-on supprimer ou tout au moins réduire substantiellement certaines dépenses ？ 

D'autre part, peut-être pourrait-on s'efforcer de financer la totalité ou une partie des 
dépenses prévues en s'adressant aux pays botes, en sollicitant des contributions volontaires ou 
en puisant à d1 autres sources. 

Le Professeur MENCHACA ne voit pas exactement ce que signifie 1 Expression "coût approxi-
matif" :il serait plus pratique de fixer des seuils de dépenses qui ne pourraient être dépassés. 



M. FURTH (Sous-Directeur général) dit, pour répondre au Professeur Westerholm, quf il n'y 
a pas de critère commun en ce qui concerne les obligations des pays hôtes à 11 égard de 11 entre-
tien ou de l'extension des bâtiments de l'OMS; la situation varie considérablement suivant le 
pays hôte. En Egypte, par exemple, l'OMS ne possède même pas le bâtiment. Certains pays hôtes 
sont très généreux : c'est ainsi que le Danemark a entièrement financé 1'extension des bâtiments 
du Bureau régional de l'Europe. La situation est différente dans les pays en développement, où 
l'OMS doit prendre en charge la plupart des dépenses • Il s'agit là de questions qui sont 
négociées avec les différents pays hôtes, et l'accord final dépend de la situation locale. 

Comme l'a dit M. Boyer, les travaux mentionnés dans les paragraphes 1.7 à 1.9 n' ont pas 
fait 1'objet d'une autorisation préalable. La résolution WHA23.14, dont il est question, a 
trait à la création du fonds immobilier. Elle autorise le Directeur général à utiliser le 
fonds à trois fins, dont une seule exige 1'autorisation préalable de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé. Le Directeur général peut utiliser le fonds pour financer 1'entretien, les répara-
tions et le réaménagement des logements destinés au personnel sans autorisation préalable de 
l'Assemblée de la Santé. Il peut également 1 ' utiliser pour les grosses réparations et les 
trans formations à faire dans les bâtiments à usage de bureaux que possède l'Organisation, sous 
réserve qu'il fasse rapport sur 1'utilisation du fonds à la session du Conseil exécutif qui 
suit les transactions. C* est en vertu de cette disposition que le Directeur général a autorisé 
les réparations urgentes mentionnées dans les paragraphes 1.7 à 1.9. Cependant, chaque fois que 
s1 impose une réparation importante qui peut attendre d'avoir 1'approbation de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, elle est automatiquement différée jusqu'à ce que l'Assemblée 1'approuve. 
Or, dans les cas mentionnés dans les paragraphes 1.7 à 1.9, il fallait agir de toute urgence. 
Le Directeur général peut enfin utiliser le fonds pour financer 1'acquisition de terrains et la 
construction de bâtiments ou d'ailes de bâtiment, étant entendu qu'une autorisation spécifique 
de lfAssemblée mondiale de la Santé doit être obtenue avant la passation de contrats à de tels 
effets, à moins que 1'Assemblée de la Santé n'ait précédemment fait connaître ses souhaits. 

Le bâtiment de Malabo, bien que construit il y a seulement trois ans, est un bâtiment 
préfabriqué réalisé à aussi peu de frais que possible. C'est en raison des conditions clima-
tiques défavorables plutôt que du mauvais travail des entrepreneurs que des réparations sont 
devenues nécessaires. De manière générale, dans les régions tropicales, lçs bâtiments exigent 
un entretien plus fréquent qu'en Europe ou en Amérique du Nord. 

Le paragraphe 6.1 indique qu1 il y a eu, en effet, une augmentation des dépenses en francs 
suisses mais, compte tenu de 1f importance de la somme en jeu et de 11 envergure des travaux, elle 
n'est que faible par rapport au coût estimatif en monnaie locale. Toutefois, le dépassement en 
dollars est beaucoup plus élevé en raison des fluctuations des taux de change. Ces fluctuations 
ne pouvant être prévues, c'est la raison pour laquelle les résolutions concernant une autori-
sation de financement par le fonds immobilier contiennent la phrase que 11 on peut lire dans le 
projet de résolution du document EB81/32, à savoir "Reconnaissant que certaines estimations 
doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change". 
Quand le montant de Fr .s. 520 000 a été estimé en novembre 1985, le dollar US valait Fr.s. 2，14， 

ce qui correspondait à une estimation d'environ US $240 000. La même somme en francs suisses 
au taux de change actuel de 1 ,29 équivaut à US $403 000. On peut observer une modification 
semblable, mais plus importante encore, pour le réaménagement du huitième étage du bâtiment du 
Siège (paragraphe 6.2). L'estimation initiale de Fr.s. 2,5 millions équivalait à L'époque à 
US $1 165 000, mais revient aujourd'hui à US $ 1 938 000. Ces modifications résultant des fluc-
tuations des taux de change sont inévitables et affectent le fonds immobilier tout autant que 
le budget ordinaire de 1TOrganisation. 

Le paragraphe 7.2 concerne l'ascenseur principal du bâtiment du Bureau régional de 
l'Afrique et non pas l'ascenseur mis en place pour accéder directement au bureau du Directeur 
régional. 

Un nouveau central téléphonique est indéniablement nécessaire au Bureau régional de 
l'Afrique (paragraphe 7.4) . Les communications sont extrêmement difficiles aussi bien entre le 
Siège et le Bureau régional qu Tentre le Bureau régional et les capitales des Etats Membres de 
la Région et bien des difficultés sont dues à la vétusté du central actuel. Il n'y a aucune 
raison de soupçonner que le coût estimatif de US $50 000 est excessif; il a été calculé à 
partir d Tune étude pour un système de communication par satellite. 

L'étude architecturale concernant 1'agrandissement des locaux du Bureau régional à 
Alexandrie est une chose relativement simple. Toute somme excédant le montant proposé de 
ü � $10 000 pourrait être financée sur les crédits affectés aux services communs du Bureau 
régional. La principale raison de faire intervenir le fonds immobilier actuellement est 
d'obtenir l'approbation de principe de cette étude et de permettre au Directeur régional de 
négocier avec les autorités égyptiennes. Quand le Conseil exécutif aura reçu cette étude, il 



sera en mesure de déterminer s'il convient ou non d'entreprendre des agrandissements. Le 
Directeur régional pourra indiquer si des contributions volontaires seront versées. 

L'achat d'un nouveau central téléphonique pour le Siège fait 1'objet d'une mure réflexion 
depuis deux ou trois ans, et le projet a été plusieurs fois remis à plus tard en raison des 
difficultés financières de 1'Organisation. Malgré les dépenses considérables à envisager, il 
est maintenant devenu impossible de retarder davantage cette décision. Le central actuel, 
installé en 1966, est électromécanique et avait à 1'époque une capacité de 1000 lignes. 
Sa capacité a été augmentée à plusieurs reprises et l'on a atteint un maximum de 2200 lignes. 
Mais ce type de central ne se fait plus et les pièces de rechange deviennent de plus en plus 
rares. L'OMS a été informée de façon informelle par les PTT suisses, qui sont chargés de 
1'entretien du système, qu'avant deux ans ils lui feraient savoir officiellement qu'ils ne 
pouvaient plus en garantir le f one t ionnemen t, comme cela a été le cas pour le CERN, qui dispo-
sait d'un central semblable, mais plus important. 

La fréquence et la gravité des pannes de 11 installation téléphonique de l'OMS ont augmenté 
de façon alarmante ces trois dernières années. En 1987， des étages entiers du bâtiment du 
Siège ont été privés de téléphone pendant deux heures et plus, et ce à plusieurs reprises. En 
1967, un an après 1'installation du central, la moyenne journalière des appels internationaux 
était de 33; elle était en 1987 d'environ 300. 

La rigidité de 1'actuelle installation électromécanique et 11 impossibilité de faire des 
appels directs entraînent des dépenses de Fr.s. 60 000 par an au minimum et s1il était décidé 
de la conserver, il faudrait engager deux standardistes supplémentaires pour faire face au 
volume des appels. Un utilisateur de 1'intérieur doit quelquefois attendre jusqu* à un quart 
d'heure pour un appel international avant d'obtenir une réponse du standard. Pour les adminis-
trateurs de programme qui ont de nombreux appels internationaux à passer, cette situation non 
seulement est contrariante, mais fait perdre beaucoup de temps. 

Comme le projet de rénovation ne sera pas présenté pour approbation formelle au Conseil 
exécutif et à 1'Assemblée de la Santé avant 1989, le nouveau central ne pourra pas entrer en 
f on с t ionnemen t avant la fin de 1990. A cette date, le central actuel aura traité 65 millions 
de communications en 25 années de fonctionnement. 

Les avantages du nouveau central téléphonique sont nombreux. Il évitera aux utilisateurs 
de gaspiller du temps comme c'est actuellement le cas lorsque ces derniers essaient d'obtenir 
une ligne ou le standard. Il permettra à 1T0MS de tirer profit des capacités des systèmes de 
communication modernes, qui ne sont pas compatibles avec le central existant, ou bien ne 
sont pas rentables à 1'heure actualle. Il favorisera une vérification plus rigoureuse des 
dépenses et \me gestion et Ш1 coiitrSle plias efficaces. Il ramènera à un niveau négligeable les 
beures d,entretien nécessaires dont le coût est majourd1 hui très élevé. 

Le coût du central <Fr,s. 5 millions) pourrait être réduit de moitié si l'OMS pouvait 
faire jouer la cDncurrence internationale. Le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 
les Secours en cas de Catastrophe a constaté qu1en lançant des appels d'offres internationaux, 
il pouvait acquérir du matériel à bien meilleur marché qu'en Suisse; il faut espérer que l'OMS 
fera la même expérience. 

Le Siège de l'OMS est, en dehors du Bureau régional de l'Afrique, le seul bureau important 
de l'Organisation qui ait encore un central téléphonique électromécanique. En outre, à 1'excep-
tion de l'Office des Nations Unies à Genève, tous les principaux organismes des Nations Unies 
utilisent désormais un central téléphonique numérique. 

En réponse à 1'observation du Dr de Souza sur la réduction des dépenses financées par le 
fonds immobilier, M. Furth dit que le fonds du Directeur général pour le développement n'est 
pas, selon lui, le meilleur moyen de parvenir à cette réduction. 

Quant à la question du Professeur Menchaca sur le terme "coût approximatif", M. Furth dit 
que quiconque a été confronté avec des entrepreneurs et des architectes sait qu'il est diffi-
cile d'obtenir des devis précis et définitifs pour les travaux d'agrandissement des bâtiments 
et les grosses réparations. En outre, il s'écoule entre 1'élaboration d'un projet et sa réali-
sation effective par l'OMS un long délai durant lequel les taux de change peuvent fluctuer 
dans des proportions énorme s et où l'inflation peut s'accroître fortement. Néanmoins, 1'expé-
rience a montré que dans 1 fensemble, les dépassements de coûts étaient rares à l'OMS et s'ils 
se produisaient, ils étaient justifiés par des raisons très valables. 

Le Dr DE SOUZA aimerait savoir quel est le point de vue de M. Furth sur sa proposition 
tendant à ce que le Conseil exécutif reporte la mise en oeuvre de tous les autres projets 
d'entretien prévus pour 1989-1990 compte tenu du caractère prioritaire du projet de rénovation 
du central téléphonique et dans le souci de limiter les dépenses budgétaires. 



M. FURTH (Sous-Directeur général) dit qu'on examinera dûment s1 il est indiqué de le faire 
et que tout sera mis en oeuvre pour limiter au maximum les dépenses, mais il est impossible 
à 1'heure actuelle de décider de différer 1'exécution de tous les autres projets d'entretien 
car il n'y a aucun moyen de prévoir quelles seront les exigences en 1989-1990. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), en réponse aux observa-
tions sur la proposition tendant à entreprendre une étude architecturale détaillée sur 
11 agrandissement du bâtiment du Bureau régional, indique que la possibilité d'obtenir des 
ressources extrabudgétaires pourra plus facilement être envisagée une fois 1T étude effectuée. 
Le Dr Gezairy appelle l'attention sur le paragraphe 6 de la résolution adoptée par le Comité 
régional de la Méditerranée orientale (résolution EM/RC34/R15, reproduite en annexe au docu-
ment EB81/32 Add. 1 ) qui traduit l'effort fait pour mobiliser l'appui des Etats Membres de la 
Région. 

Le Professeur MENCHACA, se référant aux explications de M. Furth concernant le "coût 
approximatif11, dit qu1 il incombe au Conseil de donner à 11 Assemblée de la Santé des renseigne-
ments complets sur les dépenses envisagées. Il propose donc que les renseignements fournis par 
M. Furth soient insérés dans le rapport afin de faciliter 11 examen du projet de résolution par 
1'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que 1'Assemblée de la Santé disposera des 
procès-verbaux des discussions du Conseil qui refléteront dûment ses explications. 

Le PRESIDENT propose que les renseignements fournis par M. Furth soient ajoutés au rapport 
pour plus de commodité. 

Il en est ainsi convenu Л 

M, BOYER (conseiller de M. Young) n'a pas d'objection à ce que le projet de résolution 
contenu dans le paragraphe 12 du rapport soit adopté, étant entendu que certains membres du 
Conseil auront peut-être des réserves à formuler sur 1’ampleur des projets à financer sur le 
foirds immobilier en 1989-1990 et les étudieront très attentivement lorsqu1ils seront effective-
ment présentés. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 12 du rapport est adopté avec les amende-
ments suggérés par le Sous-Directeur général 

La séance est levée à 17 h 50. 

1 Voir document EB8l/l988/REc/l, annexe 2, partie 1 
Résolution EB81.R3. 

appendice 2. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 13 janvier 1988， 9 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

1 о 
1. FONDS IMMOBILIER : Point 25 de l'ordre du jour (documents EB81/32 et EB81/32 Add.1厶） 

(suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare préoccupé par 11 attitude adoptée à 1'égard de la proposi-
tion relative à 11 installation d'un nouveau standard téléphonique. Certains membres du Conseil 
ont mis 1Taccent sur les dépenses que cela entraînerait et la difficulté de la situation 
financière, sans apparemment tenir aucun compte du fait que le Secrétariat a étudié la question 
dans ses moindres détails et n'a soumis le programme au Conseil qu'après avoir acquis la certi-
tude qu1il était pleinement justifié. Afin de ne pas décevoir le Secrétariat par cette approche, 
le Conseil pourrait inviter son Comité du Programme à confier à un petit groupe de ses membres 
la tâche d1 examiner à 1'avance la raison d'être et la justification des propositions du 
Secrétariat. 

Le PRESIDENT est heureux de voir le Directeur général souhaiter 11 instauration d'un 
dialogue entre le Conseil et le Secrétariat. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 23 de l'ordre 
du jour (document EB81/30) (suite de la troisième séance, section 7) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil la proposition du Professeur Menchaca d'exprimer sa 
reconnaissance au personnel et il lui propose d'adopter la décision suivante : 

Le Conseil exécutif prend connaissance et prend acte de la déclaration du représentant 
des Associations du Personnel de l'OMS. Il exprime 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' 
internationale grâce à leur ardeur au travail et à leur 
dans le monde. 

. # , . , Ъ Il en est ainsi décidé. 

Organisation 
dévouement à 

sa 
la 

haute 
cause 

réputation 
de la santé 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 2, partie 1. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 2， partie 2. 
Décision ЕВ8Ц4). 



3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 26 de l1 ordre du jour 
(document EB81/331) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général (document 
EB81/33), appelle l'attention sur la décision de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
de ne pas examiner la résolution EB79.R20, concernant certains amendements au Règlement 
intérieur, mais de mettre les propositions à l'essai pendant les trois années à venir, et de 
surveiller dans quelle mesure l'esprit de ces recommandations est respecté dans les commissions 
principales de l'Assemblée. Après avoir examiné 1T information contenue dans ce rapport > 
et en avoir débattu, le Conseil souhaitera peut-être prendre note de la situation actuelle 
concernant la méthode de travail de l'Assemblée, et notamment des diverses améliorations 
proposées par le Directeur général. M. Furth fait enfin remarquer que dans le texte anglais du 
document, à la neuvième ligne de 1 Encadré, page 1, il faut lire "Sections IV to VII" et non 
"Sections IV and VII". 

Le Professeur GIRARD se déclare satisfait du rapport，en particulier pour ce qui est des 
propositions incluses dans les sections III，VI et VII sur la mise à l'essai de certaines 
dispositions. Le dépôt précoce des projets de résolut ions et leur examen préalable par le 
Conseil sont hautement souhaitables et, si la limitation du temps de parole des orateurs peut 
paraître une mesure contraignante, elle favorisera certainement 1'efficacité des travaux de 
1'Assemblée. A ce propos, on pourrait encore gagner du temps de parole si les délégués présen-
taient les aspects pratiques de leur politique sanitaire nationale en dehors de la salle de 
réunion, éventuellement en recourant à des moyens visuels tels que des panneaux d'affichage, et 
réservaient leurs exposés oraux pour exposer les grands axes politiques. 

Le Professeur MENCHACA, soulevant une motion d1 ordre, propose que le document soit examiné 
section par section, les sections de I et III étant groupées. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir document EB81/1988/REC/1, annexe 17. Le texte reproduit dans lfannexe est le texte 
du document amendé en fonction des débats du Conseil (remaniement des paragraphes 2 eZ 8， 

suppression du paragraphe 9, les paragraphes suivants étant remunérotés en conséquence，et 
modification du titre de la section II工）• Pour permettre aux intéressés de suivre le déroule— 
ment de la discussion, voici quel était le texte original (iprésenté au Conseil�des para-
graphes 2, 8 et 9 : 

2. En mai 1987，la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a examiné les recommanda-
tions du Conseil exécutif concernant les amendement s susmentionnés au Règlement intérieur 
contenus dans la résolution EB79.R20. Après un long débat, 1'Assemblée a décidé de mettre 
les recommandât ions du Conseil exécutif à l'essai pendant les trois années à venir, sans 
les adopter ni les rejeter. Ainsi, l'on tiendra compte de l'esprit des recommandations et 
11 on pourra apprécier la mesure dans laquelle elles sont appliquées. 

8. Suite à la décision prise par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé qui, sans 
adopter ni rejeter les recommandât ions du Conseil contenues dans la résolution EB79.R20， 

a décidé d'en respecter lfesprit et de mettre les recommandations à 11 essai pendant les 
trois années à venir, plusieurs initiatives seront prises dans ce domaine dès la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988. Des principes directeurs seront 
inclus dans la documentation fournie aux futurs présidents des Commissions A et В pour 
préciser la nature et les conséquences de la décision de l'Assemblée de la Santé. Parallè-
lement , l e Secrétariat rassemblera des informations à 11 intention du Conseil exécutif pour 
lui permettre de contrôler si l'esprit de ses recommandations est bien respecté lors des 
délibérations de 1'Assemblée de la Santé au cours des trois prochaines aimées. Les mesures 
prises comprendront 1fenregistrement du temps de parole des délégués en commission, 
11 enregistrement des dates auxquelles les projets de résolutions sont soumis par les délé-
gations et une surveillance de l'utilisation de la procédure de vote par appel nominal. 
9. Plusieurs membres du Conseil exécutif ont souligné à sa quatre-vingtième session, 
11 importance qu1 il y a à présenter les projets de résolutions suffisamment à 1Tavance 
pour éviter d'être pressé par le temps à la fin de l'Assemblée. Il en sera tenu compte. 



Section I. Introduction 

Section III. Application, à titre expérimental, des amendements au Règlement intérieur de 
de 1'Assemblée de la Santé 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) estime que les améliorations qu'il 
convient d'apporter à la méthode de travail de 1fAssemblée doivent se fonder sur le strict 
respect et le renforcement des fonctions de direction et d1 encadrement de cet organe, ainsi que 
sur le droit des Etats Membres de la saisir de problèmes régionaux ou mondiaux ultra-
prioritaires .Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer à cet égard, notamment en ce qui 
concerne 11 interprétation exacte et fidèle des decisions de l'Assemblée； et pourtant une juxta-
position des sections I et III du document avec la décision WHA40(10) donne à penser que le 
Conseil se propose d1 entreprendre ce que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a 
rejeté de façon décisive 一 à savoir, 11 application, à titre expérimental, des amendements au 
Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé 一 alors que la décision ne prévoyait aucunement 
une telle application à titre expérimental et， en fait, ne demandait pas de mesures nouvelles 
ou d1 instructions à donner aux futurs présidents des Commissions A et B. Les dispositions dont 
il est question dans les deux dernières phrases du paragraphe 8 du rapport, aux termes 
desquelles le Secrétariat rassemblera des informations sur les méthodes de travail à 11 inten-
tion du Conseil exécutif, sont amplement suffisantes pour ce qui est de 1'exécution de la 
décision WHA40(10). 

Le Professeur MENCHACA observe que, le 15 mai 1987, 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, permettant ainsi au Conseil de suivre attentivement les méthodes 
de travail de lfAssemblée au cours des trois prochaines années afin de juger s1 il serait 
opportun d1 adopter les amendement s proposés au Règlement intérieur de l1Assemblée de la Santé. 
Les termes de cette décision sont parfaitement clairs et comme, au titre de l'article 18 a) de 
la Constitution, la première des fonctions de 1'Assemblée de la Santé consiste à arrêter la 
politique de l'Organisation et quTau titre de l'article 28 a), la première des fonctions du 
Conseil est d'appliquer les décisions et directives de 1'Assemblée de la Santé, le texte des 
deux premières phrases du paragraphe 8 du rapport est tout simplement inadmissible car il 
contredit la lettre et l'esprit de la décision WHA40 (10). Il ne fait aucun doute qu'aux termes 
de cette décision, le Conseil ne peut rien modifier tant que 1'application du Règlement 
intérieur actuel nTa pas été suivie et observée pendant une période de trois ans. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que la décision en question se fonde sur 
une proposition formulée par le Directeur général à la huitième séance de la Commission В de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé* Or, il ressort du procès-verbal des débats 
(document OTA40/1987/REC/3, pp. 339-341) que la délégation cubaine, représentée par le 
Professeur Menchaca, a accepté la proposition du Directeur général, laquelle a été largement 
approuvée par la Commission (document WHA40/1987/REC/2, p. 299) et a abouti à l'adoption de la 
décision WHA40 (10) à la douzième séance plénière de l'Assemblée de la Santé. Les mesures dont 
il est fait état dans le rapport soumis au Conseil ne constituent que des étapes de 1'enquête 
sollicitée dans la décision. 

Pour le Professeur MENCHACA, le fait que la proposition de compromis du Directeur général 
ait été d'une manière générale acceptée ne dispense pas de la nécessité de se conformer à la 
décision à laquelle cette proposition a donné lieu. Comme la résolution EB79.R20 n Ta été ni 
approuvée ni rejetée, il est tout simplement inadmissible de procéder aux modifications dont il 
est question aux paragraphes 2 et 8 du document EB81/33. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que le Secrétariat n'entend certainement pas susciter des 
problèmes superflus. La meilleure solution ne serait-elle pas de constituer un petit groupe de 
travail qui serait chargé de se demander si les sections I et III sont ou non conformes au 
procès-verbal des débats, cité par M. Furth, et à la décision effectivement adoptée par 
1'Assemblée de la Santé ？ 

Le Professeur MENCHACA réaffirme que la fonction principale du Conseil est d'exécuter les 
décisions de 1'Assemblée； or, il s'agit d'une décision parfaitement claire, qui ne nécessite 
aucune interprétation. 



Le Professeur GIRARD， tout en convenant que les décisions de l'Assemblée doivent être 
scrupuleusement respectées, estime que la discussion ne doit pas masquer ce que le Conseil a à 
faire. En fait, il s'agit de savoir si l'on a la volonté d'améliorer les méthodes de travail 
de l'Assemblée tout en respectant les textes fondamentaux, ou si 1 'orí s'en tient strictement à 
ces textes en considérant que la situation actuelle est la meilleure. Ce second point de vue 
est certes parfaitement soutenable, mais il faut dire clairement si l'on est pour le respect 
des textes ou si 11 on a la volonté d'améliorer les méthodes de travail. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) estime que, quels qu1 aient été les 
débats en commission, les décisions définitives adoptées par 1'Assemblée 1'emportent sur toute 
autre considération. Tous les membres du Conseil sont certes soucieux df améliorer les méthodes 
de travail de l'Assemblée et la décision WHA40(10) ne barre aucunement la route à de telles 
améliorations. L 1 idée maîtresse de cette décision n!est peut-être pas suffisamment développée 
dans le rapport du Directeur général dont les sections I et III doivent être mises en accord 
avec la décision. 

Pour le Dr HAPSARA, la lecture parallèle de la section III et de la décision WHA40 (10) 
laisse subsister une incertitude : certains éléments de la section III ont trait à des mesures 
déjà prises ou sur le point de 1'être alors que d'autres, en particulier les principes direc-
teurs à 11 intention des présidents de commissions, le seront à 11 avenir. En conséquence, on 
peut se demander si l'analyse et 11 examen de l'application, qui doivent servir de base aux 
principes directeurs, vont durer un ou trois ans. 

Le Professeur MENCHACA， revenant à ce qu'a déclaré précédemment un membre du Conseil, 
estime que ce qui a été caché, masqué et déformé dans le rapport, с1 est la décision réellement 
prise par l'Assemblée de la Santé ； tout ce qui s'écarte de cette décision WHA40( 10) s1 écarte 
des faits. 

Ceux qui se sont dits satisfaits du rapport devraient donc revoir leur position, puisque 
la fonction première du Conseil est d'"appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de 
la Santé" (article 28a) de la Constitution de l'OMS), et tous ceux qui sont membres du Conseil 
doivent de ce fait respecter loyalement ces principes fondamentaux. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, dit qu'il ne pense pas que des modifications 
au Règlement intérieur de l'Assemblée soient envisagées tant que les méthodes actuelles 
n1auront pas été évaluées pendant une période de trois ans. 

En tant que Président, il suggère qu'un groupe de travail composé 
du Professeur Girard, du Dr Saveliev, du Professeur Westerholm et tout 
soit constitué pour reformuler les sections I et III en fonction de ce 
et de la décision WHA40(10). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT tient à préciser que le document EB81/33 n'est pas destiné à être soumis à 
l'Assemblée de la Santé mais qu 1 il s 1 agit simplement d'un document d 1 information à 11 usage du 
Conseil exécutif. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) confirme que le document a pour but, premièrement, 
d1 informer le Conseil de la façon dont le Directeur général propose que le Conseil exécute la 
décision de l'Assemblée de la Santé de 11 année dernière, c'est-à-dire de la façon dont le 
Conseil doit suivre les travaux de l'Assemblée de la Santé, et deuxièmement, d1 informer le 
Conseil de la façon dont le Directeur général a donné suite aux suggestions formulées à la 
quatre-vingtième session en ce qui concerne la rationalisation des travaux de l'Assemblée de 
la Santé. Aucun rapport n'a été sollicité à ce sujet ； il a simplement été demandé au Conseil 
de suivre les travaux de l'Assemblée de la Santé au cours des trois prochaines années. Cela 
veut dire que l'Assemblée de la Santé peut s'attendre à un premier rapport en 1990 -

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) dit que, sans voir d'objection à ce que 
1 fon soumette la question à un groupe de travail, il voudrait savoir si с'est un usage établi 
au Conseil exécutif de confier à un groupe de travail le soin de modifier des rapports préparés 
par le Directeur général. En outre, comme le document en question est soumis au Conseil 
exécutif uniquement pour information, sans qu'aucune décision ou recommandât ion particulière 
ne soit sollicitée, il serait bon de savoir exactement s'il doit être modifié, étant donné que, 

du Professeur Menchaca, 
autre membre intéressé 
qu'a expliqué M. Furth 



de toute façon, les points de vue exprimés au Conseil exécutif seront fidèlement reflétés 
dans le procès-verbal de la séance. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) admet qu1il n'est pas d'usage que le Conseil exécutif 
modifie un rapport du Directeur général dont il a été saisi pour information. Pour lui, le role 
du groupe de travail sera de donner au Conseil exécutif des avis sur la façon dont celui-ci 
doit suivre les travaux de l'Assemblée de la Santé au cours des trois prochaines années. C'est 
d'ailleurs l'intention du Directeur général, indiquée au paragraphe 8 du document. Une autre 
solution pourrait consister à ne pas inclure de principes directeurs dans la documentation 
fournie aux présidents des Commissions A et B; la mission du groupe de travail sera simplement 
de proposer une nouvelle version de la section III. 

Le Professeur MENCHACA observe qu'aux termes du dernier paragraphe du rapport, le Conseil 
est censé prendre note de la situation actuelle et examiner les diverses mesures proposées par 
le Directeur général pour améliorer la pratique et les procédures actuellement suivies en 
fonction des informations qui lui ont été présentées• Mais, comme ces informations ont été 
dans une certaine mesure réfutées, il est permis de penser que le Conseil a constitué un groupe 
de travail pour intégrer au document les modifieations acceptées par le Conseil. 

Le PRESIDENT confirme que le Conseil a constitué un groupe de travail et que celui-ci 
reformulera les sections I et III. 

Section II. Rotation géographique des présidents des commissions principales de 1'Assemblée 
de la Santé et du Président du Conseil exécutif 

Le Professeur MENCHACA, après avoir souligné que la citation de l'article 25 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé, qui figure au paragraphe 5 du rapport, est incomplète, 
s'interroge sur la valeur juridique des assertions contenues dans le paragraphe 6 du même 
rapport 一 où il est dit qu'exiger une rotation géographique à la présidence pourrait être 
considéré comme contraire à la Constitution, essentiellement parce que cela risquerait de 
restreindre considérablement la liberté du Conséil qui, aux termes de 1'article 27 de la 
Constitution, a le droit d'élire son Président parmi ses membres. Il va de soi que le Président 
du Conseil exécutif est élu sur la base de son expérience et de sa compétence personnelles, 
comme l'exige l'article 25 du Règlement intérieur de 11 Assemblée de la Santé. Mais il en est 
de meme du Président et des autres membres du bureau de 1'Assemblée, bien que le principe de 
la rotation géographique doive être observé en pareille circonstance. Peut-on réellement affir-
mer que, dans le cas du Président de 1'Assemblée de la Santé, 1'application de ce principe 
constitue une entrave à la liberté de 1'Assemblée de la Santé d'élire son Président parmi ses 
membres ？ En fait, une analyse systématique des articles pertinents de la Constitution, des 
dispositions du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé qui concernent la question, 
ainsi que de la structure générale de l'Organisâtion, semble démontrer que l'approche adoptée 
dans le document EB81/33 ne repose sur aucune base juridique solide. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond qu'il semble y avoir un malentendu à ce sujet. La 
section II du rapport traite de deux situations différentes 一 celle des présidents des commis-
sions principales de 11Assemblée de la Santé dfune part, et d1 autre part celle du Président du 
Conseil exécutif. Le paragraphe 5 du rapport explique la pratique suivie pour la désignation 
des présidents des commissions principales et il est indiqué qu'il a été plus ou moins tenu 
compte du principe de la rotation géographique, sans toutefois 1'institutionnaliser en quoi 
que ce soit. La suggestion de faire appliquer aussi la rotation géographique à la présidence 
du Conseil exécutif se heurterait à des objections d'ordre constitutionnel, notamment du fait 
des dispositions de l'article 24 de la Constitution. Aux termes de cet article, les membres du 
Conseil doivent être des personnalités techniquement qualifiées dans le domaine de la santé, et 
qui siègent à titre personnel et non pas à titre de représentants des Etats Membres qui les ont 
désignés. C'est pourquoi le Président du Conseil ne représente que lui-même, et il serait con-
traire à l'esprit et à la lettre de la Constitution d'adopter pour son élection le principe de 
la rotation géographique. Ce principe imposerait également au Conseil de choisir le Président 
dans une Région déterminée, alors qu1il ne doit 1'être qu'en fonction de ses qualités person-
nelles .Pour ces deux raisons 一 le respect de la Constitution et l'appréciation des compétences 
personnelles - il a toujours été considéré que 1'application du principe de la rotation géogra-
phique à la désignation du Président du Conseil exécutif n'était pas souhaitable. 



Le Professeur MENCHACA croit savoir que, si les membres du Conseil exécutif siègent à 
titre personnel, il en est de même pour le Président du Conseil. Quant au Président de l'Assem-
blée de la Santé, il ne représ ente ni une Région, ni un pays déterminés. Sous réserve d'une 
rotation géographique, lui-même et les membres du bureau sont élus en fonction de leurs quali-
fications personnelles, tout comme le Président du Conseil exécutif. L1 application du principe 
de la rotation géographique n1implique donc aucune entrave à la liberté de choix de 1'Assemblée 
de la Santé lors de cette élection. Aussi est-il difficile d'admettre que la rotation géogra-
phique de la présidence du Conseil exécutif puisse limiter le libre choix du Conseil. Lf inter-
prétation de la Constitution, donnée dans le document EB81/33, est donc incorrecte. 

Le Dr HYE note que, dans le paragraphe 6 du rapport, il est précisé que le Président est 
élu uniquement pour ses qualités personnelles. Pourtant, le Dr Hye ne trouve aucune mention 
de cette disposition dans la Constitution et il serait peut-être souhaitable de combler cette 
lacune. La seule exigence officielle est que les membres du Conseil exécutif doivent être 
techniquement qualifiés dans le domaine de la santé, mais aucune condition préalable particu-
lière n'est posée en ce qui concerne le poste de Président du Conseil. De l'avis du Dr Hye, le 
simple fait dfêtre qualifié pour siéger au Conseil exécutif autorise toute personne concernée à 
en devenir Président. 

Le Dr DE SOUZA dit avoir écouté avec grand intérêt les différents arguments juridiques 
avancés par les intervenants, ce qui témoigne bien de la diversité des opinions dans ce domaine. Il 
souhaite appeler l'attention sur le paragraphe 7 du rapport, qui contient une recommandation 
du Directeur général à l'effet qu1 aucun changement ne soit apporté aux pratiques et aux procé-
dures en vigueur. Le Dr de Souza appuie cette recommandation. 

Le PRESIDENT désire, lui aussi, appeler l'attention du Conseil sur cette même recommanda-
tion .Le Directeur général tiendra certainement compte des vues exprimées par les membres du 
Conseil. A propos du paragraphe 5, le Président ne voit aucune objection à ce que l'article 25 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé soit cité in extenso • Le paragraphe 6 doit 
refléter correctement les dispositions des articles 24 et 25 de la Constitution. 

Le Professeur MENCHACA estime qu'il faut prendre en considération le paragraphe 7 du 
rapport sans le détacher des paragraphes précédents. Il réaffirme son désaccord au sujet des 
allégations d'anticonstitutionnalité contenues dans le paragraphe 6. Rien, dans les documents 
fondamentaux, n'exclut une rotation géographique de la présidence du Conseil exécutif. Comme 
11 a souligné le Dr Hye, les membres du Conseil sont choisis sur la base de leurs mérites per-
sonnels • Il est difficile de croire que, parmi un groupe géographique déterminé, Il ne soit pas 
possible de sélectionner un membre qualifié capable d'assumer les fonctions du Président, Tous 
les membres du Conseil possèdent les qualifications nécessaires pour devenir Président. C'est 
pourquoi l'application du principe de la rotation géographique à 11 élection du Président ne 
comporte en elle-même aucune difficulté. Le Conseil exécutif n'est pas une institution si éli-
tiste que son Président doive avoir des qualifications supérieures à celles exigées du Président de 
l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Menchaca est disposé à se rallier à l'avis général, mais 
il ne saurait accepter les termes utilisés dans le paragraphe 6 du rapport, qui sont incorrects 
sur le plan juridique. 

Le DIRECTEUR GENERAL intervient pour dire que la seule observation mineure qu'il désire 
faire sur les remarques du Professeur Menchaca consistera à rappeler que le libellé de 
l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée est le suivant : "en tenant compte d'une 
équitable répartition géographique, de 11 expérience et de la compétence des personnes"; il ne 
s'agit donc pas, comme le Professeur Menchaca lui semble 1'avoir dit, d'une répartition géogra-
phique "fondée sur" 11 expérience et la compétence des personnes. 

La liste des Présidents du Conseil de ces treize dernières années montre qu'en pratique 
une représentation géographique raisonnable a été assurée. 

Le Professeur MENCHACA affirme que, si toutes les Régions ont effectivement été repré-
sentées à la présidence du Conseil, il y a cependant inégalité sur le plan numérique, ce qu'un 
système de rotation aurait permis d'éviter. Par conséquent, tout en se ralliant aux vues du 
Directeur général, il demande que le Conseil fasse état de la nécessité d'assurer une réparti-
tion géographique équitable des membres de tous les bureaux des organes directeurs. Il 
n'est pas partisan de reléguer les questions débattues dans les procès-verbaux, mais juge 



indispensable que 1'Assemblée de la Santé soit saisie d'un rapport contenant des renseignements 
complets et reflétant les préoccupât ions de chacun, de manière à ce qu'elle puisse prendre les 
décisions qui s f imposent. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) se déclare préoccupé par le fait que les débats s1engagent 
dans une voie impliquant une modification fondamentale des pratiques constitutionnelles. Il 
convient dfétablir une distinction entre deux organes - l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif 一 et entre deux personnalités - le Président du Conseil exécutif et le Président de 
11 Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif diffère sensiblement, par sa nature, de 11Assemblée 
de la Santé et constitue un exemple unique parmi les organes directeurs des organisations du 
système des Nations Unies, en ce sens qu'il est le seul dont, en vertu de la Constitution, les 
membres ne représentent pas leur pays, mais agissent à titre personnel. 

En ce qui concerne le Président de 1'Assemblée de la Santé et le Président du Conseil 
exécutif, il ressort clairement de 1'article 25 du Règlement intérieur de 1'Assemblée que le 
Président, dont le nom est proposé par la Commission des Désignations, est choisi parmi les 
membres d'une délégation; le Président du Conseil exécutif, quant à lui, est choisi parmi les 
membres du Conseil, conformément à 11 article 27 de la Constitution. La Constitution ne prévoit 
aucune autre disposition. Si l'on essayait d1institutionnaliser le principe ou la pratique 
d'une rotation pour la présidence du Conseil, H. Vignes, eri sa qualité de Conseiller juridique, 
jugerait cette démarche incompatible avec 11 esprit et la lettre de la Constitution. 

Le Professeur MENCHACA regrette de ne pouvoir être du même avis et il cite l'article 11 de 
la Constitution, qui se réfère directement à la personnalité des délégués, montrant bien que 
ceux-ci agissent à titre individuel. Il souhaite rappeler une fois de plus qu'aux termes de 
1'article 25 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, le Président et les présidents 
des commissions ne sont pas élus par la Commission des Désignations, qui se borne à proposer 
des noms pour ces fonctions. 

En réponse au Directeur général, il désire préciser que, de toute évidence, les Régions 
ne sont pas plus équitablement représentées à 1'Assemblée qu'au Conseil et que cependant une 
représentation géographique équitable a pu être obtenue grâce à une certaine rotation annuelle. 
Le même système pourrait donc s'appliquer au Conseil. Le Professeur Menchaca ne propose pas 
qu1une décision soit prise à la lumière du rapport du Directeur général, qui sera soumis à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, mais il tient simplement à dire qu'il ne saurait approuver 
certaines des affirmations contenues dans ce rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur le caractère "intangible" des membres du 
Conseil exécutif de l'OMS qui, fait unique dans le système des Nations Unies, conservent un 
statut personnel et ne représentent pas leur gouvernement. A 1'OMS, le Conseil représente 
l'ensemble de l'Assemblée de la Santé et, à son avis, il doit agir en toute circonstance sur 
la base d'un consensus. 

Le Directeur général suggère que le Secrétariat prépare à titre d1 information pour la 
prochaine session du Conseil un document sur les membres du Conseil et leurs fonctions，précisant 
toutes les implications constitutionnelles. Il est normal que, de temps à autre, le Conseil 
continue, comme jusqu'ici, de faire le point de la situation en ce qui concerne la manière 
dont il s'acquitte de ses obligations. 

Le Professeur MENCHACA se rallie à la suggestion du Directeur général de préparer un 
document de cette nature, en soulignant la nécessité d'éviter les interprétations et de 
respecter dans toute la mesure possible à la lettre les documents fondamentaux et les réso-
lutions de l'OMS. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaite inviter le Secrétariat à préparer un document 
où seront examinés tous les éléments pertinents de cette question, sur une base constitution-
nelle et juridique, et qui sera soumis au Conseil exécutif en mai 1988. 

Il en est ainsi convenu. 

Section IV. Documents et rapports du Directeur général 

Le Professeur MENCHACA souligne l'importance de la qualité des documents et rapports, qui, 
d'autre part，devraient comporter un résumé car cela encouragerait la discussion et permettrait 
une participation plus active des membres du Conseil exécutif et des délégués à l'Assemblée de 
la Santé. 



Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) est d'accord avec le Professeur Menchaca 
sur la nécessité d'améliorer encore la qualité des documents, bien que dans l'ensemble les 
critères de qualité lui paraissent être déjà respectés. Les rapports et autres publications 
devraient être des documents d1information adéquats, précis, exacts5 et ne pas s'écarter des 
problèmes traités. La réduction du volume de la documentation ne devrait pas se faire au détri-
ment de son contenu. Il est particulièrement important que les documents soient expédiés à 
temps, aussi le Dr Saveliev se félicite-t-il de lire au paragraphe 18 que des mesures pratiques 
vont être prises à cet égard. 

Le Dr DE SOUZA se félicite de la tendance à réduire le volume de la documentât ion, que ce 
soit pour le Conseil ou pour l'Assemblée de la Santé, et estime que, malgré la complexité de 
bon nombre des questions soulevées, la concision des documents ne peut que faciliter la discus-
sion. Sur la question de l'envoi des documents, il fait observer qu'on rie saurait attendre des 
délégués à l'Assemblée de la Santé qu1ils puissent discuter des questions traitées s1 ils n'ont 
pu qu'examiner superficiellement 11 information qui s'y rapporte. Il reconnaît toutefois qu'il 
est difficile de faire parvenir tous les documents aux Etats Membres à temps pour un examen 
adéquat. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'OMS est une organisation chargée d1 informer et qu'il 
ne sert à rien de produire de 11 information si elle n'atteint pas les utilisateurs. Au cours des 
cinq prochaines années, l'introduction de nouvelles technologies et 11 avènement du courrier 
électronique, entre autres choses, devraient permettre de communiquer des informat ions dans les 
24 heures. L'envoi d1 informations va donc s'améliorer dans une mesure que ne permet pas le 
système postal actuel. Comme l'a fait observer le Professeur Menchaca, les délégués doivent 
pouvoir absorber l'information présentée. La capacité d'absorber cette information diffère selon 
qu'il s'agit du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil peut avoir besoin d'une infor-
mation plus détaillée mais 1'Assemblée, elle, a besoin d'une information plus générale. Voulant 
dresser un tableau complet des choses, l'OMS a tendance à présenter trop d1 informations tech-
niques ,rallongeant ainsi les documents. Mais si les rapports ne contenaient pas ces détails 
techniques, on pourrait objecter qu'ils représentent 1'interprétation de 11 information par le 
Secrétariat. Les document s devraient, surtout, être lisibles. 

Section V. Reunions d'information 

Le Dr DE SOUZA, approuvé par le Dr YOUNG， déclare que les deux réunions informelles déjà 
tenues ont été extrêmement efficaces. Il faut certainement conserver la possibilité de tenir 
de telles réunions, même si, comme l'a fait observer le Directeur général, le nombre doit en 
être strictement limité. 

Section VI. Organisation des travaux et déroulement des réunions des commissions 

Le Dr SHIMAO approuve tout particulièrement le contenu du paragraphe 24. Pour gagner du 
temps, il faut tout faire pour éviter que les délégués n'exposent ce qui se passe dans leur 
pays et ne répètent ce qui a déjà été dit par les orateurs précédents. C'est une bonne idée 
que de faire présenter par un représentant du Conseil exécutif les questions importantes 
inscrites à l'ordre du jour des Commissions A et B; de telles présentations pourraient être 
plus complètes que par le passé afin de permettre aux nouveaux venus à l'Assemblée de la Santé 
de comprendre la genèse de la question et de participer efficacement à la discussion. 

Le Dr DE SOUZA fait siennes les observations du Dr Shimao. Il ajoute que les délégués 
venant à l'Assemblée de la Santé avec des déclarations écrites qui portent sur des sujets déjà 
traités dans la discussion devraient résumer leurs observations, plutôt que de répéter tout ce 
qui a déjà été dit. Les présidents des commissions pourraient, au début des réunions, engager les 
délégués à respecter cette discipline. 

Le Dr BA estime qu'en raison du nombre d'orateurs il sera difficile de résoudre le 
problème des déclarations trop longues ou répétitives en demandant simplement aux présidents 
des commissions dfinviter ou de forcer les délégués à être brefs. Il semble que le problème 
soit imputable, dans une mesure non négligeable, à un manque de préparation de la part des 
délégués et plus particulièrement au fait qu1 ils n 'ont pas lu les documents de manière appro-
fondie. Il serait utile qu'au niveau national, régional et mondial 1'OMS mène une action de 
sensibilisation et de préparation aux méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. 



Section VII. Questions diverses 

Le Dr CAMANOR estime qu'il faudrait encourager la pratique qui s'est instaurée lors 
d'Assemblées de la Santé passées où, pour gagner du temps， des délégués intervenaient au nom de 
groupes régionaux de pays ou représentaient des intérêts communs. Certaines délégations 
tiennent tout particulièrement à ce que leurs observations figurent dans les procès-verbaux； on 
pourrait encore gagner du temps si les déclarations préparées d'avance étaient non pas lues eri , 
séance, mais incorporées dans les procès-verbaux comme si elles 1'avaient été. 

Le Professeur MENCHACA, se référant à 11avant-dernier paragraphe, soutient qufil n'est 
pas juridiquement possible de soumettre d'abord au Conseil les projets de résolutions sur des 
questions controversées avant de les soumettre à 1'Assemblée de la Santé à moins que celle-ci 
ne lui ait renvoyé ces questions. Le Conseil est certes habilité à présenter des avis et des 
propositions à 1'Assemblée de la Santé de sa propre initiative, mais le Professeur Menchaca 
ne pense pas que cette disposition englobe les "projets de résolutions sur des questions 
controversées". 

Section VIII. Conclusion 

Le PRESIDENT ajourne 11 examen de la section VIII en attendant le rapport au Conseil du 
groupe de travail créé au cours de la séance. 

(Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 5.) 

4. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE LfOMS : MISE AU POINT DEFINITIVE DES PLANS POUR LA 
CELEBRATION : Point 27 de l'ordre du jour (document EB81/34) 

Mme KERN (Directeur de la Division de 11Information du Public et de 1'Education pour la 
Santé) résume les activités prévues pour la célébration du quarantième anniversaire de 1'OMS 
et décrites dans le rapport du Directeur général (document EB81/34). Elle met particulièrement 
l'accent sur la Journée mondiale de la Santé - le 7 avril 1988 - qui sera aussi la première 
journée mondiale sans tabac, dans le cadre du thème général "La santé pour tous 一 tous pour 
la santé"； le quarantième anniversaire de l'OMS, le 4 mai 1988, et le dixième anniversaire de 
la Déclaration d'Alma-Ata, le 6 mai 1988. Il est notamment prévu de mettre en vente des 
insignes, des cravates et des foulards； des vidéo-cassettes publicitaires sont en préparâtion, 
et des panneaux d'exposition spéciaux seront montés au Siège et dans les pays. Toutes les fois 
que 1'occasion s'en présentera, les publications de 11OMS appelleront 1'attention sur le 
quarantième anniversaire en faisant état, dans les cas appropriés, des progrès réalisés dans 
le domaine de la santé au cours des quarante dernières années. Une j purnée portes ouvertes au 
moins aura lieu au Siège de l'OMS. L'Associâtion du Personnel se propose d'organiser une grande 
fête, éventuellement une vente de charité. Le quarantième anniversaire sera célébré dans le 
monde entier tout au long de 11 année 1988. Les manifestations ne seront ni somptueuses, ni 
coûteuses, ni tapageuses； la santé parle par elle-même, ainsi que les réalisations de 11 OMS au 
cours des quarante années écoulées. Mme Kern espère que les pays communiqueront des renseigne-
ments sur leurs propres projets， afin que l'OMS puisse les faire connaître dans le cadre des 
célébrations générales• 

Le Dr HAPSARA, évoquant lfimagination et l'enthousiasme réclamés au paragraphe 11, rappelle 
que la Constitution donne une définition générale et claire de la santé et que la Déclaration 
d1Alma-At a a lancé une approche novatrice du développement sanitaire. Les phases de la sensibi-
lisation et de la persuasion sont désormais closes et 1'on est parvenu à celles de la mise en 
oeuvre et de la consolidation. Des progrès dans le domaine non seulement de la santé elle-meme, 
mais aussi de la coopérât ion sociale, apparaissent déjà clairement. Dans l'avancée vers la 
réalisation, il faut veiller à ne pas perdre de vue les valeurs inhérentes aux modes de pensée 
ou de vie. L’information doit être dirigée, par ordre de priorité, vers les établissements 
scolaires et le personnel enseignant, les techniciens et les gestionnaires, les lieux de 
travail, les familles et les médias. Les messages à transmettre sont les suivants. Premièrement, 
le développement sanitaire est inégal et il est indispensable d'établir un équilibre entre 
décentralisation et coordination. Deuxièmement, le progrès technique doit aller de pair avec 
des considérations éthiques et morales. Troisièmement, 1'accent doit être placé non seulement 
sur les activités curatives, mais aussi sur le développement axé sur la population. Enfin, il 
faut reconnaître 1'importance de la santé dans le développement des ressources humaines. Comme 
11a dit le Directeur général, la santé a une valeur économique mais comporte aussi un élément 



de justice sociale. La santé n'est pas tout, mais rien ne se fait sans elle. Le slogan "La 
santé pour tous, tous pour la santé" doit être interprété dans cette optique. On ne saurait 
trop souligner que les hommes et les femmes sont non seulement l'objet du développement, mais 
son sujet. A long terme, il faut espérer des changements importants : d'abord dans le domaine 
de la vie et de la santé de l'individu，ensuite dans l'organisation des services de santé, 
enfin - et с 'est là le facteur le plus important 一 dans lf évolution sociale et culturelle au-
delà de l'an 2000. 

Le Professeur MENCHACA estime que le quarantième anniversaire de l'Organisation devrait 
donner lieu non seulement aux diverses célébrations prévues, mais aussi à des réalisations 
tangibles fondées sur la participation populaire. Ainsi, son pays mettra sur pied des centres 
de santé avec 1'aide bénévole des communautés. Aucun effort ne devrait être épargné pour mobi-
liser la population et exploiter l'enthousiasme produit par ce genre d'occasions pour lui 
montrer qu'elle peut elle-même apporter une contribution significative à la santé. Le Conseil 
pourrait soumettre au Directeur général une décision en ce sens, encourageant les pays à agir 
individuellement, de manière que les fêtes du quarantième anniversaire produisent des 
résultats concrets. 

Le Dr DE SOUZA pense, lui aussi, que 1'anniversaire à venir constituera une occasion 
unique de faire mieux connaître les activités de 1'Organisation. Il s'associe à 1'idée du 
Professeur Menchaca de mettre l'accent sur la participation des pays pour compléter les efforts 
de 1 f0MS. Il espère, à cet égard, que le Directeur général, le Président de l'Assemblée mon-
diale de la Santé et le Président du Conseil prendront part à la Deuxième Conférence inter-
nationale sur la promotion de la santé, de manière à donner davantage de poids à la célébration, 
le 7 avril, de la Journée mondiale de la Santé. 

Dans le cadre des moyens utilisés pour appeler l'attention sur l'action de l'OMS, il 
suggère que 1 fon fasse frapper des médailles qui seraient décernées à des personnalités eminentes 
dans divers domaines de la santé publique tels que, par exemple, la recherche sur les maladies 
tropicales ou sur la reproduction humaine. On pourrait charger un comité spécial de formuler 
des recommandations à ce sujet, et bien qu'il soit trop tard pour adopter les dispositions 
nécessaires avant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, elles pourraient être prises 
plus tard dans 1'année. 

Le Professeur WESTERHOLM voit dans l'anniversaire à venir un catalyseur possible de la 
volonté politique et des activités de terrain en faveur de la santé pour tous， ainsi que 
1 •occasion de rendre hommage à tous ceux qui oeuvrent pour la réalisation de cet objectif. 
Toutefois, une planification minutieuse s'impose au niveau tant mondial que national, particu-
lièrement en raison des coûts liés aux célébrations. 

Comme les cérémonies prévues pendant l'Assemblée mondiale de la Sari té seront retransmises 
par satellite, il conviendrait d1 en tenir compte dans les préparatifs et de procéder à des 
répétitions. En ce qui concerne les courses pour la santé, le Professeur Westerholm estime 
qufil faudrait encourager les gens désireux de faire simplement le trajet prévu en marchant à 
participer à ces manifestations qui ne doivent pas être réservées à une élite. 

Le Dr YOUNG demande instamment au Directeur général de mettre en vedette, lors de son 
allocution devant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, la nécessité pour tous les 
Membres de s'engager davantage dans l'action nationale. Il faut que les belles déclarations 
faites à Genève soient suivies d'actions à 1'échelon national. Si les membres du Conseil et 
les délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé doivent représenter correctement le secteur 
mondial de la santé, il est nécessaire qu'ils soient profondément convaincus de l'importance 
de l'OMS et se fassent une idée précise de la signification de ses activités. 

Il faut encourager les Directeurs régionaux à jouer un rôle plus catalyseur, non seulement 
eri tenant à jour un calendrier des manifestations mais en veillant à ce que des articles soient 
préparés, à l'intention de la presse, sur les progrès réalisés dans chaque pays afin de mettre 
en vedette le role de 1 ’OMS. Enfin， les professionnels de la santé devraient établir des 
contacts avec leurs associations de manière à créer une meilleure prise de conscience de 
l'importance de la santé publique et de leur propre role à l'appui de la santé internationale• 

Le Professeur CHEPINE est satisfait, en général, de la teneur du rapport du Directeur 
général, mais souligne que le quarantième anniversaire ne devrait pas donner uniquement lieu 
à des cérémonies. Les Etats Membres devraient saisir cette occasion pour faire la preuve de 
leur engagement à l'égard des objectifs et des idéaux de l'Organisation. Des efforts parti-
culiers devraient être déployés, d，abord pour améliorer les conditions de la mise en oeuvre 



des stratégies nationales de la santé pour tous et obtenir une participation aussi large que 
possible de tous les travailleurs de la santé à ce processus, et ensuite pour réaffirmer le 
soutien sans réserve des Etats à 1TOMS en dépit des difficultés actuelles. A titre dfexemple, 
les pays pourraient s'engager à s'acquitter en temps voulu de leurs obligations financières. 

Considérant que les activités de l'Organisation visent, dans 1'ensemble, à instaurer la 
santé pour tous d1 ici 1Tan 2000 sur la base de l'approche soins de santé primaires telle 
qu'elle est définie dans la Déclaration d'Alma-Ata, il serait peut-être approprié, à 1'occa-
sion du quarantième anniversaire de l'Organisation, de souligner que ce texte est toujours 
d'actualité. L'URSS émettra un timbre spécial à 1'occasion des célébrations, et il est prévu 
de faire paraître nombre d'articles dans des publications spécialisées ou non, et d'adopter 
diverses autres mesures destinées à faire mieux connaître 1'oeuvre de l'OMS. 

Le Dr LAW souligne 1'importance des célébrations à 1'échelon des pays et souscrit aux vues 
du Professeur Chepine. L T0MS est bien connue dans les milieux des professionnels de la santé, 
mais il importe de mieux familiariser le grand public avec ses activités. L'idée des médailles 
avancée par le Dr de Souza est intéressante et mérite un plus ample examen. Les pays devraient 
signaler à l'OMS les activités auxquelles ils ont 11 intention de se livrer de manière à 
rendre la célébration authentiquement mondiale. 

M. SUN Mingy (suppléant de M. Song Yunfu) fait observer qu'il ne reste que douze ans à 
l'Organisation pour réaliser son objectif de la santé pour tous d'ici la fin du siècle. Cet 
objectif appelle une large mobilisation communautaire et l'exploitation de toutes les forces 
de la société, et on doit utiliser le quarantième anniversaire de l'OMS dans cette optique. 
Par ailleurs, 1'ensemble des gouvernements, des institutions des Nations Unies, des organisa-
tions non gouvernemental e s et des ministères et départements gouvernementaux, de même que chaque 
membre du public, doivent prendre une part active aux programmes sanitaires. A 1'occasion de 
l'anniversaire qui approche, les gouvernement s doivent mettre en chantier des activités 
propres à favoriser l'objectif ultime de 1'Organisation. 

Le Professeur SANTOS partage l'avis exprimé par les orateurs précédents sur 1 *importance 
du quarantième anniversaire en tant qu'occasion de mieux faire connaître les réalisations et les 
efforts de l'OMS. Il est certes opportun de mettre sur pied un programme complet de célébra-
tions comportant un grand nombre de groupes cibles, depuis les décideurs jusqu'au grand public, 
mais il faudrait accorder une attention particulière aux étudiants en médecine - les futurs 
promoteurs et responsables de la santé - en prévoyant des programmes spécialement conçus pour 
appeler leur attention sur 11 importance du role de l'OMS. Ces mesures devraient être prises à 
1'échelon des pays et coordonnées au Siège avec la participation des bureaux régionaux. 

Le Dr LAW revient aux observations du Professeur Westerholm sur la télédiffusion des célé-
brations et suggère d1 inclure parmi les manifestations une séance de présentation de vidéo-
cassettes ,plus attrayante et peut-être plus efficace que des déclarations officielles• 
L'action de 1'OMS dans les diverses Régions pourrait être présentée, par exemple, par des 
enfants de ces Régions. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution sur les questions 
dont il vient d'être débattu, en vue de son examen ultérieur par le Conseil. 

(Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 8.) 

La séance est levée à 12 h 45. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 13 janvier 1988, 14 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 28 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 28.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8s paragraphe 4.2); 
documents EB81/35, EB81/35 Add.1 et EB81/36) 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) présente le rapport du 
Directeur général et son additif (documents EB81/35 et EB81/35 Add.1) qui traitent de questions 
revêtant une importance particulière pour la présente session du Conseil, étant entendu qu'un 
rapport plus complet sur ce point sera soumis à l'Assemblée de la Santé. Elle rappelle que 1987 
a vu aboutir plusieurs efforts concertés au sein du système des Nations Unies pour atteindre des 
objectifs de santé et de développement, en particulier dans les pays, et cela malgré la crise 
financière. On trouvera dans les rapports des exemples concrets de ce travail intensif et de 
cette coopération active. En particulier, elle appelle 1'attention des membres du Conseil sur 
les points suivants : la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies de marquer 
le quarantième anniversaire de l'OMS; le débat à l'Organisation des Nations Unies sur le 
"rapport Jansson" qui passe en revue plusieurs études de cas de pays portant sur les activités 
opérationnelles du système des Nations Unies et les mesures de suivi prises à l'OMS; deux 
événements importants ayant trait à 11 environnement et leurs conséquences pour l'OMS : 11 examen 
par l'Assemblée générale du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Déve-
loppement (Commission Brundtland) et du second rapport du groupe OMS de gestion (WHOPAX) sur 
les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; la collaboration inter-
nationale pour la lutte contre le SIDA, 1'accent étant mis sur la responsabilité qui incombe à 
l'OMS de diriger et de coordonner l'action mondiale; l'examen par l'Assemblée générale de la 
situation économique critique en Afrique, dont la dimension sociale apparaît plus clairement 
depuis l'adoption par les chefs d'Etat de l'Organisation de l'Unité africaine d'une déclaration 
sur la santé, base du développement; enfin, le role d'appui et de catalyseur de l'OMS dans la 
promotion de la coopération technique entre pays en développement. 

Le Professeur WESTERHOLM précise que le développement durable, qui est le thème principal 
du rapport de la Commission Brundtland, s'inscrit parfaitement dans la philosophie du dévelop-
pement de 1T0MS et a fait l'objet d'un débat approfondi au cours des discussions techniques 
à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. L f0MS est donc bien placée pour contribuer 
à 1'action internationale en faveur d'un développement soutenu. Si la décision de créer un 
groupe de travail ad hoc à 1'OMS pour examiner les progrès réalisés lui semble judicieuse,cela 
ne doit pas rester un effort isolé. Il est essentiel que le budget programme pour la prochaine 
période biennale tienne compte aussi des recommandations pertinentes du rapport de la Commission 
Brundtland, par exemple en accordant une importance particulière aux risques pour la santé 
liés à 11 environnement, en assurant un meilleur accès aux soins de santé et à l'éducation, en 
insistant encore sur 11 importance d'une action intersectorielle pour la santé, en mettant en 
relief les risques liés à l'environnement dans le cadre de programmes tels que le développement 
des personnels de santé, 11 information du public et l'éducation pour la santé, la promotion et 
le développement de la recherche, et en orientant le programme sur la lutte contre ces risques 
de façon à répondre aux besoins des pays en développement• Cela ne veut pas dire que 11 OMS doive 
empiéter sur 1'action d'autres organisations internationales, mais il convient de mettre à 
profit ses compétences particulières et ses moyens de contribuer à 11 instauration d'un avenir 
meilleur pour tous les occupants du "vaisseau spatial Terre". Afin de bien souligner 1'impor-
tance de cette question, le Professeur Westerholm a d'ailleurs remis un projet de résolution 



au Secrétariat; elle espère que le Conseil 1'adoptera par consensus et en recommandera 1'adop-
tion à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 19Afrique) appelle l'attention, dans le cadre du 
Programme d'action pour le redressement économique et le développement de 11Afrique en 1986-
1990, sur l'adoption par les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de l'Unité 
africaine d'une Déclaration sur la santé, base du développement. Cette déclaration jette les 
bases opérationnelles de l'expansion de la mise en oeuvre des soins de santé primaires au 
niveau du district dans la Région africaine, y compris des éléments de coopération inter-
sectorielle et de participation communautaire à ce niveau, si bien qu'en cette année du quaran-
tième anniversaire de l'OMS, la mobilisation de tous pour la santé commence dans la Région 
africaine. Dans cette déclaration, les organismes internationaux sont priés de collaborer au 
niveau du district pour appliquer les stratégies de soins de santé primaires. Les représentants 
du PNUD et de 11 OMS joueront un rôle déterminant dans cette action au niveau national ； le PNUD 
aura le rôle directeur, mais c'est 1'OMS qui sera chargée de la coordination des activités. 
On mettra 11 accent sur l'éducation et 11 information dans les domaines de l'agriculture, de la 
nutrition, de 11 environnement et de l'approvisionnement en eau, ainsi que sur l'élargissement 
de la collaboration actuelle de l'OMS avec d'autres institutions du système des Nations Unies 
- e n particulier le FISE pour ce qui est de la vaccination - en vue d'une plus large mise en 
oeuvre des soins de santé primaires et de 1'utilisation du cadre gestionnaire établi pour les 
soins de santé primaires en ce qui concerne la lutte contre le syndrome d' immunodéficience 
acquise (SIDA), problème qui revêt une importance croissante dans la Région. A la suite de 
cette déclaration, et pour la première fois dans la Région, les activités en matière de soins 
de santé et de développement sanitaire ont été liées à l'action de développement économique et 
la santé a fait l'objet de discussions au plus haut niveau politique de la Région, Dans un 
autre domaine, le FISE et l'OMS ont lancé une initiative conjointe, visant à collecter des 
fonds dans la Région afin de jumeler les activités dans le domaine des soins de santé primaires 
avec les systèmes d'approvisionnement en médicaments fondés sur la communauté, selon une moda-
lité qui permettrait d'utiliser les bénéfices de ces derniers pour financer les premiers• En 
conclusion, le Dr Monekosso souligne que la collaboration au sein du système des Nations Unies 
est absolument indispensable si 1'on veut faire Ues soins de santé primaires une réalité. 

Le Conseil prend acte des rapports. 

Le PRESIDENT, présentant le document EB81/36 (Conventions relatives aux accidents 
nucléaires), appelle 1'attention du Conseil sur le projet de décision contenu au paragraphe 8 
concernant l'adhésion éventuelle de 1f0MS à la Convention sur la notification rapide d'un 
accident nucléaire et à la Convention sur 1'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situa-
tion d'urgence radiologique• Depuis la dernière Assemblée de la Santé, à laquelle la question 
de 1fadhésion avait été évoquée, le Directeur général a étudié les répercussions éventuelles 
pour l'Organisation et a conclu que l'adhésion n'aurait pas en elle-même de conséquences finan-
cières pour l'OMS et ne ferait que renforcer son mandat actuel en ce qui concerne les aspects 
sanitaires des accidents nucléaires. Le Directeur général recommande donc l'adhésion, essen-
tiellement pour témoigner de la volonté de 1'Organisation de s'acquitter pleinement de son 
mandat dans le cadre des deux Conventions multilatérales. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) est favorable à l'adhésion de l'OMS aux deux Conventions. 
Il faut féliciter la communauté internationale d'avoir élaboré en si peu de temps deux conven-
tions qui traduisent le véritable esprit de la coopération internationale et qui sont un 
exemple éclatant de ce que la communauté des nations est capable de faire si une action 
d'urgence concertée s 1avère nécessaire. 

M. SONG Yunfu est également favorable à 1'adhésion de 1f0MS à ces deux Conventions. 
Prendre les mesures qui s1imposent en cas d1 accident nucléaire ayant des conséquences graves 
pour la santé humaine fait partie intégrante du mandat de 1'OMS en tant qu'organisation inter-
nationale qui a la charge de la santé de 1'humanité. 

M. ORLOV (conseiller du Professeur Chepine) soutient lui aussi 11 adhésion de l'OMS aux deux 
Conventions. Cela montrerait en effet que 1'Organisation est prête à remplir ses obligations 
constitutionnelles non seulement de façon indépendante mais aussi en coopération avec 1fAIEA et 
en sa qualité de signataire à part entière des Conventions, et favoriserait une coopération 
plus étroite entre l'OMS et 1'AIEA pour la résolution des problèmes actuels de protection contre 
les rayonnements ainsi que 1'établissement d'un cadre international pour le développement de 
1'énergie nucléaire sans risque. 



Le Dr DE SOUZA est favorable à 11 initiative visant à apporter un soutien mondial à 11 amé-
lioration de la sécurité nucléaire internationale recherchée par le biais de ces deux Conven-
tions et qui devrait bénéficier à tous les pays. L'efficacité de ces Conventions dépendra lar-
gement du soutien qu'elles obtiendront. Le Dr de Souza demande donc aux membres du Conseil 
d1 appuyer la recommandât ion proposée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AASHI est d1 accord avec les orateurs précédents. Il a en effet déjà souligné 
11 importance d1une alerte précoce en cas d1accident nucléaire. Les deux Conventions vont dans 
ce sens• 

Le Professeur GIRARD, soutenu par le Professeur STEINBACH, ne voit pas d'objection à ce 
que 11OMS adhère aux deux Conventions. Cependant, il rappelle qu'à 11 initiative de la Nouvelle-
Zélande, à la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies a été prié d'entreprendre une étude sur les compétences en 
la matière des différentes organisations du système des Nations Unies. L/OMS est à l'évidence 
responsable des aspects techniques dans le domaine de la santé, mais, s*agissant de questions 
politiques, il est nécessaire de déterminer précisément qui est compétent. L'étude devrait 
répondre à cette question et il serait donc peut-être préférable dTattendre ses conclusions 
plutôt que de recommander une adhésion immédiate. 

M. DEVLIN (Bureau du Conseiller juridique) dit que 1'étude qui vient d'être mentionnée sur 
le rôle précis de l'ensemble des entités coopérant à la mise en oeuvre des Conventions ne 
saurait affecter les droits et obligations de l'OMS aux termes des Conventions si 1'Organisa-
tion y adhère. Les textes acceptés par 11OMS ne peuvent être modifiés à la suite de 1*étude 
-tout au plus celle-ci pourra-t-elle jeter un jour différent sur leur interprétation. Si l'OMS 
il5 es time pas les conclusions de 11 étude appropriées en ce qui la concerne, elle disposera d1 une 
base juridique - les Conventions elles-mêmes - à partir de laquelle elle pourra proposer des 
modifications• 

M. Devlin ajoute que l'OMS est déjà tenue par sa Constitution d1 assurer les fonctions 
prévues dans les Conventions. 

Il appartient bien entendu au Conseil de décider s1 il convient de recommander l'adhésion 
immédiate de l'OMS ou de renvoyer 11 examen de la question en attendant que l'étude soit achevée. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur les conventions relatives 
aux accidents nucléaires, recommande 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 11 assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence 
radiologique, adoptées à Vienne le 26 septembre 1986, prie le Directeur général de 
prendre les dispositions voulues pour l'adhésion de 1'Organisation aux deux Conventions, 
en indiquant 一 conformément à 11 article 12.5 c) de la première et de l'article 14.5 c) 
de la seconde 一 que l'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 11 assistance 
requise sur demande ou avec 11 acceptation des gouvernements • 1 

(Voir 1 'examen du projet de résolution sur le rapport de la Commission mondiale pour 
1 Environnement et le Développement dans le procès-verbal de la quatorzième séance, 
section 9.) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 28.2 de l'ordre du jour (document EB81/37) 

Le PRESIDENT dit que, conformément aux procédures convenues, deux rapports du Corps 
commun df inspection ont été présentés au Conseil, de même que les observations du Directeur 
général à leur sujet figurant aux paragraphes 1 et 2 du document EB81/37. La discussion concer-
nant le changement de dénomination envisagé du Corps commun d'inspection, mentionné au para-
graphe 3 du document, a été renvoyée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session 
de 1988. Le Conseil exécutif sera donc informé des mesures qui seront prises par l'Assemblée 
générale à sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1989. 

1 Décision EB81(5). 



M. BOYER (conseiller du Dr Young), se référant au rapport du Corps commun d'inspection 
sur la "représentation locale des organisât ions du système des Nations Unies : structure et 
coordination", déclare que la recommandât ion concernant la représentation locale du PNUD 
implique que le PNUD pourra faire appel à des personnels d'autres organismes du système des 
Nations Unies. L'autorité de 1'administrateur du PNUD dans 1'application du programme du PNUD 
risque de s'en ressentir car les personnels supérieurs risquent d'être responsables devant 
d'autres organismes ou d'avoir une allégeance prioritaire à leur égard. Il faut veiller à ce 
que la recommandation soit appliquée de manière à ne pas affaiblir l'autorité de 1' administra-
teur du PNUD. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d1 inspection 
intitulés "Coopération entre les Nations Unies et la Ligue des Etats Arabes" et "Repré-
sentation locale des organisations du système des Nations Unies : structure et coordi-
nation", remercie les inspecteurs de leurs rapports et approuve les observations formulées 
à ce sujet par le Directeur général. Il prie le Directeur général de transmettre le docu-
ment qu'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 d'inspection et aux membres du Comité administratif de 
Coordination.1 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 28.3 de l'ordre du jour 
(document EB81/38) 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux), présentant 
le treizième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), 
soumis au Conseil avec le document EB81/38, rappelle qu1 en vertu de l'article 17 de son Statut 
la Commission doit présenter un rapport annuel à 1'Assemblée générale des Nations Unies et que 
le Directeur général est tenu de soumettre ce rapport au Conseil exécutif. 

Les questions concernant la CFPI et intéressant les droits du personnel ont été traitées 
dans un document distinct et examinées par le Conseil dans le cadre du point 24 de l'ordre du 
jour (Confirmation d1 amendements au Règlement du Personnel). 

L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission qui 
figure aux pages xii à xxiii du rapport. Les recommandations sont mentionnées aux sections 4 
et 5 du document soumis au Conseil. La Commission s'est pleinement acquittée de son devoir de 
consulter aussi bien 1Tadministration que lé personnel sur ces questions. 

Il est demandé au Conseil de prendre acte du rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du treizième rapport annuel de la Commission de 
la Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du 
Statut de la Commission.^ 

3 
2. FORMULATION DES PRIORITES DU PROGRAMME : Point 9 de l'ordre du jour (document EB8Î/11 ) 

Le Professeur WESTERHOLM déclare que l'OMS possède un arsenal très complet de mesures pour 
déterminer les priorités. Néanmoins, le Conseil aussi bien que les Etats Membres ont demandé à 
plusieurs reprises à intervenir davantage dans ce processus. En premier lieu, il serait naturel 
de faire un meilleur usage des mécanismes existants, et 1'on pourrait introduire certains chan-
gements pour faciliter une participation plus active du Comité du Programme， du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé aux discussions portant sur des questions relatives au programme. Avec 
un certain succès, on a fait l'essai d'une méthode consistant à proposer un choix de prio-
rités :le Directeur général peut présenter en même temps plusieurs possibilités en indiquant 
celle qu'il préfère. Le Comité du Programme souhaitera peut-etre examiner cette idée lors 
d'une réunion ultérieure. Il pourrait également être utile d'élargir les possibilités données 
au Secrétariat et aux membres du Conseil de débattre de ces questions, et de leur permettre de 
mieux comprendre comment se déroule le processus, en autorisant, par exemple, certains membres 
du Conseil à assister aux réunions du Comité du Siège pour le Programme en qualité d'observateurs. 

1 Décision EB81(6). 
? Décision EB81(7). 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 16. 



Il existe certainement d'autres moyens d'améliorer le processus de formulation des prio-
rités .Dans un esprit dTouverture, les membres doivent être disposés à discuter de toutes les 
façons de procéder susceptibles de rendre 1fOMS encore plus efficace. 

Le Dr HAPSARA rappelle que la section II de la note du Directeur général (document 
EB81/11 ) est consacrée à la politique établie pour 1‘élaboration des priorités du programme, 
ce qui, de toute évidence, est un point très important. Les sections III et IV qui traitent 
respectivement des processus et des mécanismes de détermination des priorités du programme 
se ressemblent beaucoup et le Dr Hapsara ne comprend pas très bien les différences entre les 
uns et les autres. 

Les priorités du programme devraient être plus clairement liées à l'allocation des 
ressources. Les méthodes employées pour établir un lien entre ces allocations et les priorités 
auraient certainement une influence importante tant sur l'élaboration du programme que sur la 
formulation des politiques et des plans opérationnels. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) déclare qu'il convient de poursuivre les efforts pour 
essayer d'améliorer les mécanismes qui permettraient d'accorder une plus grande attention aux 
besoins de soins de santé primaires et, en particulier, la manière dont les Etats Membres 
participent au processus de définition des priorités. 

Le système en vigueur démarre au niveau des pays； les représentants de l'OMS consultent 
les fonctionnaires du gouvernement hôte et ils examinent les besoins nationaux en matière de 
santé dans le cadre de la liste des programmes de l'OMS. Les gouvernement s prennent donc une 
part importante dans la sélection des activités du programme qui se dérouleront dans le pays. 
Toutefois, il semble que toute véritable participation des Etats Membres s'arrête là. Si 
l'ensemble des programmes des pays sont examinés par les comités régionaux, ces examens restent 
superficiels, comme le reconnaît le rapport. Les priorités sur lesquelles reposent les décisions 
en matière de financement des différents programmes sont rarement prises en compte et le Bureau 
régional ne modifie pratiquement pas les priorités accordées aux programmes. 

Il en va de même au niveau mondial. Tous les deux ans, le projet de budget programme pour 
le prochain exercice biennal est présenté au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. 
Dans le document du budget programme figurent les soumissions combinées des six comités régio-
naux ainsi que les programmes mondiaux et interrégionaux, et 11 examen de ce document pourrait 
prendre aux organes directeurs une semaine. Toutefois, les priorités énoncées ne sont pratique-
ment pas examinées et il est difficile de citer un seul exemple où le Conseil et l'Assemblée de 
la Santé ont décidé de modifier la répartition relative des ressources entre deux programmes. 

Le huitième programme général de travail concerne essentiellement la détermination des ” 
priorités au niveau des pays.^ Il ne donne aucune indication aux organes directeurs pour 
décider, par exemple, si la lutte contre le cancer reçoit trop d'argent et la lutte contre le 
paludisme trop peu. Dans la pratique, le seul choix qu' aient le Conseil et l'Assemblée de la 
Santé est d ' accepter ou non - sans contestation - la somme totale correspondant à ce que chaque 
pays désire faire dans les différents domaines même si， avec le recul que donne la perspective 
mondiale, tout semble ne pas être pour le mieux. Les organes directeurs peuvent, bien entendu, 
voter contre la totalité de la proposition, mais cela ne résoudrait pas le problème des nuances 
subtiles qu'il faut établir dans le choix des programmes. 

La liste2 des critères applicables au choix des zones de programme dans lesquelles 11 OMS 
doit intervenir figurant dans le huitième programme général de travail est suffisamment géné-
rale pour englober pratiquement toute activité liée à la santé, de sorte qu1on pourrait croire 
que le nombre d'activités de programme de l'OMS est virtuellement illimité. Or, il ne peut 
évidemment pas en être ainsi. L' OMS n' ayant pas un programme pour chaque problème de santé, 
on a appliqué certains critères et fait un choix quelque part. La recherche fondamentale sur 
le cancer, par exemple, répond aux critères énoncés, mais l'OMS ne mène pas de recherches dans 
ce domaine. La liste des critères ne donne pas non plus d' indication sur la quantification des 
activités du programme et M. Boyer se demande comment les allocations relatives de ressources 
sont déterminées. 

L1 annexe 3 à la note du Directeur général3 expose comment les priorités sont fixées pour 
différents programmes spéciaux se rapportant à la recherche. Cette information est intéressante 
et pertinente, mais elle concerne des programmes largement financés par des sources extérieures, 

1 Voir document EB8l/1988/REC/I, annexe 16， appendice 1. 
2 Reproduite dans le document EB8l/1988/REC/1, annexe 16， appendice 2. 
3 Document EB8l/1988/REC/I, annexe 16， appendice 3. 



alors que la question fondamentale est celle de la détermination des priorités dans le cadre 
du budget ordinaire. Il y a sans doute quelque chose à apprendre de la manière dont les prio-
rités sont déterminées pour ces programmes spéciaux de recherche, mais il ne faut pas en 
conclure que le système appliqué pour le budget ordinaire comporte déjà un mécanisme adéquatx 
d1 intervention des Etats Membres dans le choix des priorités. � 

M. Boyer est donc quelque peu déçu par la note du Directeur général, car il avait espéré 
y trouver des orientations ou des suggestions sur les moyens de faire participer plus effective-
ment les Etats Membres au processus de formulation des priorités du programme. On ne doit pas 
déduire du fait que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent chaque budget biennal 
sans modification qu1 ils nren introduiraient pas s'ils en avaient la possibilité. Or, cette 
possibilité n'existe pas, sauf au niveau de chaque pays. 

La note indique clairement qu1 il est possible d'introduire des changements. Le para-
graphe 21 décrit le rôle joué par le Comité du Siège pour le Programme dans le processus abou-
tissant à décider que certains secteurs critiques ne sont pas aussi importants que d'autres, 
malgré des résolutions de 1'Assemblée de la Santé mettant 1'accent sur tels ou tels problèmes 
de santé et en dépit des recommandations des comités régionaux ou des Etats Membres. On prend 
donc des décisions sur les priorités. Il est fort possible que les Etats Membres parviennent 
aux mêmes conclusions, mais actuellement ils n1 interviennent pas à un niveau très déterminant 
en ce qui concerne 1'ensemble du budget ordinaire de l'OMS. 

En janvier 1987, le Conseil a fait, avec la résolution EB79.R9 (Coopération eri matière de 
programmation-budgétisation), un pas vers la solution du problème. Cette résolution cherche à 
donner un plus grand rôle, premièrement, aux comités régionaux dans 1'examen de 1'utilisation 
des ressources de 1'OMS proposée par chaque pays； deuxièmement, au Comité du Programme du 
Conseil exécutif dans la définition des paramètres d'ensemble du budget et dans 1'examen du 
projet d'utilisation des ressources aux niveaux mondial et interrégional； et troisièmement, au 
Conseil exécutif dans la formulation de conclusions sur 1'ensemble du projet de budget programme. 

On pourrait peut-être agir de manière plus spécifique pour que les organes directeurs 
interviennent davantage dans le processus. Pour que 1TOMS devienne plus efficace dans 1'allo-
cation de ses ressources, les organes directeurs devraient être en mesure de choisir parmi ses 
programmes. Si 1'on dispose de ressources supplémentaires, ils devraient faire des recommanda-
tions sur la manière d'employer ces ressources. S'il faut réduire l'exécution du budget ordi-
naire en raison d1un non-perçu de contributions, il serait certainement plus rationnel de pro-
céder en fonction des conseils et des décisions des organes directeurs, par exemple en éliminant 
ou en comprimant considérablement des programmes faiblement prioritaires plutôt qu'en faisant 
subir des réductions marginales à tous les programmes et en prétendant qu'ils ont tous le même 
rang de priorité. 

M. Boyer suggère donc que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé fixent une limite au nombre 
de programmes classifies que pourrait mener ensemble l'OMS, puis examinent et approuvent les 
décisions proposées par le Directeur général. Il pourrait être demandé au Comité du Programme du 
Conseil d'effectuer un examen semblable à celui auquel procède le Comité du Siège pour le Pro-
gramme ,pour se faire une idée de la manière dont on évalue les programmes du point de vue de 
1'allocation de crédits. Une autre solution consisterait à établir un lien officiel entre le 
Comité du Siège pour le Programme et le Comité du Programme du Conseil. Le premier accomplit 
déjà des tâches qui reviennent à établir des priorités pour les programmes de 1'OMS et en assume 
la responsabilité interne. Il pourrait peut-être faire rapport au Comité du Programme du Conseil 
exécutif et solliciter des conseils ou 1'approbation de ses décisions. On pourrait envisager 
comme point de départ un rapport au Conseil soumis par le Comité du Siège pour le Programme 
sur la manière dont il prend actuellement des décisions sur la répartition relative des 
ressources allouées aux programmes. 

La création d'un organe consultatif technique spécial chargé de résoudre la question, 
semblable à ceux qui existent déjà pour le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et plusieurs autres programmes spéciaux du même type, 
pourrait être une autre façon d'aborder le problème. Ce comité pourrait être formé de hauts 
fonctionnaires du Siège, des Directeurs régionaux et de représentants du Conseil ou des Etats 
Membres. 

Le Conseil doit poursuivre sa tache de réduction des coûts au sein des programmes exis-
tants et améliorer la rentabilité des activités programmatiques. Dans le cadre du point 5 de 
l'ordre du jour (Gestion des ressources de 1fOMS et examen de la structure de l'Organisation), 
le Conseil discutera d'un nouvel élagage des fonctions administratives et opérationnelles, 
entreprise qu1 il convient aussi de poursuivre. 

M. Boyer espère que ses suggestions inciteront d'autres membres du Conseil à étudier 
comment les Etats Membres, à travers le Conseil, l'Assemblée de la Santé ou autrement, pour-
raient intervenir davantage dans la détermination des priorités et 11 allocation des ressources. 



Il espère aussi qu1 avant la fin de la session le Conseil, avec l'aide du Secrétariat, sera en 
mesure de proposer des solutions concrètes. 

Le Professeur MENCHACA dit que le fait que certains pays ne fixent pas d'objectifs dans 
leurs plans en matière de santé constitue un obstacle à la formulation des priorités dans 
11 ensemble du système. L Organisation devrait s'occuper de ce problème et faire valoir aux pays 
qu'il est vital pour ses travaux qu'ils définissent leurs priorités nationales en matière de 
santé. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) dit que 1'élaboration des priorités est 
un aspect important des travaux de l'OMS en général, aussi bien que de chaque pays et de chaque 
Région. La base politique, le processus et les mécanismes de détermination des priorités 
décrits dans la note du Directeur général sont complets, cohérents et logiques. Pour déter-
miner les priorités à chaque niveau d'organisation, l'OMS dispose d'un système très perfec-
tionné qu'il convient simplement d1utiliser plus efficacement. Si les organes consultatifs 
existants jouent un role important dans ce processus et doivent poursuivre et développer cet 
aspect de leurs activités, le role essentiel appartient à l'Assemblée de la Santé dans la 
mesure où la formulation des priorités est une question qui intéresse 11 ensemble des Etats 
Membres• 

Le Dr SHIMAO, se référant au mécanisme utilisé dans la Région du Pacifique occidental 
pour formuler les priorités régionales, dit que le Comité régional a créé un sous-comité des 
programmes et de la coopération technique qui s'est rendu dans plusieurs Etats Membres et qui, 
à partir de ses observations, a formulé les priorités dans 53 zones de programme. A 11 issue 
de discussions approfondies, le Comité régional a accepte cette proposition et a également 
décidé qu'il était nécessaire de réexaminer périodiquement les priorités. On espère que ces 
arrangements permettront d'avoir des budgets plus précisément définis et mieux équilibrés. 

Le Dr LAW dit que les membres du Conseil exécutif qui sont désappointés par les perspec-
tives de modification des priorités et des arrangements budgétaires de l'OMS devraient se 
demander pourquoi l'Assembles de la. Santé, le Conseil executif et le Comité du Progiramme，qui 
peuvent contribuer à la formulation des priorités et à la répartition des ressources, n'ont pas 
été en mesure de s'acquitter comme il convient de leur tâche. La solution n'est pas de créer de 
nouveaux mécanismes consultatifs, car il est peu probable que les membres du Conseil exécutif 
ou les délégués à l'Assemblée de la Santé puissent se familiariser avec les activités menées à 
bien par l'OMS dans tous les Etats Membres de toutes les Régions et à tous les niveaux orga-
niques .Si des informations claires et concises sont présentées au Conseil exécutif pour lui 
permettre de prendre des décisions aisément, il ne sera plus nécessaire de créer un nouveau 
mécanisme consultatif• 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit qu1 il existe à l'évidence des 
mécanismes adéquats pour formuler les priorités au niveau de l'ensemble de l'Organisation et dans 
sa propre Région, aussi bien sur le plan interne qu1au sein des organes directeurs. La procé-
dure d'identification des priorités commence dans les pays eux-mêmes, qui sont consultés par 
11 intermédiaire d'organes de coordination gouvernement/OMS composés de fonctionnaires de l'OMS 
et de représentants du gouvernement ； les priorités qui émergent de ce dialogue sont soumises à 
un Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme, qui est composé de 
représentants des pays, y compris de certains membres du Conseil exécutif originaires de la 
Région. Les propositions sont soumises ensuite au Comité régional. Le Comité consultatif 
régional de la Recherche en Santé conseille le Directeur régional et le Comité régional pour 
les activités liées à la recherche. Les arrangements internes relèvent du Comité directeur, du 
Comité du Programme régional, du Comité régional pour le Développement et de comités ad hoc, de 
groupes de travail et de groupes spéciaux constitués selon les besoins. 

Evoquant quatre exemples, le Dr Ko Ko note que le SIDA est reconnu comme un danger 
potentiel réel, mais que la priorité est donnée au paludisme, qui tue encore des millions de 
personnes. L'accent qui est mis sur un problème donné varie d'un pays à l'autre et il arrive 
parfois que les fonds de l'OMS ne soient même pas affectés à des tâches opérationnelles identi-
fiées comme étant des priorités régionales, surtout si d'autres organisations travaillent déjà 
dans ce domaine, bien que 11 OMS puisse être appelée à contribuer techniquement à la planifica-
tion, la gestion ou la formation du personnel pour les programmes prioritaires. Il est important 
aussi de comprendre le système national d'établissement et de budgétisation des programmes, 
dans la mesure où les priorités de 1 fOMS peuvent apparaître sous une forme différente ou être 
incorporées à d'autres domaines. 



Le Professeur SANTOS dit que la note du Directeur général constitue un effort excellent 
pour traiter une question complexe. Les priorités formulées, qui sont nécessairement d'ordre 
général, peuvent difficilement couvrir tout 1'éventail des problèmes propres à tant de cultures 
différentes. En dernière analyse, l'essentiel est de faire en sorte que le personnel de 11OMS 
qui participe à 11 élaboration des priorités présente les plus hautes compétences. 

Le Dr HYE dit que la contribution de l'OMS est représentée par ses programmes, mais que la 
formulation des priorités doit commencer au niveau des pays et dans les décisions qui sont 
prises par ces derniers quant à la manière d'utiliser les allocations de l'OMS. 

Le Dr NTABA dit que les priorités, qu'elles soient nationales, régionales ou mondiales, 
sont déterminées initialement par les pays et qu1 à tous les niveaux opérationnels 11 OMS ne fait 
qu'y répondre. Le Dr Ntaba n'est pas convaincu que l'OMS doive essayer d1 influer ou de modifier 
les priorités, si celles-ci ont été fixées par les pays eux-mêmes eri ayant recours au mécanisme 
approprié; 1'OMS doit plutôt s'efforcer de transcrire ces priorités dans la pratique de la façon 
la plus efficace possible. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que dans sa Région 
le dialogue et la programmation conjointe entre l'OMS et les gouvernements se sont intensifiés 
grâce aux missions conjointes d1 examen des programmes auxquelles sont associés tous les Etats 
Membres et aux visites des responsables nationaux au Bureau régional. Des examens en profondeur 
du système de soins de santé primaires ont été effectués dans plusieurs pays pour assurer une 
utilisation optimale des ressources nationales, des ressources de 1TOMS et d1autres ressources 
extérieures. La politique régionale en matière de budget programme pour la Méditerranée orien-
tale met 1*accent sur l'objectif de la santé pour tous. Ce principe est transcrit géographi-
quement dans chaque pays par la définition de certaines zones comme les districts ou les pro-
vinces ,puis en se concentrant sur la recherche-développement en vue d'atteindre dans toute la 
mesure possible l'objectif fixé dans ces zones. Les objectifs sont également transcrits sur le 
plan fonctionnel et opérationnel en concentrant les efforts sur certains programmes priori-
taires, tels que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës, 1'eau et 1'assainissement et la santé des mères et des enfants. Ces pro-
grammes sont les points de départ d'une action plus large de développement sanitaire fondé sur 
1'approche intégrée des soins de santé primaires. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 
on expérimente un système consistant à rassembler les ressources au niveau des pays dans le 
cadre d fun programme global de soins de santé primaires qui ménage une certaine souplesse dans 
11 emploi des ressources tout en facilitant l'utilisation intégrée de technologies connexes pour 
le développement sanitaire. 

On aurait tort d'affirmer que ces exemples constituent des "projets11 extérieurs "imposés" 
de l'extérieur par une "organisation supranationale". Il s'agit au contraire d'activités de 
coopération technique de 1'OMS décidées en commun et en tenant compte des besoins et des prio-
rités définis par les Etats Membres et même par les gouvernements locaux et par les habitants 
des districts et des communautés où ces activités de développement sanitaire sont entreprises. 
C'est donc l'Etat; Membre, et non l'OMS, qui détermine les priorités nationales qui doivent béné-
ficier d'un appui technique. Lfune des rares exceptions à ce principe général a été 1faccerit mis 
récemment par l'OMS sur le SIDA, appelant l'attention des gouvernements sur la gravité poten-
tielle du problème et sur la nécessité prioritaire d’entreprendre une éducation sanitaire à ce 
sujet et de prendre des mesures pour limiter l'extension de la maladie. Un appui précieux est 
fourni dans le cadre du nouveau programme mondial sur le SIDA. Ces exemples illustrent le role 
de "leadership" qui doit être celui de 11OMS dans le domaine de 1'action internationale en 
matière de santé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité du Programme, quand il a examiné cette question, a 
conclu qu'il conviendrait peut-être de donner des orientations supplémentaires au Directeur 
général en matière de priorités, en mettant l'accent sur les améliorations d'ordre administratif 
ou gestionnel, sur le processus de mise en oeuvre des activités du programme et sur le rang de 
priorité des programmes techniques. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) n'ignore pas que le Conseil se trouve là face à 
une question complexe mais il lui semble que rien ne justifie le sentiment de frustration 
exprimé par certains membres du Conseil. Pour définir les priorités des 166 Etats Membres, qui 
tous ont des problèmes de santé très divers et n'ont pas les mêmes moyens d'y faire face, il 
faut de toute évidence commencer dans les pays proprement dits. L'OMS est une organisation qui 



regroupe des Etats Membres travaillant ensemble de façon démocratique : ce n'est en aucun cas 
une dictature d'un secrétariat. 

A propos des questions posées par le Dr Hapsara, le Dr Cohen souligne qu'il n'y a pas 
divergence entre la politique，les processus et les mécanismes : les uns et les autres sont 
interdépendants. L1OMS est la seule organisation à avoir élaboré une politique mondiale à 
laquelle les Etats Membres ont adhéré par consensus et qu* ils se sont engagés à mettre en 
oeuvre. La Trent e-Qua tri ème Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 1fOMS coopérerait avec 
ses Etats Membres au lieu de se contenter de fournir une assistance technique sur une base 
donateur/bénéficiaire. La Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de concentrer 
les activités de l'Organisation sur 11 appui aux stratégies nationales, régionales et mondiale 
d'instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. La stratégie de la santé pour tous 
illustre de façon éclatante le caractère exceptionnel de 1'OMS et son approche novatrice, qui 
fait de la santé un facteur important dans la promotion du développement économique et social. 

La participation aux activités de 1 !0MS est envisagée non seulement pour les pays mais 
aussi pour les peuples : en fait, с1 est avec eux que commence l'action de 1 f0MS et с1 est avec 
eux qu'elle s'achève. En adoptant la stratégie mondiale de la santé pour tous, la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a souligné qu'il s fagissait d'un accord solennel entre 
les gouvernements, les peuples et l'OMS. Les individus ont des besoins et des aptitudes extrême-
ment variés mais il a été prouvé à maintes reprises qu1 ils pouvaient travailler ensemble de 
façon productive. De même, dans les pays, les besoins et les aptitudes varient considérablement, 
mais les pays se sont associés pour appuyer leurs stratégies régionales de la santé pour tous. 
Ces stratégies sont en elles-mêmes très disparates : il ne saurait en être autrement, puisque 
par exemple les problèmes de l'Afrique sont très différents de ceux de l'Europe. L'orchestre 
symphonique international de la santé joue donc des variations sur un thème mondial - la partition 
est complexe mais, si les musiciens jouent en harmonie, le résultat sera agréable pour l'oreille 
et satisfaisant pour 1'esprit. 

Les processus qui permettent de définir les politiques et de leur donner effet sont tout à 
fait démocratiques, de même que les mécanismes esquissés par le Directeur général dans sa 
note. Quant aux processus suivis dans les pays pour arrêter le budget programme, un "membre 
a indiqué que son pays intégrait 1'appui de 1'OMS dans ses propres priorités budgétaires. Et 
с 'est bien ainsi quf il doit en être. L'Assemblée de la Santé a adopté à cette fin un processus 
il У a plus de dix ans. Le Directeur général a fait rapport au Conseil et à l'Assemblée de la 
Santé sur les mécanismes appropriés gouvernement/OMS dans les pays pour garantir que l'appui 
apporté par l'OMS aille aux programmes nationaux et non pas à des programmes internationaux 
distincts. Si certains membres du Conseil ont affirmé que les Etats Membres n'étaient pas impli-
qués ,il ne faut cependant pas oublier que les représentants aux comités régionaux sont des 
représentants des Etats Membres. Ces dernières années, toutes les Régions ont créé des sous-
comités du comité régional chargés d1 examiner le projet de budget programme présenté par le 
Directeur régional. Tous les éléments sont en place pour que 1'on puisse travailler efficace-
ment .Au niveau mondial également, l'Assemblée mondiale de la Santé se compose de délégués qui 
représentent les Etats Membres, et le Conseil passe en revue les propositions de programmes. 

Certains membres se sont plaints qu'ils n'avaient pas été en mesure d'influencer les 
changements. En fait, tout dépend des changements dont on parle. Précédemment, lorsque le 
Conseil examinait tels ou tels projets, des arguments étaient échangés, par exemple pour savoir 
s1 il fallait attribuer à un projet donné deux ou trois mois de consultants. De ce point de vue, 
le Conseil ne propose pas actuellement de priorités à l'Assemblée de la Santé, mais les membres 
ne doivent pas oublier les décisions, les changements et les réorientations de programmes de ces 
dix à quinze dernières années, malgré des budgets qui, en termes réels, stagnaient ou étaient en 
diminution. Eri vertu de résolutions telles que la résolution WHA29.48, de très importants 
crédits ont été transférés du niveau mondial au niveau national. On peut citer toute une série 
de programmes créés ces dernières armées et qui ne sauraient aujourd'hui être mis en question : 
coordination de la stratégie de la santé pour tous et aide aux pays pour son suivi et son évalua-
tion ；programme élargi de vaccination； programme de lutte contre les maladies diarrhéiques； 
programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës (cause № 1 de mortalité infantile 
dans les pays en développement) ； programme d'action pour les médicaments essentiels ； programme 
international sur la sécurité des substances chimiques ； mise au point de vaccins grâce à la 
biotechnologie, financée presque uniquement par des fonds extrabudgétaires； programme Tabac ou 
santé； programme relatif au développement rural et urbain, à l'afflux massif de ruraux dans les 
villes et aux problèmes connexes qui se posent pour la population des zones tant rurales 
qu 'urbaines ； sécurité des produits alimentaires， programme mis sur pied à la suite de demandes 
fréquentes pour que soient protégés les consommateurs； programme distinct pour la santé des 
adolescents, demandé en 1987; programmes de recherche sur la reproduction humaine et sur les 



maladies tropicales, financés essentiellement par des fonds extrabudgétaires； médecine et pra-
tiques traditionnelles dans les soins de santé primaires； technologie clinique, où un effort 
exceptionnel a été fait par les organisations non gouvernementales qui collaborent avec l'OMS 
pour préparer des manuels sur la chirurgie essentielle de façon à permettre aux hôpitaux de 
district des pays eri développement de se doter de personnel qualifié； programmes relatifs à la 
cécité et à la surdité； enfin, gestion informatique� Il y a moins d'un an, 1'Organisation a 
créé le programme spécial de lutte contre le SIDA. Tous ces programmes ont été arrêtés à la 
suite de sérieuses délibérations au sein des organes directeurs et de demandes pressantes de 
pays et après que l'action coordonnatrice de 1'OMS a été sollicitée au niveau international. 

Le Conseil exécutif a renoncé en 1971 au principe de programmes fragmentés. Le programme 
général de travail offre un canevas qui permet d1 appuyer les pays tout en évitant de leur imposer 
des programmes individuels et assure un équilibre entre le développement des infrastructures et 
la mise en place des programmes scientifiques et technologiques capables d，aider les pays à 
définir leur technologie appropriée 一 laquelle doit non seulement reposer sur des bases scienti-
fiques solides, mais aussi être socialement valable et économiquement réalisable. Etant donné 
que le Conseil a proposé, et l'Assemblée de la Santé adopté, des programmes généraux de travail 
comportant quantités de programmes, il se pose bien sûr le problème difficile des programmes à 
exclure. Il y aurait bien évidemment des protestations si l'on supprimait le programme de lutte 
contre le SIDA, et un Etat Membre en particulier a insisté à juste titre pour que 1'on fasse 
davantage dans le domaine de la lutte anticancéreuse� Les maladies cardio-vasculaires ne posent 
pas un problème uniquement aux pays développés； à la Vingt—Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, le délégué de 1‘Indonésie avait souligné leur importance pour son pays. L'attention a 
également été appelée récemment sur 11 importance de 1’information pharmaceutique, qui est désor-
mais un facteur majeur du système de prestations de santé, particulièrement pour les pays en 
développement； or, à la suite de la résolution WHA29.48, ce programme du Siège a été réduit de 
40 %. Plusieurs pays développés ont demandé la création d'un programme sur les appareils médi-
caux, mais l'Organisation s'est vue obligée de leur dire qu'elle n1avait pas les fonds néces-
saires .La question de savoir qui est chargé de décider des programmes à exclure ne doit pas 
être éludée. Le Directeur général est toujours resté fidèle à la Constitution en poursuivant la 
politique arrêtée collectivement et en introduisant la décentralisation de la gestion opération-
nelle et de la mise en oeuvre par les Etats Membres. 

Le Dr Saveliev, le Professeur Westerholm et le Dr Law ont suggéré que les organismes qui 
existent déjà soient utilisés de façon plus efficace. En 1987, le Conseil a décidé que son Comité 
du Programme examinerait toutes les activités mondiales et interrégionales proposées par le 
Directeur général avant que lui-même n'en soit saisi, et c'est ce qui va se passer un peu plus 
tard dans 1'année. Le Comité du Siège pour le Programme, qui conseille le Directeur général et 
traite des programmes du Siège, s'occupe de moins de 30 % des ressources disponibles. Des liens 
seront certainement tissés entre le Comité du Siège pour le Programme et le Comité du Programme 
du Conseil exécutif une fois que le Directeur général aura eu 1'occasion d'étudier les avis que 
lui aura donnés le Comité du Siège pour le Programme. Il existe également un Comité pour le 
Programme mondial, où tous les Directeurs régionaux et Sous—Directeurs généraux discutent avec 
le Directeur général et le Directeur général adjoint des grands axes des programmes, compte 
tenu des décisions prises par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ainsi que des avis donnés 
aux Directeurs réjgionaux par les comités régionaux. Il y a donc des liens étroits entre les 
propositions établies par le Secrétariat et les souhaits des Etats Membres en termes de propo-
sitions et de priorités. 

Le Dr Cohen reconnaît qu'il faut trouver de meilleurs moyens de présenter 1'information. 
La programmation-budgétisation a fait de remarquables progrès. Lors d'une réunion inter-
institutions ,il y a de cela bien des années， alors que l'OMS fournissait encore une assistance 
technique mais commençait à introduire la programmâtion—budgétisation， d'autres organisations 
s'étaient inquiétées du fait que les exposés de programme de l'OMS décrivaient les problèmes 
auxquels étaient confrontés les pays tout en montrant que l'on ne pouvait pas faire grand-chose 
pour eux avec cette forme d'assistance, mais 1'OMS avait dit qu'elle souhaitait mettre en 
lumière cette contradiction pour pouvoir passer à uri appui aux programmes nationaux. Le Secré-
tariat accueillera très volontiers toute suggestion visant à améliorer la présentation de 
11 information et il continuera à travailler à cette question extrêmement complexe. 

Le Conseil va bientôt examiner les moyens de mieux gérer les ressources de l'OMS pour 
veiller à ce que l'action en faveur de la santé pour tous, grâce à l'utilisation optimale de 
ces ressources, se fonde sur la politique arrêtée collectivement au niveau mondial et sur une 
gestion décentralisée. Cela signifie que les politiques sont examinées dans les pays mêmes et 
traduites en besoins et activités de programme dans les pays, puis aux niveaux interpays et 
interrégional, la rétro-information étant assurée au niveau mondial. Le processus commence avec 



les gens et les pays, et c'est avec eux qu 'il s1 achève. L f0MS a des raisons de s'enorgueillir 
de sa politique, de ses processus et de ses mécanismes, qu 'elle doit utiliser et améliorer dans 
la mesure du possible. Il est peu probable que 11 adoption de mécanismes supplémentaires ait 
une utilité quelconque. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) n'a pas nié que les priorités soient fixées au niveau 
des pays ； il y a longtemps que cela se fait et il faut que cela continue. Il nfa pas non plus 
voulu laisser entendre que le Secrétariat faisait du mauvais travail ou avait besoin d'être 
supervisé davantage. Toutes les personnes concernées sont fières de la façon dont est menée 
l'Organisation, qui est l'une des institutions les plus remarquables du système des Nations 
Unies. Il n'a pas dit non plus que l'Organisation n'avait pas ajouté des programmes nouveaux 
en cas de besoin ou qu'elle ne devait pas le faire, ni, en particulier, qu'elle n'aurait pas du 
lancer son programme de lutte contre le SIDA. 

Mais il y a une différence entre, d'une part, les priorités nationales établies au niveau 
des pays et l'ensemble de ces programmes nationaux et, d1 autre part, les priorités de l'Organi-
sation aux niveaux régional, mondial et interrégional, eu égard notamment à la façon dont les 
pays reçoivent une aide pour la réalisation de leurs priorités. Il existe une somme assez consi-
dérable de ressources disponibles pour la prise de décisions aux niveaux régional et interré-
gional comme à celui du Siège et des choix fondamentaux doivent être faits quant à la manière 
d'aiguiller ces ressources afin d'aider les pays concernés. 

Le Dr Cohen a semblé vouloir dire que le Comité du Siège pour le Programme ne faisait pas 
ces choix, mais certains indices semblent prouver le contraire. Les choix soumis au Conseil et 
à l'Assemblée de la Santé en matière de priorités du programme semblent se situer au niveau le 
plus général et il est difficile au Conseil de les aiguiller dans une direction particulière. 
Le SIDA a été un cas d'urgence ； et l'Organisation a dû agir rapidement • Mais il y a d'autres 
exemples, dans le système de budgétisation biennale, où des questions majeures concernant 
la façon de répartir les ressources aux niveaux mondial, interrégional et régional doivent être 
soumises aux Etats Membres de façon morcelée. Il est possible, comme l'a indiqué le Dr Law, 
que le mécanisme nécessaire existe déjà, mais ne soit pas convenablement utilisé. L-1 idée, émise 
par le Professeur Westerholm et qui consiste à établir un lien avec le Comité du Siège pour le 
Programme, est une autre possibilité. M. Boyer espère que le Secrétariat pourra donner des avis 
et formuler des suggestions à ce propos. 

Le Professeur WESTERHOLM déclare qu'en cas de coupes, la tendance est de s1 efforcer de 
continuer à faire tout ce que 1 Ton a fait jusque-là, en y ajoutant des activités nouvelles. Les 
ressources sont alors étirées au maximum et des contraintes considérables pèsent sur le per-
sonnel .Il appartient au Conseil et à son Comité du Programme d1 aider l'OMS à faire choix des 
priorités correctes. Ce choix et les coupes éventuellement nécessaires seraient dans 1’intérêt 
de la qualité et de 11 efficacité et se révéleraient profitables à tous ceux qui travaillent aux 
programmes, comme au monde en général. 

Le Professeur SANTOS souligne 11 importance d'une diffusion convenable de 11 information sur 
les ressources de 11OMS disponibles au niveau des pays. De très nombreuses personnes parti-
cipent aux décisions prises dans les pays en matière de santé et ces personnes changent avec 
le temps; il est donc important qu'elles soient tenues constamment informées de ce que 1 f0MS 
peut offrir, lorsque vient le moment de définir les priorités nationales. C'est là 1'une des 
principales responsabilités de l'OMS comme du personnel national. Le Conseil, ou de préférence, 
son Comité du Programme, pourrait étudier des recommandations à formuler à 11 intention des 
personnes qui travaillent sur le terrain concernant les instruments à utiliser pour donner des 
informations à jour. 

Le Professeur GIRARD a déjà précisé sa pensée à propos des relations entre 1'Organisation 
et les gouvernements. S1 agissant des relations entre le Conseil exécutif, l'Assemblée de la 
Santé et le Secrétariat, il appuie pleinement 1'opinion exprimée par le Professeur Westerholm. 
Il comprend bien que le Secrétariat a besoin de décisions politiques de la part du Conseil, 
peut-être après une préparation nécessaire par le Comité du Programme. Le Conseil n'a pas le 
droit de laisser au Secrétariat le soin de prendre des décisions difficiles, notamment lorsqu'il 
s,agit de réductions des programmes. Il serait aisé de remédier à tout sentiment de frustration, 
dans la mesure où les communications ne font pas défaut. Des méthodes de travail plus directes 
devraient permettre de travailler plus efficacement et d'éviter de faire naître de tels 
sentiments. 



Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), répondant au Professeur Santos, reconnaît qu1il 
est important de fournir des informations aux gouvernements, aux organisations non gouvernemen-
tales et à toutes les personnes intéressées dans les pays concernes. Reste que les pays sont 
inondés d1 informât ions émanant de nombreuses organisations; c'est pourquoi le Directeur général 
a proposé un mécanisme permanent d'échange de vues à 11 intérieur des pays pour examiner le pro-
gramme général de travail de l'OMS, et déterminer ce que l'Organisation peut faire pour aider 
le pays en question et quelles informations elle peut lui fournir. L'information est parfois 
vitale; cfest le cas de 11 information pharmaceutique, déjà citée. Il faudrait donc s'efforcer 
dfaméliorer la façon dont est présentée 1finformation, que ce soit au Conseil, à l'Assemblée de 
la Santé, dans les comités régionaux ou dans les pays. Des cours spéciaux ont été organisés pour 
les représentants de 11 OMS, à qui 1T on a envoyé des résumés de chaque programme afin (ju'ils 
soient mieux en mesure d'en discuter avec les gouvernements. Le Comité pour le Programme mondial ne 
cesse, quant à lui, d1étudier la façon d1 améliorer les moyens de faire passer le message OMS aux 
pays et d'obtenir de leur part une rétro-information. 

M. Boyer a dit qu1 il s'était senti frustré lorsqu'il s'était aperçu que le Conseil 
n'avait fait qu1 examiner les priorités du programme au niveau mondial. Mais le Conseil exécutif 
d'une organisation qui compte 166 Etats Membres peut difficilement procéder autrement, L1étude 
des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions a bien montré que le Conseil et 1'Assemblée de 
la Santé ne pouvaient pas examiner la totalité des projets et des activités de programme dans 
les pays mais devaient se contenter d'analyser les grandes orientations politiques. Comme le 
Dr Cohen 11 a déjà dit, à la suite du débat sur ces questions, une vingtaine de programmes ont 
été modifiés depuis une dizaine d'années. Il serait impossible au Conseil d'étudier de façon 
détaillée les priorités de tous les programmes de pays. Pour éviter tout sentiment de frustra-
tion, il est donc important dfinsister sur 11 application rigoureuse de la politique collective 
par les Etats Membres et de faire confiance aux pays, aux comités régionaux, aux Directeurs 
régionaux et au Directeur général, tout en surveillant leurs activités comme 11 a demandé la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et en les pressant constamment de mieux faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'étant sans doute en train de s'adresser au Conseil pour la 
dernière fois en sa qualité de Directeur général, c'est pour lui une occasion unique d'exprimer 
son point de vue. En ce qui concerne 11 information - aussi bien au niveau du Secrétariat qui 
la produit que des Etats Membres à qui elle est destinée 一 il se souvient d'être arrivé à 
l'Assemblée désespéré par la situation de l'Organisation, et de s'être vu refuser 11 aide qu1 il 
demandait. C'est à ces occasions—là qu1il a compris que 11 information n'était pas toujours 
parfaitement assimilée par les Etats Membres et que ceux-ci ne réagissaient pas toujours de 
façon opportune. L'un des graves problèmes de l'Organisation est d'avoir été durement sanc-
tionnée parce que la gestion de son budget programme était saine pour avoir prévu ce qixi devait 
arriver et su éviter la catastrophe. L'OMS est une organisation qui n'a jamais demandé 11 aumône 
et que l'on ne peut accuser ni d'une mauvaise programmation-budgétisation ni d'une mauvaise 
gestion; au contraire, elle est parvenue à utiliser au mieux des ressources considérablement 
réduites et à porter sa productivité à un niveau plus élevé que jamais. A cet égard, le 
Dr Mahler rappelle que le programme de lutte contre le SIDA a été lancé au moyen de ressources 
tirées du programme du Directeur général pour le développement. Mais à coté de cela, les 
crédits de nombreuses divisions du Siège ont été réduits parfois de moitié, bien qu*il nfait 
pas été jugé bon de le proclamer haut et fort. 

Dans les années 40 et 50， l'Organisation était essentiellement une organisation supra-
nationale de type colonial qui dictait sa volonté aux Etats Membres et leur imposait des pro-
grammes .Dans les années 60， on a compris que ces programmes verticaux étaient peu efficaces 
à long terme car ils n'engendraient pas d'action durable ni de processus cumulatifs de 
croissance dans les pays eux-mêmes. Dans les années 70，lorsque des expressions comme "perti-
nence sociale" ou "justice sociale" sont devenues à la mode, 1f0MS, elle, les a appliquées. Ce 
qui n 'a pas empêché le Directeur général de se demander parfois si la définition de la santé 
pour tous en termes dféquilibre entre la productivité sociale et la productivité économique 
était bien prise au sérieux. Dans les années 80, on aurait plutôt tendance à accepter les 
échecs dans le domaine du développement et à revenir à un certain supranational i sme. Il ne 
faut pas oublier cependant qu1 une dure bataille a été menée à l'OMS pour obtenir que les pro-
grammes servent à soutenir des stratégies nationales, soit en créant de nouveaux instruments, 
soit en développant les capacités dans les pays en développement eux-mêmes. 

Les choses seraient peut-être plus faciles en apparence si les ressources financières de 
1f0MS étaient affectées intégralement aux cinq ou six grands programmes sur lesquels il est 
aisé de rendre compte et si l'on créait un comité du Conseil exécutif pour chaque programme. 
Mais l'OMS a choisi, et il faut l'en féliciter, d'établir plutôt un cadre politique collectif 



adopté à l'unanimité et auquel tant les Etats Membres que le Secrétariat ont l'obligation 
morale de souscrire. Aussi le sentiment de frustration des membres du Conseil est-il peut-être 
du en grande partie au fait que 1 fOMS n'a commis aucune erreur majeure dans la budgétisation 
globale ou dans la fixation globale des priorités et qu'elle a toujours suivi scrupuleusement 
les avis du Conseil et exécuté les nouveaux programmes adoptés. En fait, l'Organisation fonc-
tionne de façon satisfaisante. 

En conclusion, le Directeur général pense qu'il serait souhaitable de créer un comité 
composé de quatre ou cinq membres du Conseil, qui serait chargé d'étudier la question des 
priorités, de rendre le processus plus transparent et de mettre l'accent sur la communication 
-même si cet exercice devait se révéler long et coûteux. L'Organisation a pour caractéristique 
une ouverture totale : mais si cette transparence n'apparaît pas dans la formulation des 
priorités, ou dans tout autre domaine, с'est peut-être parce que l'on n'a pas trouvé encore 
le moyen de communiquer aux membres du Conseil un réel sentiment d'engagement. Les rapports 
entre le Conseil et le Directeur général et, par son intermédiaire, avec le Secrétariat dans 
son ensemble, sont extrêmement importants • Si le fonctionnement de l'OMS s fest considérablement 
amélioré depuis dix ou vingt ans, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore beaucoup à 
faire, en particulier pour donner accès à tous les Etats Membres à la somme d1 informations dont 
dispose l'Organisation. 

Le PRESIDENT, pour résumer, déclare que le débat a été particulièrement enrichissant. Il 
demande au Secrétariat de préparer un bref projet de mandat pour le comité dont la création 
est proposée. 

Le Conseil prend acte du document EB88/11. 

La séance est levée à 16 h 55. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 14 janvier 1988， 9 h 30 

Président : Dr A � GRECH 

DIRECTEUR GENERAL - PROPOSITION POUR LE POSTE : Point 12.1 de l'ordre du jour 

La réunion se tient en privé； la séance est levée à midi. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 14 janvier 1988, 14 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

Le Conseil se reunit en séance privée de 14 h 30 à 16 heures； 
la séance publique reprend à 16 heures 

DIRECTEUR GENERAL : Point 12 de l'ordre du jour 

Proposition pour le poste : Point 12.1 de l'ordre du jour 

Le Professeur RAKOTOMANGA, Rapporteur, dorme lecture de la résolution suivante sur la pro-
position pour le poste de Directeur général adoptée par le Conseil en séance privée 

Le Conseil exécutif 

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

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

Projet de contrat : Point 12.2 de l'ordre du jour (document EB81/19) 

Le Dr HYE, Rapporteur， donne lecture de la résolution suivante sur le contrat du Directeur 
général adoptée par le Conseil en séance privée :^ 

Le Conseil exécutif, 

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

ч . 3 
1 . SOUMET à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat 
fixant les conditions et modalités d'engagement du Directeur général； 

2. 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， 

Conformément à l'article 31 de la Constitution et à l'article 109 du Règlement 
intérieur de l'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； 

Résolution EB81.R4. 
2 Résolution EB81.R5. 
3 . Le contrat, lorsqu1 il aura été approuvé, sera publié dans le document WHA41/1988/REC/1 , 



II 
Conformément à l'article 112 du Règlement intérieur de 1T As semblée de la Santé; 
AUTORISE le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

à signer ce contrat au nom de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT adresse au Dr Nakaj ima les félicitations et les meilleurs voeux du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL, évoquant sa retraite imminente, estime que la décision du Conseil 
exécutif, sujette naturellement à la confirmation de 1'Assemblée de la Santé, va permettre à un 
homme nouveau de servir à la tête dfune organisation qui a mis au point un système de valeurs 
unique, que reflètent ses politiques et les publications qu'elle a fait paraître au fil des 
années. 

Il a toujours combattu l'idée formulée par Kipling en ces termes 111'Est est l'Est et l'Ouest 
est l'Ouest et j ama i s les deux ne se rejoindront" car il y a eu un rapprochement géopoli-
tique Est-Ouest. La proposition par le Conseil de nommer son ami et collègue le Dr Nakaj ima 
accroît encore la réalité de ce rapprochement qui est des plus favorables pour une organisation 
telle que l'OMS. 

Il ne cessera jamais, quant à lui, de se battre pour atténuer le plus possible les diffé-
rences qui divisent le monde contemporain, et que 11on pourrait, en paraphrasant Kipling, 
résumer ainsi : "le Nord est le Nord et le Sud est le Sud et jamais les deux ne se rejoindront". 
Telle est l'essence de la stratégie de la santé pour tous, des soins de santé primaires et de 
la Déclaration d'Alma-Ata - tenter de rapprocher le Nord et le Sud dans un esprit de solida-
rité et d1 interdépendance, grâce à une nouvelle relation sociale et économique. Tant que ces 
aspirations ne seront pas prises au sérieux, le monde il 'aura pas d'avenir. Nul ne peut toucher 
à l'édifice construit avant tout par le Conseil exécutif, puis approuvé à l'unanimité par les 
Etats Membres à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Mahler assure les membres du Conseil qu fune fois achevé son mandat l'Organisation 
pourra toujours compter sur ses services, sous la forme, quelle qu'elle soit, qui se révélera 
la plus utile, même s'il s'agit seulement de se Jbattre pour l'OMS dans le désert du cynisme, 
de l'indifférence et du matérialisme qui caractérisent le monde contemporain. Son association 
avec 1'OMS - qui aura duré quelque 37 ans - a marqué sa vie de façon extraordinaire mais elle 
ne s'achève en aucun cas puisque l'OMS sera à tout jamais présente dans son âme et dans son 
esprit. Il fait la promesse que toutes les énergies qu'il pourra mettre au service de la 
direction future de 1'Organisation seront à la disposition des Etats Membres par le biais de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif fait une ovation au Directeur général, 

Le PRESIDENT dit que certains membres du Conseil, à l'occasion d'une séance privée, ont 
déjà fait part au Directeur général de leur reconnaissance pour son dévouement et l'orientation 
qu'il a su donner à l'Organisation. Il souhaite qu Tun hommage public puisse lui être rendu pour 
sa contribution avant la fin de la session. 

La séance est levée à 16 h 50. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 15 janvier 1988， 9 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

1. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A LA RECHERCHE EN 
REPRODUCTION HUMAINE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 15 de l'ordre du jour (document 
EB81/221) (suite de la deuxième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant, préparé par les Rap-
porteurs, sur le programme spécial : 

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 1 'intermé-
diaire 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 réso-
lution 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 reproduc-
tion humaine； 

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

a) l'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 
reproduction humaine; 
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 11 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 contribu-
tions , a u programme afin d'accélérer la réalisation de ses objectifs au niveau 
approuvé. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 3. 



Le Professeur WESTERHOLM propose de remplacer les mots "reproduction humaine", à 
1'alinéa d) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution proposée en vue de son adoption à 
1'Assemblée mondiale de la Santé, par "santé de la reproduction" de façon à élargir le champ 
de la recherche et à y inclure, par exemple， la santé maternelle. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.^ 

2. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS ET EXAMEN DE LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION : Point 5 de 
l'ordre du jour (résolution WHA40.15; décision EB79(10) ； documents EB81/4,2 EB81/5,3 
EB81/6,4 EB81/7 et EB81/44) 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine simultanément le rapport du Comité du Pro-
gramme (document EB81/4) et la synthèse des rapports des comités régionaux (document EB81/7), 
et qu'il examine ensuite la note du Directeur général sur la nomination des Directeurs régionaux 
(document EB81/6) et son rapport sur 11 approche unifiée de la gestion du personnel (document 
EB81/5). Le document EB81/44, préparé par le Comité du Programme, fournit des renseignements 
supplémentaires auxquels il sera fait référence, si besoin est, dans la discussion sur le para-
graphe pertinent du rapport principal du Comité du Programme. 

Il en est ainsi convenu• 

Présentant ce rapport (document EB81/4) au nom du Comité du Programme, le PRESIDENT en 
fait l'historique et décrit le cadre gestionnaire existant de 1'OMS (section I, paragraphes 4 
à 7), les questions que pose son application (paragraphe 8), les défauts observés (para-
graphe 10) et les améliorations nécessaires, et il présente les suggestions du Comité telles 
qu'elles sont formulées au paragraphe 11. Le rapport du Comité, à la section II, examine ensuite 
comment utiliser les occasions de renforcer et d'améliorer les relations entre les bureaux 
régionaux et le Siège et, a la section III, il aborde la question du rôle du Directeur général 
dans la nomination de tous les Directeurs régiopaux. Ce dernier sujet fait aussi l'objet d'une 
note du Directeur général. 

Le Professeur CHEPINE appelle l'attention sur 1'importance croissante que prennent les 
questions de gestion et les activités pratiques à une époque où les ressources sont limitées 
et les difficultés financières incessantes. L'amélioration de la gestion des ressources devrait 
toucher tous les niveaux d'activité de l'OMS, et passer notamment par une consolidation des 
fonctions dfencadrement des organes directeurs de l'OMS et un accroissement de la responsa-
bilité tant du Secrétariat que des Etats Membres à 1'égard de 1'utilisation optimale des 
ressources, conformément aux résolutions de base adoptées sur ce sujet. Il s'agit avant tout 
d'éliminer le fossé qui existe entre les décisions et les concepts et leur application ainsi 
qu'entre l'élaboration et la pleine utilisation des mécanismes appropriés. Aussi le Profes-
seur Chepine adhère-t-il aux propositions du Comité du Programme concernant la mise en oeuvre 
des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 ainsi que la meilleure utilisation et la consolidation 
des mécanismes gestionnaires existants. Les appels lancés en vue de 1'application de ces réso-
lutions et d1 autres résolutions ne suffisent pas. Ce qu'il faut, comme l’a justement recommandé 
le Comité du Programme, с 'est un bon système de surveillance, de notification et de vérifica-
tion financière. Le Professeur Chepine est lui aussi d'avis que le suivi de la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous et de 1'utilisation à cet effet des ressources de 1'Orga-
nisation suppose l'existence dfun système d'information régional approprié et que, dans ce 
domaine, la situation laisse encore à désirer. 

Certaines des recommandât ions particulièrement importantes qui figurent dans le rapport 
intéressent la planification et l'organisation des mesures mondiales 9 interrégionales et inter-
gouvemementales qui revêtiront une importance pratique pour la majorité des Etats Membres. 
L'accent, en effet, a fréquemment été mis sur de telles mesures lors des sessions de l'Assemblée 

1 Résolution EB81.R6. 
2 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 14. 

4 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 2. 



de la Santé, où 11011 a fait observer qu'elles constitueraient le meilleur moyen possible 
d'utiliser les ressources limitées de 1'Organisation. 

La plupart des recommandations du Comité du Programme s'adressent aux comités régionaux et 
il appartient en réalité à chacun d1entre eux de déterminer celles qui correspondent le mieux 
à ses préoccupations particulières. Les comités régionaux ont déjà examiné dans une certaine 
mesure les propositions du Comité du Programme en 1987, mais il semble que les décisions finales 
ne seront prises que plus tard dans le courant de 1988; le Conseil exécutif et l'Assemblée de 
la Santé auront alors à réexaminer cette question. 

Le Professeur STEINBACH se déclare satisfait du rapport du Comité du Programme, mais souhaite 
appeler l'attention, comme il l'a fait par le passé, sur le volume excessif de la documentât ion 
produite par 1'Organisation qui, à son avis, témoigne d'une tendance à la bureaucratisation et 
à une attention exagérée pour le détail. Tout en reconnaissant le travail que suppose la prépa-
ration de ces documents, il estime, en particulier en cette période d'austérité financière, que 
les efforts devraient être concentrés sur les points les plus pertinents et sur les taches et 
les problèmes principaux, 

Le Dr FERNANDO souligne que la synthèse des rapports des comités régionaux présentée par 
le Directeur général (document EB81/7) n'offre, de par sa nature, qu'un aperçu sommaire de la 
situation et il invite instamment les membres du Conseil à lire les rapports in extenso. Cette 
synthèse néglige de faire mention de certaines des opinions énergiquement défendues par le 
Comité régional de l'Asie du Sud-Est : par exemple， la nomination des représentants de 1 fOMS 
ne devrait pas se faire sans d'étroites consultations entre le Directeur général, le Directeur 
régional et le pays intéressé; d'une manière générale, si des qualifications techniques sont 
indispensables, il est également nécessaire de posséder une expérience pratique et d'être fami-
liarisé avec les besoins et la situation de la Région et du pays considérés ； la proposition de 
recruter des jeunes, bien qu1attrayante à première vue， peut entraîner certaines difficultés 
- n o t animent en ce qui concerne leur réintégration dans les pays au terme de leur contrat avec 
1 ’ OMS, le refus de retourner dans leur propre pays et la garantie de leur participation aux 
travaux de l'OMS; enfin, si 1'établissement d'une liste centrale de candidats éventuels peut 
offrir un intérêt, cette disposition ne doit pas faire obstacle au recrutement en dehors de 
cette liste. 

Le Comité du Programme a préféré une approche unifiée de la gestion du personnel à un 
système centralisé de dotation en personnel et il a reconnu 11 importance d1 opérer le recrutement 
sur la base d'une diversité géographique aussi large que possible. Une telle démarche présente 
pour le personnel régional des inconvénients, dont il convient de tenir compte. 

Le Dr Fernando souligne la nécessité, pour le Conseil exécutif, de tenir compte des vues 
des comités régionaux. Pour bien montrer 1'importance qu'il attache à cette pratique, il 
compare les opinions exprimées par le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est à celles qui figurent 
dans le rapport du Comitf du Programme，ainsi que dans le document de travail joint en annexe 
(document EB81 /PC/WP/2) . A propos des paragraphes 53 et 54 de ce dernier document, le Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est a été d'avis qu'il devait lui-même réaffirmer son attachement au 
système de valeurs de l'OMS applicable à la santé pour tous, qui est une synthèse des engage-
ments pris par les Etats Membres en faveur de cet objectif； le Comité régional a également été 
d'avis que le Bureau régional devait assurer la coopération technique nécessaire pour mettre 
en place des réseaux et exécuter des activités institutionnelles, développer 1Tenseignement et 
les matériels qui s'y rapportent, etc. , afin de renforcer la conduite des opérations dans le 
domaine de la santé pour tous. 

A propos du paragraphe 56 du document de travail du Comité du Programme, le Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est est favorable, en premier lieu, au lancement de recherches sur 
les systèmes de santé pour résoudre les difficultés que rencontre 11 application de la stratégie 
de la santé pour tous, notamment en ce qui concerne la planification au niveau national et à 
celui du district, pour permettre de mieux utiliser les chiffres de planification par pays； en 
deuxième lieu, il s'est déclaré favorable à 1'adoption d'un plan d'une durée limitée pour la 
mise en place des structures gestionnaires nécessaires à 1'utilisation optimale des ressources 
de l'OMS après consultation des Etats Membres (document DGO/83. 1 Rev. 1 ) ;2 en troisième lieu, il 
s'est déclaré partisan d'une délégation aux pays et aux représentants de 11OMS des responsa-
bilités et des tâches nécessaires au renforcement des structures gestionnaires, en fonction 
de 11 évolution des besoins nationaux, et en donnant à cette fin une formation aux représentants 
de l'OMS. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1， appendice. 
2 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice. 



Pour ce qui est des paragraphes 57 et 58 du document de travail，du Comité du Programme, le 
Comité régional de l'Asie du Sud—Est a estimé que le Bureau régional doit offrir son aide tech-
nique ,par l'entremise de 11 équipe de soutien aux pays, afin de préparer pour 1990-1991 un 
budget programme conforme à la politique régionale en la matière et quf il doit également prendre 
des mesures qui s1 inspirent de cette même politique et des critères communément applicables aux 
fournitures et à l'équipement, étant donné qu1il serait peu réaliste d1établir des listes direc-
trices du matériel qui convient ou non, ou encore de faire obligation au Directeur régional de 
dresser un état détaillé des achats de fournitures. 

A propos du paragraphe 60 du document, le Comité régional de 1fAsie du Sud-Est a estimé 
que la pratique actuelle qui consiste à informer les pays des chiffres de planification» à des 
fins de programmation générale de la part de 1f0MS, doit être maintenue et que le Bureau 
régional ne doit rien retrancher à ces chiffres, car il ne saurait y avoir de planification 
satisfaisante si l'on ne connaît pas exactement les chiffres par pays. Le Comité régional a en 
outre estimé que le retrait ou une autre affectation des fonds alloués aux pays, dans le 
cas où ceux-ci ne seraient pas à même d'exécuter les programmes dans les délais impartis du 
fait d'une insuffisance des structures gestionnaires, ne semblerait guère opportun, si l'on 
veut bien se référer aux intentions manifestées par l'OMS de mener une politique d'aide aux 
pays pour renforcer leur capacité gestionnaire. 

Le Dr HAPSARA remercie le Comité du Programme et le Secrétariat de leurs analyses et de 
leurs propositions concernant le renforcement de la gestion. Dans 1'ensemble, il reconnaît que 
la décentralisation joue un grand role et souligne, comme il est indiqué au paragraphe 13 du 
document de travail du Comité du Programme, que cette décentralisation n1implique en aucune 
manière un transfert d'autorité, au sein du Secrétariat, de l'échelon mondial vers 11 échelon 
régional ou national. La politique de décentralisation doit se faire par des voies ordinaires 
et bien délimitées, dans le respect des responsabilités établies à chaque niveau. 

Le Dr Hapsara juge que les propositions concernant les 11 système de valeurs, politique et 
stratégie" et "modalités de gestion et politiques régionales en matière de budget programme", 
contenues dans les paragraphes 23 à 30 du document de travail, ne peuvent être mises à exécution 
sans une autorité et des moyens suffisants. Le document, dans son ensemble, énonce divers principes 
importants dont 11 application risque toutefois de n'être pas aisée. Il ne suffit pas d’indiquer, 
au paragraphe 2, que la coopération entre les Etats Membres apparaît comme 11 une des caracté-
ristiques fondamentales de la Constitution. La coopération doit être renforcée. Le Directeur 
général a évoqué la nécessité d'une coopération entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. 
L1idée est difficile à concrétiser, car la pensée et les modes de vie varient parfois d'une 
société à 1'autre. 

Pour ce qui est de la nomination des Directeurs régionaux, le Dr Hapsara appuie les prin-
cipes énoncés au paragraphe 28 du rapport du Comité du Programme. A ce sujet, il est partisan 
d1 une procédure aussi proche que possible de celle qui est actuellement suivie mais qui ménage-
rait une plus large participation du Directeur général. 

Se référant à la synthèse des rapports des comités régionaux (document EB81/7), il 
rappelle que le Comité régional de 1'Asie du Sud—Est, à sa quarantième session, a reconnu 
11 intérêt qu'offre le nouveau cadre gestionnaire actuellement mis en place pour une utilisation 
optimale des ressources de l'OMS (document DGO/83.1 Rev.1).' 

Le Comité régional a estimé nécessaire de suivre une politique mondiale à long terme en 
matière de dotation en personnel, qui englobe un ensemble d'éléments tels que les besoins des 
programmes, le recrutement, le développement et la formation des effectifs 一 mais il n fa pas 
jugé qu'un recrutement centralisé constituait nécessairement la bonne solution. Le Dr Hapsara 
se félicite de voir réaffirmer, au paragraphe 2 du document ЕБ81/7, le principe d'une gestion 
décentralisée, adopté par le Directeur général, mais il souligne que son application risque 
d'être extrêmement difficile et nécessitera une mobilisation totale du Siège, des Régions et 
des pays. 

Le Dr YOUNG félicite le Directeur général d'avoir mis en évidence une question aussi 
sérieuse, complexe, et dont les incidences affectent la base même de la façon dont 1 f0MS mène 
ses travaux. Les débats ont fait ressortir trois points essentiels. En premier lieu, on 
s'efforce actuellement de mettre au point une planification d'ensemble, avec des buts et des 
objectifs facilement identifiables； cela implique la fixation de priorités pour améliorer la 
santé dans le monde. En deuxième lieu, sans renoncer à la décentralisation comme instrument 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice. 



de gestion, on cherche à établir des liens entre le Siège, les Régions et les pays, afin d‘exé-
cuter les programmes avec plus d'efficacité et d'atteindre les objectifs fixés. En troisième 
lieu, on reconnaît implicitement la nécessité d'une volonté nationale, car, sans cette volonté, 
rien ne pourra être fait. Le Dr Young estime que les propositions soumises au Conseil consti-
tuent un excellent point de départ. La décentralisation est toujours génératrice d'une certaine 
tension et c'est pourquoi il convient d'étudier les problèmes de gestion. 

Le Professeur SANTOS se félicite de ce que le Conseil et le Comité du Programme aient mis 
lf accent sur 1' importante question de l1 utilisation optimale des ressources de 1' OMS. Malgré 1' immense 
soutien accordé par 11 OMS aux services de santé dans le monde, il reste encore beaucoup à faire 
pour améliorer l'emploi de ces ressources. Deux opinions en apparence contradictoires ont été 
exprimées au Comité du Programme et au Conseil ； dfune part, il a été indiqué que 1 ̂  information 
entre le personnel de l'OMS et le personnel national comportait certaines lacunes et qu1il en 
était de même à différents échelons de 1'OMS et des organisations nationales； d'un autre côté, 
on a affirmé qu1il y avait abondance d1 informat ions. Les deux sont vrais. Il est nécessaire 
d1 améliorer la circulation de l'information afin qu'elle parvienne à ceux qui en ont besoin. 
Peut-être le contenu et le mode de présentation de 11 information pourraient-ils eux aussi être 
améliorés. Ce qui est le plus important, c'est d1 identifier les difficultés qui peuvent surgir 
dans les échanges permanents dTinformations entre individus, au niveau des fonctionnaires de 
l'OMS et à celui des fonctionnaires nationaux de la santé. Il ne s'agit là ni d'une divergence 
d'opinion, ni d'une question de rivalité; la difficulté vient de ce que 11 information produite 
et largement diffusée par l'OMS n'atteint pas toujours la personne voulue au niveau national, 
comme cela devrait être le cas pour garantir une optimisation des résultats. Il existe une 
bureaucratie envahissante dans les pays pauvres comme dans les pays riches, et il convient de 
ne pas l'oublier en décidant comment utiliser au mieux les ressources d'une institution de 
coopération internationale telle que l'OMS. Il est indispensable qu'un organisme spécialisé extérieur 
étudie les échanges d1 informations interindividuels entre 1T0MS et les instances nationales. 
Malgré une bonne volonté générale et un désir commun d1 améliorer la santé, il y a encore des 
progrès à faire pour mieux utiliser les informations et les ressources au niveau des pays. Il 
convient donc de faire le maximum dans ce domaine, étant donné les aléas bien connus de la 
situation financière actuelle. 

De l'avis du Dr HYE, la nature et les objectifs de l'OMS sont tels que l'Organisation ne 
saurait jouer sans qu1 il y paraisse le role d'une institution supranationale; elle doit au 
contraire assumer les fonctions d1 un organisme complexe. Une autonomie doit exister au niveau 
des pays et des Régions, et il il1 appartient au Siège ni de tourner cette autonomie, ni d'y 
porter atteinte. La structure présente de 1f0MS convient parfaitement à l'application de ses 
propres principes et de son système de valeurs. LTintroduction du nouveau processus gestionnaire a 
permis de profondes améliorations et, bien que les pratiques dans ce domaine puissent encore 
être perfectionnées, aucun changement ne doit être adopté qui puisse porter atteinte à une 
décentralisation qui sfaccorde si bien aux principes et aux valeurs de l'OMS. Le Dr Hye craint 
que certaines des propositions contenues dans le rapport du Comité du Programme (document 
EB81/4) n'entravent le processus de décentralisation. Il s*inquiète notamment de la suggestion, 
émise au paragraphe 11 q)， visant à ce que les crédits alloués à un pays donné qui n!ont pas été 
affectés à des activités convenues à la fin du deuxième trimestre de la seconde année de 
1'exercice biennal soient utilisés ailleurs. Les pays ne doivent pas être sanctionnés pour 
des erreurs qui échappent souvent à leur contrôle. Il appartient à l'OMS de les aider à amé-
liorer la planification et l'exécution des programmes. Avec 11 aide de 11 OMS, les pays de la 
Région de 1'Asie du Sud-Est formulent leurs plans d'action au commencement de l'exercice 
biennal. Un examen des résultats obtenus, auquel il serait procédé pendant le premier ou le 
deuxième trimestre de la seconde année de cet exercice, permettrait d1 améliorer 11 affectation 
et 1'utilisation des crédits budgétaires. Il conviendrait aussi de simplifier la méthode de 
reprogrammâtion utilisée pendant la deuxième année de l'exercice biennal. 

En ce qui concerne la mobilisation de. ressources en faveur de 11 OMS, le Dr Hye a noté 
que les contributions des Etats Membres sont calculées uniquement en dollars des Etats-Unis 
d'Amérique, bien que 1 f0MS dépense dans les pays une grande partie de ses propres ressources 
en monnaie locale; l'OMS pourrait peut-être explorer la possibilité d'autoriser les Etats 
Membres à payer une partie de leur contribution dans leur monnaie. L'Organisation disposerait 
ainsi dans ces pays de comptes en devises nationales qui pourraient servir à financer une grande 
partie des programmes au niveau opérationnel. Grâce à ce système, on pourrait persuader beaucoup 
de pays en développement d'augmenter leur contribution, par rapport aux faibles montants 
actuels. Le Dr Hye reconnaît qu'un tel système ne pourrait être introduit du jour au lendemain. 
Toutefois, il aiderait peut-être 1T0MS à surmonter sa crise financière. 



Le Professeur GIRARD estime que le rapport du Comité du Programme a le courage de proposer 
des améliorations à 1TOMS. Or, comme certains intervenants l'ont dit, ces améliorations sont 
d'autant plus nécessaires que la situation financière est difficile. L'obligation de transpa-
rence et d'efficacité s1 impose d'ailleurs aussi bien aux riches qu1 aux pauvres. Les problèmes 
de la coordination entre le Siège, les Régions et les Etats Membres sont à nouveau au centre du 
débat. La coordination est avant tout une question d'efficacité, tout autant que la décentra-
lisation. Cette façon de voir les choses s'applique également à la planification, à 1'évaluation 
et à la formation. Si, avec 11 aide du Siège, une Région pouvait mener, à titre expérimental, un 
audit régional, comme par exemple dans le cas de la Région européenne, cela donnerait une autre 
dimension aux audits - tout aussi nécessaires 一 menés par le Siège. Le personnel est une 
ressource majeure et la formation permanente est un autre domaine dans lequel une coopération 
entre les Régions peut s1 avérer bénéfique. La coordination n'est pas une question de pouvoir 
et il n'est pas souhaitable de renforcer les pouvoirs du Siège de 11OMS, mais le Conseil exé-
cutif aura un role important à jouer au cours des prochaines armées si l'on ne veut pas que la 
décentralisation aboutisse à 11 éclatement de l'Organisation. 

Pour le Dr DE SOUZA, le rapport du Comité du Programme montre que l'OMS peut s'interroger 
sur elle-même et sur sa gestion, et formuler des recommandations constructives• L'adoption 
des propositions contenues dans le rapport serait un succès pour le système des Nations Unies 
dans son ensemble. De toute évidence, bon nombre de ces propositions ne sont pas intégralement 
acceptables pour tous, mais il convient de les envisager de façon constructive et, au besoin, 
de les modifier. Pour ce qui est de la gestion des ressources, aucun de ceux qui reçoivent des 
ressources de 1TOMS ne doit être dispensé de faire la preuve que ces ressources ont été judi-
cieusement utilisées. Les recommandât ions qui figurent au paragraphe 11 du rapport sont abso-
lument exemplaires, mais il faut les élaborer davantage encore si l'on veut qu'elles soient 
appliquées. En particulier, en ce qui concerne le paragraphe 11 o), il ne serait certes pas 
déraisonnable de retenir à titre d * incitation un petit pourcentage des allocations budgétaires, 
mais il ne faudrait pas non plus que ce pourcentage suffise à handicaper un pays. Le para-
graphe 11 u) n'est pas satisfaisant car, en déduisant les performances régionales de rapports 
sans indication de pays, on risquerait de châtier aussi bien les innocents que les fautifs. 

Le Professeur WESTERHOLM, rappelant les interventions du Dr Young et du Professeur Girard, 
insiste sur l'importance de la planification globale dans la réalisation des objectifs communs 
et la promotion des valeurs de l'OMS. С1 est pour cela qu'il ne faut pas pousser la décentral isa-
tion trop loin et qu 'il appartient au Conseil de faire en sorte que l'Organisation n'éclate pas 
en sept entités indépendantes. 

Le Dr BLACKMAN estime que la notion de décentralisation correspond à un système de gestion 
très efficace qui a déjà été adopté par un certain nombre de pays. Toutefois, 1'idée d'une 
"volonté nationale", telle qu'elle a été exprimée par le Dr Young, est très importante à cet 
égard et nécessite un examen d'autant plus approfondi qu'elle sera difficile à quantifier. Il 
est donc nécessaire d'élaborer un ensemble de critères pour évaluer les efforts nationaux du 
point de vue de la responsabilité en matière de gestion des ressources, et pour déterminer le 
degré d1 engagement des Etats Membres. 

Le Professeur MENCHACA convient que le rapport du Comité du Programme a suscité une 
certaine préoccupation au cours de différentes réunions et que des réserves ont été exprimées 
à son endroit• Des prises de position assez énergiques ont été constatées dans certains 
rapports régionaux et, dans une Région, le Directeur régional et le Président du Conseil ont 
dû confirmer les orientations fixées à cet égard. Bien que le Comité du Programme ait fait 
du bon travail, il s'est produit une certaine confusion et des malentendus dans les comités 
régionaux quant à l'esprit qui a inspiré ce travail, lequel tend, en fait, à renforcer la 
capacité gestionnaire des comités régionaux. Il n 'en demeure pas moins que les comités régio-
naux se sont manifestement inquiétés du contenu du document et qu1 il appartient donc au 
Conseil - non seulement par la voix de son Président, mais également par une décision ou par 
l'intermédiaire des Directeurs régionaux qui assistent à la présente session - de dire dans 
quel esprit le Comité du Programme et le Conseil ont véritablement oeuvré. Il faut également 
dissiper les craintes en précisant qufil ne s'agit pas de réduire l'autorité ou la responsabi-
lité des comités régionaux. Ce point est très important et non seulement il facilitera 1，action du 
Conseil, mais il rendra également les recommandations du Comité du Programme plus acceptables. 

Pour le Dr MARUPING, la nécessité d'accroître la responsabilité en matière de gestion des 
ressources à tous les niveaux doit être perçue comme un moyen d'améliorer la prestation 
d'ensemble. Si les préoccupations du genre de celles qui s'expriment dans le rapport du Comité 



du Programme (avant-dernier alinéa du paragraphe 10, par exemple) sont exacerbées, с fest parce 
que l'on a conscience de la disproportion entre les maigres ressources de 1 !0MS et les besoins 
des programmes menés dans les pays. Le rapport continuera à présenter de 11 intérêt pendant 
longtemps et ses diverses incidences seront ressenties à différents niveaux et à différentes 
époques. Il faut donc que les pays l'étudient comme un document de travail et qu'on 11 examine 
peut-être même plus minutieusement encore au niveau des Régions. 

Le Dr QUIJANO insiste sur la nécessité pour le Conseil de réaffirmer son soutien aux 
orientations de l'OMS, notamment en ce qui concerne son intention de transférer la responsa-
bilité politique des ressources aux Régions et aux pays. Une telle évolution renforcera les 
relations entre le Siège et les bureaux régionaux d'une part, et entre les bureaux régionaux 
et les pays d'autre part. 

Les audits sont un processus lent ； toutefois, dans la Région des Amériques, des visites 
ont actuellement lieu dans certains pays afin d'analyser la gestion des ressources et elles ont 
donné des résultats satisfaisants. Eri ce qui concerne la synthèse des rapports des comités 
régionaux (document EB81/7) et, en particulier, le rapport relatif à la Région des Amériques, 
il convient de noter que 75 % des ressources de la Région proviennent de l'Organisation pan-
américaine de la Santé, de quarante ans plus ancienne que l'organisation régionale de 11 OMS, 
qui fournit les 25 % restants. Le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé a décidé de proclamer son adhésion aux objectif s et aux buts du Siège de 11 OMS, qui sont 
de continuer à optimiser l'emploi des ressources en faveur des populations nécessiteuses. 

M. SONG Yurifu souscrit aux idées fondamentales qui inspirent le rapport du Comité du 
Programme ainsi que la rationalisation de la gestion des ressources de l'OMS. L1Organisation 
doit avoir le souci permanent de faire plus avec de moindres moyens. Ce doit être l'un de ses 
grands principes, même en période de vaches grasses• En tout cas, 1'affectation des ressources 
doit toujours concourir à 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 1Tan 2000, particulière-
ment dans le contexte du débat en cours. Les modifications proposées dans le rapport au sujet 
des ressources allouées aux pays et ces chiffres de planification par pays devraient être 
acceptables pour la plupart des Etats Membres. Enfin, s'agissant de la synthèse des rapports 
des comités régionaux (document EB81/7), il serait judicieux que le Conseil prenne bonne note 
des points de vue exprimés par les comités régionaux. 

M. ABI-SALEH estime que, vu la façon dont a été rédigé le document EB81 /7, la controverse 
entre décentralisation et discipline unitaire peut encore être surmontée au niveau du Conseil 
exécutif. L'origine des difficultés n1est pas très claire. Toutefois, la décentralisation au 
niveau des Régions est une bonne chose car elle est dans l'intérêt des pays et des Régions, 
sans porter atteinte pour autant aux droits du Conseil et de 1'Assemblée. Au contraire, cette 
décentralisation s'inscrit dans la ligne de la Constitution. Si l'inquiétude subsiste à ce 
sujet, с'est qu'un système de relations hiérarchique s est toujours présent dans tous les 
esprits. Toutefois, hiérarchie et décentralisation ne sont pas incompatibles, dès lors que 
1'on envisage la hiérarchie d'une façon plus fonctionnelle. En fait, plutôt que d1exercer un 
controle sur des individus, le Siège devrait contrôler des activités, une stratégie, le degré 
de fidélité à l'égard d'une politique et, en fin de compte, des actes ponctuels, afin de voir 
s'ils sont conformes à la politique d'ensemble. Certes, l'Organisation n'a pas de très gros 
moyens mais, comme l'a fait observer le Professeur Girard, le problème serait le même si elle 
possédait de gros moyens. C'est une question de controle des ressources, quel que soit leur 
volume. Un tel controle est moins personnel que technique et spécialisé, les Régions faisant 
rapport à l'Assemblée de la Santé pour donner la preuve qu'elles se sont conformées aux options 
de 1f0MS et qu'elles ont utilisé leurs ressources en conséquence. Le même type de controle doit 
s'exercer au niveau des organismes centraux, puisque toutes les composantes de l'Organisation 
sont les parties d'un tout. Il y a lieu d'être optimiste et de penser que le problème peut être 
réglé à condition dT admettre qu*il a été, au départ, mal posé. 

Pour le Dr NTABA, il faut se réjouir de toute proposition visant à améliorer la gestion 
des ressources de l'OMS et, à ce propos, le rapport du Comité du Programme contient de 
nombreuses propositions judicieuses. Toutefois, il faut bien préciser ce que l'on entend par 
"bonne gestion des ressources"， parce que cette notion peut donner lieu à un certain nombre 
d'interprétations subjectives. Ce qu'il faut avant tout, с 'est s'intéresser à l'impact des 
activités effectivement menées avec les moyens disponibles, c'est-à-dire s'interroger sur ce 
que l'on a effectivement réalisé sur la voie des objectifs fixés. Or, il semble que dans le 



document, de même qu'au cours des échanges de vues qui ont eu lieu jusqu'à présent, 011 ne se 
soit guère inquiété des résultats. 

Le Professeur RAKOTOMANGA estime qu'il est nécessaire de clarifier les incidences de la 
décentralisation des ressources du point de vue de la déconcentration des pouvoirs qui 
11 accompagnera. De toute façon, il ne faut pas perdre de vue que la concentration ou la décen-
tralisation à outrance peuvent avoir 1'une et l'autre des conséquences tout aussi néfastes. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à répondre aux intervenants. 
Le DIRECTEUR GENERAL accueille avec satisfaction la question du Professeur Menchaca concer-

nant l'esprit des document s dont est saisi le Conseil et fait observer qu'on peut dire d'un 
même verre qu'il est à moitié plein ou qu'il est à moitié vide. Certains membres du Conseil 
se souviennent certainement des positions adoptées en la matière il y a quinze ans et ont suivi 
le processus de décentralisation systématique en faveur des pays survenu dans l'intervalle. Les 
documents du Conseil pour toute cette période montrent qu fon a reproché au Directeur général 
d1être allé trop loin dans cette voie et que certains membres se sont sérieusement demandé si 
les Etats Membres seraient capables d'assumer la responsabilité de programmer eux-mêmes les 
ressources de l'OMS, si on pouvait leur faire confiance à cet égard et s'ils sauraient accepter 
d'être comptables de l'utilisation faite de ces ressources. Il n'est nullement question ici 
d'une décentralisation de la hiérarchie du Secrétariat； celui-ci est tenu d'apporter son soutien 
aux Etats Membres. Le Directeur général estime qu'une pleine confiance dans la capacité des 
Etats Membres de prendre leurs responsabilités devant le Conseil, les comités régionaux et 
l'Assemblée mondiale de la Santé procède de l'essence même de l'OMS. 

Lorsque l'on a introduit le système des allocations par pays, certains Directeurs régio-
naux ont protesté, affirmant que les pays pourraient abuser du droit qui leur était ainsi 
conféré d'user à leur guise des ressources de 1fOMS. Mais là encore, tout dépend de l'optique 
dans laquelle on se place. En effet, les attributions de fonds ont été effectuées dans le 
cadre d'une politique collective； с'est 1'OMS qui a donné aux pays toute latitude d'utiliser 
ses ressources, et il faut se rappeler que les 166 Etats Membres sont collectivement proprié-
taires des ressources - politiques, morales, techniques et financières - de 1'Organisation. 
C'est dans cet esprit que le Conseil a accepté, au fil des ans, de prendre le risque de décentraliser 
l'emploi des ressources au profit des Etats Membres et a soumis un certain nombre de résolutions 
d'une très grande portée à l'Assemblée mondiale de la Santé qui les a adoptées. Le message de 
toutes ces recommandations était que si les Etats Membres voulaient tirer de 1'OMS un profit 
quelconque, ils auraient intérêt à s'assurer qu1 ils utilisaient les ressources que leur a 
attribuait 1'Organisation de la façon qu'ils avaient eux-même fixée. Le défi était de taille. 

Les ressources ont souvent été employées de manière inefficace et с fest parfaitement normal ； 
aucune critique n'est formulée, et 1'unique approche possible consiste à poser en hypothèse, 
avec optimisme, que le verre est à demi plein et qu'on pourrait tirer davantage de 1'Organi-
sation s1 il était rempli aux trois quarts. LTOMS doit bien avoir atteint une maturité suffisante 
pour renoncer à ergoter sur la question de savoir, par exemple, s'il faut donner davantage de 
pouvoir et d'argent à un directeur régional； il s'agit désormais de saisir toutes les occasions 
pour mettre l'accent, avec confiarle e et sans inhibitions, sur la nouvelle approche marquée par 
une grande largeur de vues. L'OMS est la seule institution spécialisée dotée d'un système géo-
politique régional, et ses organes directeurs doivent être sans cesse à 1'affût de moyens permet-
tant de tirer de ses ressources le maximum de profit. Le Directeur général est persuadé que la 
clé de la solution à cette quete réside dans le pouvoir conféré à chacun des 166 Etats Membres 
et dans la décentralisation à 1'intérieur d'un cadre politique très fort, dans 1'esprit du verre 
à moitié plein et qui ne cesse de se remplir et non du verre à demi vide et qui continue à se 
vider. Si les Etats Membres utilisent avec sincérité, courage et honnêteté les ressources de 
l'OMS suivant les modalités arrêtées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil, le 
Directeur général est persuadé qu'il sera possible de mobiliser au moins cinq fois pbus de 
ressources extrabudgétaires que ce n'est actuellement le cas - sous les espèces non seulement 
de millions de dollars, mais aussi de politiques, d'autorité morale et d'informations de 1fOMS 
permettant aux gens de prendre en main leur propre destinée sanitaire• Il existe aujourd'hui un 
grand nombre de pays qui seraient disposés à investir davantage dans le secteur de la santé, 
mais qui s fen abstiennent par suite de la profonde inadéquation de leurs ministères de la santé 
et des changements très fréquents de ministres de la santé. Le Directeur général a souvent 
entendu des ministres chargés de la planification se plaindre de 1'incapacité des ministères de 
la santé de gérer leurs propres ressources nationales. L'un des premiers devoirs de l'OMS 
consiste à aider les pays à mobiliser et à rationaliser ces ressources, puis à obtenir de 
1'extérieur des fonds additionnels dont le montant dépendra de la crédibilité nationale. 



Ces considérations s1 appliquent également aux pays industrialisés mais, comme 1fOMS est 
avant tout une organisation qui lutte pour la justice sociale, le Conseil doit s'occuper en 
premier lieu des populations les plus déshéritées ； le Dr Qui i ano a eu mille fois raison 
d'appeler l'attention sur ce point. A moins que cet état d'esprit ne prédomine, il sera évidem-
ment impossible de débattre de certains problèmes épineux; mais s1 il est vrai que le Conseil 
a connu certaines tensions dans le passé, ses membres sont allés très loin dans la voie de la 
tolérance à 1'égard de leurs opinions respectives et ses débats sont devenus infiniment plus 
démocratiques. Ce point est extrêmement important, car si un organe directeur ne respecte pas 
les pratiques démocratiques, ses décisions risquent d1 être manipulées par un ou deux pays, par 
le Directeur général ou par quelque autre organisme. 

Enfin, si l'on insiste pour que les activités de l'OMS restent entre les mains des pays 
plutôt qu1 entre celles du Directeur général, des Directeurs régionaux, des conseillers ou des 
administrateurs de programme du Siège et pour qu'elles soient gérées suivant les décisions des 
organes directeurs de l'OMS, tous les éléments de la hiérarchie de l'OMS finiront par trouver 
leur place car les Etats Membres auront appris à tirer le maximum de profit de leur Organisation. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), répondant à une question relative au sens du 
terme gestion, déclare qu1 on pourrait le définir comme la mise en oeuvre des politiques et des 
stratégies arrêtées par les organes directeurs. Certains membres du Conseil estiment trop détaillé 
le document à 11 étude, alors que d'autres considèrent, au contraire, qu1il y manque les préci-
sions nécessaires pour transmettre le message des Directeurs régionaux. Il est souvent plus 
facile de se mettre d'accord sur une politique générale que sur des détails, mais ceux-ci sont 
nécessaires dans une certaine mesure, particulièrement pour les pays en développement qui 
commencent à peine à mettre en place leurs systèmes de santé. En ce qui concerne le rôle 
d'organisme de coordination des activités sanitaires mondiales conféré à 1'OMS par sa Consti-
tution , i l ne faut pas oublier que sa seule raison d'être réside dans ses incidences sur les 
activités nationales dans le domaine de la santé. Il a été souligné qu1 il ne devrait pas y avoir 
d1 élément supranational dans les rapports entre l'OMS et l'action au niveau des pays, mais une 
telle possibilité n'existe pas, grâce au processus démocratique de décentralisation dans le 
cadre duquel la politique， l'information et la gestion opérationnelle sont indissociables. 

La diversité des circonstances propres à chaque Région rend nécessaire une interprétation 
régionale de la politique de l'OMS, et la décentralisation permet aux pays de donner effet à 
ces politiques 一 individuellement ou à 1'échelon régional 一 de la manière la mieux appropriée 
à ces circonstances. De même, les individus et les groupes à 11 intérieur des pays feront natu-
rellement de 11 information fournie par 1fOMS un usage sélectif correspondant à leurs champs 
d1 intérêt. Ainsi, les décideurs exploiteront les données relatives aux politiques； les adminis-
trateurs sanitaires feront usage de l'information relative à la gestion, et les agents techniques 
du secteur sanitaire se serviront des renseignements techniques pertinents pour leurs activités. 
En matière d1 usage de 11 information, il faut aussi prendre en compte les différences d1 infra-
structure • LfOMS ne saurait évidemment devenir un dépôt central d1 informations scientifiques et 
techniques； en revanche, elle peut devenir un centre où les experts mondiaux distillent et 
analysent ces données. 

La question revêt une complexité telle qufon a pu suggérer d'en confier 11 étude à un groupe 
extérieur. Cette solution a été envisagée il y a quelques années, mais abandonnée au profit 
d'une initiative consistant à demander aux Etats Membres ce qu1 ils attendaient de l'Organi-
sation .L'étude ainsi menée a débouché sur une résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA33• 17) où se trouvent précisées les attributions de chaque échelon et de chaque organe de 
l'OMS. 

En ce qui concerne le role des ministères de la santé, ceux-ci devraient diriger et 
coordonner les activités sanitaires nationales tout comme le fait 11 OMS au plan mondial. Mais 
tel nf est pas toujours le cas, les ministères de la santé étant souvent des organes purement 
administratifs. En tout état de cause, il est important de renforcer les ministères de telle 
sorte qu'ils puissent s1 acquitter de fonctions de coordination. On a fait observer, avec raison, 
que ces fonctions sont en rapport non avec le pouvoir hiérarchique, mais avec le pouvoir 
d ' informer, lequel est lié à 11 amélioration de la surveillance continue et de l'évaluation. 

Passant à la question des audits financiers en termes de politique et de programme，le 
Dr Cohen souligne qu1ils ont été conçus comme un moyen non de jeter un regard inquisiteur sur 
les affaires nationales, mais bien d'établir un lien entre l'usage fait des ressources et le 
degré d1 efficacité et d'efficience avec lequel elles sont employées pour mettre en oeuvre une 
politique collective adoptée d'un commun accord. Les principes dfune telle évaluation ont été 
approuvés par 1'Assemblée de la Santé. Ils prévoient notamment le dialogue avec les intéressés 
et leur participation aux échelons national, régional et mondial. Il il 'est donc absolument pas 
question df imposer la suprématie d'un échelon sur un autre. Les conclusions de ces audits sont 
transmises aux pays pour leur permettre d'améliorer l'usage qu1 ils font des ressources de l'OMS, 



et des résumés anonymes des problèmes apparus sont communiqués aux organes directeurs afin que 
des leçons puissent en être tirées quant à l'amélioration de 1 Utilisation des ressources de 
1fOMS en général, sans placer dans une situation embarrassante un pays donné. 

Il a également été suggéré que le Conseil continue d'utiliser le matériel existant comme 
document de travail. Personnellement, le Dr Cohen pense qu1il existe un accord complet sur un 
certain nombre de points qui s'y trouvent contenus et notamment sur le rapport correct entre la 
politique mondiale élaborée suivant des principes démocratiques et la gestion opérationnelle 
décentralisée； sur 11 importance de poursuivre des stratégies de la santé pour tous; sur 11 enga-
gement à 1'égard des résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé relatives à la responsabi-
lité et à la transparence de chacun des échelons de 1'OMS ainsi qu'aux fonctions, destinées à 
sTetayer mutuellement, de coordination et de coopération technique; sur les liens étroits entre 
les niveaux décisioimaires et gestionnaires dans les pays et 1'appui conféré aux programmes 
nationaux en lieu et place d'une quelconque tentative de lancer des projets internationaux 
d'assistance; enfin, sur la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de budget pro-
gramme, dont les nouvelles modalités de gestion des ressources de 1'OMS dans les pays font 
partie intégrante, en vertu des directives générales émises récemment par le Directeur général, 
étant entendu que les interprétations qui en seraient faites par les pays pourraient différer 
en fonction des circonstances. L'accord sur ces principes paraissant général, on pourrait 
peut-être demander aux Etats Membres, aux comi-tés régionaux et au Comité du Programme du 
Conseil de continuer à travailler sur cette base, en prévoyant une évaluation et la soumission 
de rapports au Conseil et à 1'Assemblée afin que 1'application des principes cités soit amé-
liorée et affinée grâce à 1'expérience acquise. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Hye qui a suggéré que 1'Organisation 
étudie la possibilité de permettre aux Etats Membres de payer leurs contributions en monnaie 
locale, du moins dans la mesure où l'OMS a besoin de telles monnaies, rappelle que la question 
a déjà été étudiée maintes fois par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. Le para-
graphe 5.7 du Règlement financier, qui spécifie les monnaies dans lesquelles doivent être 
versées les contributions, n1est pas un obstacle à cet égard. La difficulté vient d'un principe 
fondamental établi par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir que si d'autres 
monnaies que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse étaient acceptées, tous les gouver-
nements Membres devraient avoir les mêmes droits de payer une certaine partie de leurs contri-
butions dans les monnaies jugées acceptables. С'est-à-dire en fait que s'il était décidé que 
l'Organisation pouvait utiliser une monnaie nationale donnée, le pays dont с'est la monnaie 
ne serait pas le seul à avoir le droit de payer sa contribution dans cette monnaie. Tous les 
Etats Membres auraient le droit de payer une certaine partie de leurs contributions dans cette 
monnaie. Actuellement, en vertu de ce principe et de décisions adoptées par le Conseil exécutif 
voici vingt ans, le Directeur général est autorisé à accepter une partie des contributions au 
budget ordinaire en livres sterling et dans les monnaies des pays où sont implantés les Bureaux 
régionaux de l'Afrique, de l'Europe et du Pacifique occidental. 

Au début des aimées 70, une proposition presque identique à celle du Dr Hye a été 
formulée. Le Directeur général a étudié la question et a suggéré au Conseil exécutif de réexa-
miner le principe énoncé par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et d'étudier, si ce 
principe pouvait être aboli, la possibilité d1adopter une méthode plus libérale de paiement 
des contributions, en vertu de laquelle tous les Etats Membres auraient la possibilité, dans 
certaines limites et dans certaines conditions, de payer tout ou partie de leurs contributions 
dans leur propre monnaie. Cette étude du Directeur général a été examinée par le Conseil exé-
cutif et par l'Assemblée de la Santé en 1974， puis de nouveau en 1975 • En fin de compte, tant 
le Conseil exécutif que 1'Assemblée de la Santé ont conclu que les arrangements actuels 
devaient être maintenus sans aucune modification. Tout d'abord parce que 11on a constaté que 
tout arrangement permettant au Directeur général d'accepter, sur la demande d fun Etat Membre, 
que celui-ci paie tout ou partie de sa contribution dans sa monnaie locale entraînerait 
d1 immenses difficultés administratives, surtout à une période caractérisée par la fluctuation 
des taux de change. Le Secrétariat devrait veiller à ce que la contribution en monnaie locale 
soit à tout moment égale à la contribution fixée en dollars. Il serait nécessaire d'ouvrir de 
nouveaux comptes bancaires， dont il faudrait contrôler les opérations. Même si les difficultés 
ne sont pas insurmontables, un tel arrangement serait coûteux. 

La deuxième raison d'une telle décision est que 11on s'est rendu compte qu'un tel arran-
gement entraînerait une perte de recettes occasionnelles en dollars des Etats-Unis utilisables 
pour réduire les contributions. Si un certain nombre de contributions étaient payées en monnaies 
locales non convertibles, 1'Organisation pourrait certes toucher des intérêts sur ces contri-
butions ,mais il ne serait pas possible d'utiliser ces intérêts pour aider à financer le budget. 
Troisièmement, on a également eu conscience du fait que 1'OMS utiliserait moins, voire pas du 
tout, de dollars des Etats-Unis ou d'autres monnaies convertibles pour acheter des monnaies 



locales. On peut bien penser que les ministres de la santé ou des affaires étrangères dans les 
budgets desquels est inscrite la contribution à 1'OMS préféreraient certainement pouvoir payer 
cette contribution dans leur monnaie locale, mais les ministères des finances de la plupart des 
pays, eux, préfèrent assurément que l'OMS achète la monnaie locale requise avec des dollars des 
Etats-Unis. Telles ont été les principales raisons qui ont fait rejeter la suggestion du Direc-
teur général en 1974 et 1975. 

Le Dr HYE savait que 1'adoption de sa suggestion exigerait la prise de dispositions, admi-
nistratives et autres, très compliquées. Il faut cependant étudier la question compte tenu de la 
situation qui prévaut maintenant. La décision précédente avait été prise en 1974 et 1975, alors 
que 1'OMS nfétait confrontée à aucune crise financière. Un nouvel examen de la question se 
justifie donc. 

En outre, différents types d1 arrangement s sont possibles. Ainsi, le FISE, avec son fonds 
dTavances remboursables, applique une méthode similaire. С'est une des raisons pour lesquelles 
l'un des bureaux locaux du FISE dans un certain pays en développement a toujours plus de 
ressources sous forme de monnaie locale à sa disposition, ce qui lui permet d'étendre le champ 
de ses activités bien au-delà de ce que lui permettraient les crédits en devises fortes qui 
lui sont alloués. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 11 examen du rapport de son Comité du Programme 
(document EB81/4), en s'attaquant à la section III (R51e joue par le Directeur général dans la 
nomination de tous les directeurs régionaux), parallèlement à la note du Directeur général sur 
cette question (document EB81/6).1 

Le Professeur WESTERHOLM se déclare satisfaite de la note du Directeur général et propose 
que le Conseil dans son ensemble approuve les principes applicables au processus de nomination 
énoncés par le Comité du Programme (paragraphe 28 de son rapport) . A son avis, la nécessité d'un 
consensus, 1'établissement de critères et d'un comité de prospection et 1'étroite participation 
du Directeur général au processus de prospection sont des éléments très importants.‘ 

Elle hésite toutefois à approuver la liste très détaillée de critères applicables à la 
nomination des directeurs régionaux qui est présentée au paragraphe 2 de la note du Directeur 
général. Différentes qualités peuvent être nécessaires selon les Régions et aussi selon les 
époques : à un moment donné, une Région peut avoir besoin de continuité dans la direction, alors 
qu'à un autre moment, elle peut avoir d'autres besoins. Il faudrait, dans la liste des critères, 
respecter un équilibre entre la nécessité d'une certaine souplesse et la nécessité d'une 
approche plus unifiée. La liste actuelle est probablement un peu trop détaillée. L'essentiel 
est d'avoir des directeurs régionaux possédant un maximum de professionnalisme et d'intégrité. 
La note du Directeur général indique comment y parvenir. 

Dans ce même contexte, il conviendrait peut-être d'examiner la question de la nomination 
du Directeur général. Le Conseil vient de passer par des moments pénibles qui ont mis en évi-
dence des lacunes dans les règlements. Le Professeur Westerholm espère que certains événements 
qui se sont produits au cours de la période précédant 1'élection seront évités à 1'avenir afin 
que la réputation de l'OMS n'en souffre pas. Elle suggère donc d'appliquer à la nomination du 
Directeur général une procédure similaire à celle qui est suivie pour la nomination des Direc-
teurs régionaux, et d'apporter quelques modifications dans les règlements pour combler les 
lacunes qui viennent d'être observées. Le Conseil exécutif devrait procéder à une étude de la 
question, peut-être à son Comité du Programme. 

Le Dr YOUNG reconnaît que la fonction du Directeur général devrait être renforcée. 
Rappelant que les débats, un peu plus tot, ont porté sur les moyens d'établir une organi-
sation intégrée, il fait observer que laisser le Directeur général en dehors de ce processus 
créerait de grandes difficultés, avec le risque de voir se développer sept organisations 
différentes. Certes, le Directeur général ne doit pas nécessairement dominer le processus de 
nomination, mais il doit jouer un plus grand rôle à cet égard, et с 'est là une question que 
le Comité du Programme pourrait peut-être examiner. 

Le Professeur Westerholm a estimé, à juste titre, nécessaire de combler les lacunes exis-
tant dans la procédure de nomination； la question pourrait être inscrite au prochain ordre du 
j our du Comité du Programme. La procédure de nomination du Directeur général devrait être 
alignée autant que possible sur celle qui est suivie pour la nomination des directeurs régio-
naux, bien que cela puisse se révéler discutable. Quoi qu'il en soit, la fonction doit être 
étudiée avant que la structure ne soit mise en place. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 2. 



Le Dr FERNANDO note que la procédure de nomination des directeurs régionaux suggérée 
dans le document EB81/6 diffère de la procédure actuelle. Actuellement, dans sa propre Région, 
les pays se livrent déjà en fait à une prospection, mais de manière informelle. Maintenant, 
on suggère une méthode beaucoup plus officielle, avec la création d1 un comité de prospection. 
Tout pays présentant un candidat serait exclu de ce comité - arrangement qui obligerait les 
pays à décider hâtivement s'ils vont ou non présenter un candidat et qui sous—entendrait que 
l'on ne peut compter sur 11 impartialité des pays désignant des candidats. On peut donc se 
demander si de telles mesures seraient propices à 1'harmonie régionale. 

Les critères énoncés au paragraphe 2 du document EB81/6 ne pourraient pas tous être uti-
lisés .Par exemple, le critère de 1'âge 一 les candidats devront être âgés de préférence de 40 
à 50 ans et, seulement dans des cas exceptionnels, de plus de 55 ans - exclurait de nombreux 
candidats d'âge mûr. De plus, le fait d'exiger que les candidats s'expriment couramment dans 
l'une des langues officielles et aient de bonnes connaissances pratiques d'une autre langue 
officielle suggère une forte préférence pour les candidats travaillant déjà à 11OMS. Selon le 
Dr Fernando, un Directeur régional devrait surtout connaître une langue véhiculaire utilisée 
dans la Région plutôt que deux des langues officielles de l'OMS. Eliminer un candidat parce 
qu'il ne connaît pas de deuxième langue officielle est inacceptable. 

Le critère 14 est l'aptitude à inspirer confiance aux pays donateurs. Il est difficile de 
voir comment un candidat qui ne serait pas jugé acceptable par les pays de la Région concernée 
pourrait inspirer confiance aux pays donateurs extérieurs à la Région. Enfin demander aux 
candidats de bien connaître l'OMS indique aussi un fort parti pris pour des personnes tra-
vaillant déjà dans le système de 11OMS. Ceci est inadmissible. Les candidats de l'extérieur 
familiarisés avec le système de l'OMS devraient être tout aussi acceptables comme Directeurs 
régionaux, d'autant plus qu1ils seraient dépourvus de préjugés institutionnels et qu'ils appor-
teraient avec eux une bouffée d'air frais bienvenue. 

En résumé, tous les critères de sélection suggérés ne sont au mieux que des indicateurs 
de certaines des caractéristiques et capacités qu'il faudrait considérer, mais ils ne peuvent 
pas servir de liste de controle pour juger de 1'aptitude des candidats au poste proposé. Un 
directeur régional doit évoluer au milieu des pays de sa Région. Il doit s'acquitter de la 
tâche extrêmement difficile qui est la sienne avec diplomatie s fil veut inspirer confiance aux 
pays de la Région et les faire progresser sur la voie de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 
en renforçant leurs ressources par des apports provenant des ressources de 11OMS, elles-mêmes 
peu abondantes. La plupart des pays n1 accepteraient pas de méthodes draconiennes de la part 
de directeurs régionaux qui ne pourraient; les menacer de les priver d Allocations de crédits 
en cas de désaccord. Comme le Directeur régional doit sfacquitter d'activités qui sont 
inscrites dans le programme général de travail et conformes au système de valeurs de 1 *OMS, 
seule une personne capable de convaincre les Etats Membres d'accepter les principes de travail 
de l'Organisation peut y parvenir. 

Il est important aussi de ne pas oublier le principe de décentralisation énoncé dans la 
Constitution pendant le processus de sélection. Le Directeur général doit être consulté, et 
s1 il a des objections sérieuses à formuler à 11 encontre d'un candidat particulier, il ne fait 
nul doute que les Etats Membres les prendront sérieusement en considération. La condition 
primordiale est que le candidat soit acceptable pour les pays de la Région et qu'il soit 
un ressortissant' de 11 un de ces pays. 

Le Professeur MENCHACA pense qu1une large majorité des membres du Conseil souhaitent 
probablement que le Directeur général joue un plus grand rôle dans l'élection des directeurs 
régionaux. La plupart des comités régionaux sont, toutefois, opposés à tout changement. Il ne 
faut pas oublier que chaque Région a ses caractéristiques propres. Le nouveau système suggéré 
est très compliqué pour tous les intéressés. Un consensus est particulièrement souhaitable, 
mais dans la pratique n Ta guère de chance d'être obtenu, comme 11a montré la récente élection 
du nouveau Directeur général； en faire une condition préalable à 1'élection créerait des 
difficultés. 

La création d'un comité de prospection soulèverait aussi des problèmes, toute considéra-
tion financière mise à part. Tout doit cependant être fait pour améliorer la situation en 
apportant des changements en bien. Le Comité du Programme devrait s'efforcer de trouver une 
méthode acceptable qui permettrait au Directeur général de jouer un plus grand role dans le 
processus. Bon nombre des critères suggérés dans la note du Directeur général sont utiles et le 
Professeur Menchaca est prêt à les accepter comme constituant certaines des conditions que 
devrait remplir le candidat idéal. Il souhaite seulement que tous les candidats puissent être 
soumis à une telle évaluation qui en elle-même ne sera pas facile à mener. 

Il estime donc que la note du Directeur général constitue un bon début et qu'il faut 
poursuivre l'étude des propositions qufelle contient en cherchant tout particulièrement à voir 
si elles sont applicables dans la pratique. 

La séance est levée à 12 h 45. 



DIXIEME SEANCE 

Lundi 15 janvier 1988， 14 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

1 . GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS ET EXAMEN DE LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION : Point 5 de 
l'ordre du jour (résolution WHA40.15; décision EB79(10)； documents EB81/4,1 EB81/5,2 

EB81/6,3 EB81/7 et EB81/44) (suite) 

Le Dr LAW estime que la procédure de sélection des directeurs régionaux présentée dans le 
rapport du Comité du Programme (document EB81/4, section III) est satisfaisante, mais elle 
émet des réserves quant aux critères énoncés dans la note du Directeur général (document EB81 /6, 
paragraphe 2)， qui devraient être plus généraux et moins nombreux. Elle accueille favorablement 
la suggestion du Professeur Westerholm que 1'on étudie la possibilité d'appliquer une méthode 
semblable à la sélection du Directeur général. 

Le Dr AASHI pense que les critères de sélection des directeurs régionaux devraient être 
révisés et peut-être élargis. Il conviendrait, par exemple, de fixer 1fâge minimum souhaité à 
40 ans. 

Pour ce qui est du critère 24 (paragraphe 2 de la note), il va sans dire que les direc-
teurs régionaux doivent être disposés à respecter les décisions du Directeur général. Les 
Etats Membres devraient avoir le dernier mot dans la désignation des directeurs régionaux, car 
les membres du Conseil ne connaissent pas assez bien les qualifications des candidats des 
différentes Régions. 

Il se rallie à la suggestion du Professeur Westerholm concernant les procédures de sélec-
tion du Directeur général et estime qu1 avant la prochaine élection on aura certainement le 
temps de formuler des critères qui satisferont toutes les parties et garantiront la sélection 
d'une personne compétente. 

Le Dr MOHITH dit qu1 il est certes extrêmement souhaitable que le Directeur général et le 
Conseil exécutif prennent part à la sélection des directeurs régionaux, mais qu'il est de la 
plus haute importance que ceux qui sont directement concernés, c'est-à-dire les Etats Membres, 
puissent intervenir par le truchement des comités régionaux. La constitution d'un comité de 
prospection poserait trop de problèmes et serait trop coûteuse; le Dr Mohith suggère plutôt 
que les comités régionaux établissent chacun une courte liste de candidats et la soumettent au 
Directeur général et au Conseil exécutif pour décision finale. 

Pour ce qui est des critères permettant d‘évaluer si les candidats remplissent les condi-
tions voulues pour le poste de directeur régional, le Dr Mohith se demande s'il existe un être 
humain au monde qui réponde à tous ceux qui ont été indiqués. 

Le Dr HYE déclare que les documents n'expliquent nulle part les problèmes posés par le 
système existant ou les raisons de le modifier. Il pense que la façon actuelle de procéder 
(désignation dfun candidat unique par les comités régionaux) fonctionne bien et ne doit pas 
être abandonnée. On peut faire confiance aux comités régionaux pour proposer des candidats 
remplissant les conditions voulues, car ils connaissent à fond la Région et ses besoins. C'est 
à eux de mettre au point leurs propres méthodes de prospection et ils pourraient former des 
comités à cet effet s1 ils le jugeaient opportun. 

Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 14. 

Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 2. 



Le Dr OWEIS souscrit aux observations du Dr Aashi• Les critères de sélection des direc-
teurs régionaux ne seront pas faciles à appliquer car ils sont généraux et trop axiomatiques. 
Il faudrait que le Comité du Programme révise considérablement les propositions énoncées dans 
le document EB81/6. 

Le Dr CAMANOR rappelle que le Conseil a été saisi de la question des procédures de sélec-
tion des directeurs régionaux à sa quatre—vingtième session, quand certains membres s'étaient 
montrés surpris du temps que le Conseil consacrait à ces nominations. Il avait été suggéré de 
trouver une procédure plus démocratique et de mettre au point un mécanisme permettant au Direc-
teur général d1 intervenir dans le processus car, bien qu'étant à la tête de 11 équipe de gestion de 
11 OMS, il ne prend aucune part dans l'élection de ses principaux lieutenants. Le Comité du 
Programme avait été prié d'étudier la question et il s*est parfaitement acquitté de sa mission; 
mais le problème est complexe et nfa pas encore été résolu. En règle générale, les comités 
régionaux se prononcent en faveur du maintien du système actuel : le Comité régional de 
l'Afrique a demandé que des profils ou des directives soient formulés, mais il a affirmé qu1 il 
devait continuer à désigner un seul candidat. 

Le Dr Сamanor pense, comme le Professeur Westerholm et le Dr Young, que la question 
devrait être soigneusement étudiée dans le cadre d1un examen global du Règlement intérieur et 
qu1il conviendrait d1 examiner la nécessité de faire intervenir le Directeur général dans le 
processus. Il suggère que l'on demande au Comité du Programme de revoir la question. 

Le Professeur RAKOTOMANGA déclare que les critères indiqués pour la sélection des direc-
teurs régionaux sont assez exhaustifs. Il pense qu'il serait peut-être plus facile d'arriver 
à un consensus sur les candidats si ces critères étaient moins nombreux et moins vagues, et à 
ce propos il évoque particulièrement les critères 5, 10 et 13. Par ailleurs, il se demande 
si les membres d'un comité de prospection pourraient évaluer les candidats en ayant tellement 
d'éléments à prendre en considération, surtout si les candidats sont eux-mêmes nombreux : le 
processus pourrait même avoir des incidences financières. Il conviendrait donc de trouver des 
moyens de résoudre ces problèmes si 11 on adoptait le nouveau système proposé. Néanmoins, comme 
la plupart des comités régionaux semblent préférer la procédure actuelle, il faudrait que ceux-
ci et le Conseil exécutif approfondissent la question afin de trouver une solution optimale. 

Le Dr BLACKMAN ne pense pas que le système de nomination des directeurs régionaux doive 
être changé, à moins qu1il n'existe une raison claire de le faire； or rien nfindique que le 
système actuel soit véritablement défectueux. Les critères proposés semblent extrêmement 
rigides et pourraient conduire à 11 élimination de nombreux candidats susceptibles d'apporter 
une contribution importante à 11Organisation. Avant toute chose， le choix dfun Directeur 
régional doit refléter les désirs des habitants de la Région et, si ce choix est fait démocra-
tiquement ,il n'y a pas de raison que le Directeur général intervienne dans le processus. Le 
Conseil devrait être confiant : le système actuel est tout à fait capable de faire apparaître 
des candidats remplissant les conditions voulues. 

Le Professeur GIRARD estime que la discussion montre que le Conseil est conscient de 
l'extrême importance de la désignation des directeurs régionaux et qu1en réalité ces désigna-
tions constituent des décisions politiques. La discussion de fond devrait donc avoir lieu 
pendant le processus de désignation. Le système actuel mérite dfêtre analysé et il serait 
extrêmement dangereux de croire qu'il n'est pas améliorable. On pourrait demander au Comité du 
Programme de revoir ses propositions à la lumière des observations du Conseil et il faudrait 
prier instamment les comités régionaux de faire des recommandât ions sur ce point dans le but 
de parvenir à un consensus. Le Conseil exécutif n'est pas un organe de décision pour le Siège 
seulement； ses décisions s'appliquent pareillement aux Régions. 

M. ABI-SALEH estime que le point examiné est important et qu'il est indispensable que l'on 
arrive à un consensus. Toutefois, le Comité du Programme n'y est pas parvenu et il est impro-
bable que le Conseil, avec ses nombreux membres, y arrive mieux. Il conviendrait donc que le 
Comité du Programme reconsidère la question et décide s,il y a lieu de poursuivre 11 examen de 
la procédure de nomination des directeurs régionaux, s'il y a lieu dfy surseoir ou s'il y a 
lieu de l'ajourner sine die. 

Le Dr BA est également df avis que les critères de sélection des directeurs régionaux 
devraient être révisés et il propose que les membres du Conseil soumettent des suggestions 
écrites à cet effet. Il est d'accord sur 1'idée de constituer un comité de prospection mais il 
aimerait que l'on en revoie le mandat； un tel comité devrait avoir pour rôle principal dfexa-
miner les candidatures, d'éliminer certains candidats et， de concert avec le Directeur général, 
de faire des recommandations aux comités régionaux pour les aider à faire leur choix. 



Le Dr NTABA déclare que lui aussi s'est demandé comment le débat sur le role du Directeur 
général dans la nomination des Directeurs régionaux avait débuté et comment ce rôle devait être 
compris. Le paragraphe 26 du rapport du Comité du Programme tente de répondre à cette question : 
il y est recommandé que le Comité régional désigne trois candidats, classés par ordre de préfé-
rence, et que le Directeur général fasse des observations sur les qualifications et les mérites 
relatifs de ces candidats. Si ces observations concordent avec l'ordre de préférence du comité 
régional, il n'y aura probablement pas de problème; sinon, la situation risque d'être délicate. 

Toutefois, la synthèse des rapports des comités régionaux (document EB81/7) indique que 
toutes les Régions, peut-être à une exception près, ont amplement discuté de la question et 
ne voient aucun intérêt à modifier la procédure actuelle pour faire intervenir le Directeur 
général. Puisque la non-intervent ion du Directeur général semble ri*avoir suscité aucun pro-
blème et puisque les comités régionaux sont opposés aux nouvelles propositions, il paraît 
inutile de continuer à débattre de la question, ou de la renvoyer aux comités régionaux ou au 
Comité du Programme. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) estime que les organes directeurs de l'Organisation ne 
doivent pas être considérés comme des entités distinctes. Les membres du Conseil représentent 
également leur pays à l'Assemblée de la Santé et aux comités régionaux. Le Conseil exécutif et 
son Comité du Programme ne défendent pas le point de vue du Siège contre celui des comités 
régionaux ou des bureaux régionaux. Nul ne cherche à créer des frictions, toutes les personnes 
concernées s'efforcent d'avoir une vue d1ensemble et de choisir 1'orientation qui leur paraît 
la meilleure pour 1'Organisation. La question a été soulevée en raison d'une anomalie dans le 
fonctionnement de l'Organisation, qui fait que le plus haut fonctionnaire chargé de l'exécution 
n fa pas son mot à dire dans le choix des six responsables des opérations； une telle situation 
serait jugée absurde dans une entreprise ou une organisation non gouvernementale. L'intention 
du Conseil dans ce débat était donc d'améliorer la procédure eri faisant participer le Directeur 
général au choix des directeurs régionaux. 

Les méthodes proposées ne devraient pas représenter une menace pour les comités régionaux 
mais il serait utile qu'un membre du Secrétariat explique de quelle façon 1Ton a 11 intention 
de faire participer le Directeur général au choix des directeurs régionaux. Il faudrait préciser 
aux candidats quelles sont les règles, comment ils doivent s Ty prendre pour obtenir le poste 
qu'ils briguent et les obstacles qu'ils auront à surmonter. Si 1'appui du Directeur général est 
indispensable, il faut le préciser. M. Boyer espère qu'il sera possible de trouver un consensus 
sur la question à la présente réunion. 

Le Dr DE SOUZA s'associe aux observations de M. Boyer. Le Conseil doit se demander si 
1T0MS est une seule organisation ou si elle en compte sept, et pourquoi, si la procédure 
actuelle était si parfaite, la question a été soulevée. Elle a en fait été posée par le Conseil 
lui-même à la suite de la nomination ou du renouvellement du mandat de plusieurs directeurs 
régionaux; il avait été jugé anormal que le Directeur général soit mis devant un fait accompli, 
le Conseil, quant à lui, étant prié d'entériner une décision relative à des personnes qui font 
partie d'une équipe de direction mais sur le choix desquelles le plus haut fonctionnaire de 
1'Organisation n fa absolument aucun droit de regard et nfest même pas consulté. Cette situation 
est intolérable. Il est extrêmement important que 11 autonomie régionale dans le processus de 
sélection soit maintenue, mais cela ne doit pas pour autant exclure une forme quelconque de 
consultation avec celui qui est à la tête de l'équipe de gestion. 

Le rapport du Comité du Programme rie fait que suggérer que le comité de prospection 
consulte le Directeur général afin de garantir une application uniforme des critères et de 
parvenir à un consensus avant qu'un nom ne soit soumis au Conseil. Cette proposition est 
conforme à la démocratie et le Conseil ne doit pas la rejeter d'emblée. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) signale qu1 il y a une 
erreur au paragraphe 8 du document EB81/7 (synthèse des rapports des comités régionaux), 
où il est dit que l'Organisation panaméricaine de la Santé verse 75 % du budget de la Région 
des Amériques et l'organisation régionale de l'OMS 25 %. Les proportions sont en fait respec-
tivement de deux tiers et d'un tiers pour le budget ordinaire, tandis que, pour le budget 
total de la Région, les fonds provenant du budget ordinaire de 1f0MS pour l'exercice 1986-1987 
ont représenté environ 20 %. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le système en vigueur 
fonctionne si bien que l'un des Directeurs régionaux va vraisemblablement être nommé Directeur 



général et que les comités régionaux semblent tous être favorables au statu quo. Mais la raison 
pour laquelle le Conseil a été saisi de cette question est le recours à une pratique inaccep-
table consistant à demander à ce même Conseil d1 agréer un candidat dont le nom lui était 
jusquTalors inconnu. Il est peut-être possible de régler ce problème sans modifier sensiblement 
le système en vigueur. Le Directeur général reçoit les noms et les curriculum vitae des candi-
dats et transmet les dossiers aux Etats Membres de la Région pour sélection. Le Directeur 
général a toujours participé au processus de sélection et peut donc intervenir s'il le juge 
nécessaire. Il est impossible d'imaginer que le chef de l'exécutif ne soit pas impliqué dans 
le processus, du moins de façon informelle. Le Dr Monekosso s'est lui-même intéressé à ce pro-
blème lorsqu1il a été élu Directeur régional. Il faudrait, en fait, que le Directeur général 
puisse donner son avis sur les candidats, mais cela peut présenter des difficultés. 

Le Dr Monekosso suggère que le Conseil exécutif adopte un "profil de directeur régional11 
sur la base des propositions faites par les Régions. Par ailleurs, le Bureau du Directeur 
général devrait envoyer aux membres du Conseil les dossiers des candidats proposés par les pays 
de la Région. Les membres du Conseil feraient leurs observations et détermineraient si les 
candidats répondent au profil demandé. Ces renseignements seraient communiqués confidentielle-
ment aux chefs des délégations. On ne voterait alors que pour les candidats qui correspondaient 
en gros au profil. De cette façon, les souhaits des Etats Membres seraient respectés, comme par 
le passé et, en même temps, le Directeur général et les membres du Conseil sauraient qui sont 
les candidats éventuels. Ainsi, si tout se passait bien, les candidats retenus paraîtraient 
tous acceptables aux membres du Conseil, puisqu'ils répondraient au profil requis et, par con-
séquent, le candidat désigné par le comité régional devrait, toutes choses égales d'ailleurs, 
être acceptable pour le Conseil. 

En cas de commentaires défavorables sur un candidat, le Directeur général pourrait en 
informer le pays qui 1'a proposé, qui pourrait alors éventuellement décider de retirer cette 
candidature, sinon les autres pays seraient également informés et pourraient très bien éliminer 
le candidat. Avec ce système, le Conseil ne se contenterait plus d'approuver les noms qu'on lui 
proposerait. Il pourrait être constructif d'étudier les observations du Conseil sur les diffé-
rents candidats. Le Directeur général pourrait être impliqué officiellement dans le processus 
en donnant son avis confidentiel par écrit. Cet avis, ainsi que les commentaires confidentiels 
du Conseil, pourraient aider les électeurs à prendre leur décision en tenant compte du profil 
convenu. 

D'après le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine), l'Organisation sait se montrer 
dynamique 一 son histoire en témoigne - et s'attache à améliorer constamment aussi bien son pro-
gramme que ses mécanismes internes. Il y a certainement matière à amélioration dans le domaine 
en cause et une participation plus active du Directeur général à la procédure de nomination des 
Directeurs régionaux est sans doute nécessaire. Le Dr Saveliev partage l'avis du Dr de Souza. 

Le Professeur WESTERHOLM fait observer que tous les membres conviennent qu1il est essen-
tiel de choisir le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour le poste de directeur 
régional ou de directeur général. Une possibilité consisterait à abandonner la liste de cri-
tères et à recommander que chaque Région crée son propre comité de prospection et établisse 
une liste restreinte et que le Directeur général soit membre d1 office du groupe qui fera le 
choix définitif. Le moment est venu pour le Comité du Programme de mettre au point un système 
valable sur la base des propositions qui ont été faites. 

Le PRESIDENT déclare que les diverses observations du Conseil ne doivent pas être inter-
prétées connue une forme de censure； 1'Organisation est suffisamment forte pour se permettre 
une analyse critique. Les membres approuvent généralement l'esprit des propositions du Comité 
du Programme et 1'attention a été appelée sur le fait que le Directeur général devrait parti-
ciper plus activement à 1'élection des directeurs régionaux. Des réserves ont toutefois été 
formulées en ce qui concerne les critères à appliquer lors de la sélection des directeurs 
régionaux et certains membres ont suggéré que cette question soit renvoyée au Comité du Pro-
gramme .La procédure d'élection du Directeur général devrait également être examinée, pour 
vérifier qu'il n'y a pas de lacune dans le mécanisme existant, en tenant compte des avis 
exprimés par les comités régionaux. 

Le Dr AASHI remarque que des avis favorables ou défavorables à la participation du Direc-
teur général à la nomination des directeurs régionaux ont été exprimés； le Directeur général 
pourrait difficilement en savoir plus sur les candidats désignés par les Régions que ceux qui 
les ont désignés et, s'il en savait plus sur certains candidats que sur d'autres, cela pourrait 



donner lieu à un certain favoritisme ou à une politisation, qui sont l'un comme l'autre à 
éviter. Il estime que les candidats devraient être sélectionnés sur la base des critères 
convenus. 

Le Dr FERNANDO constate que l'on n'est pas parvenu à un consensus sur la question. 
Le DIRECTEUR GENERAL estime qu1 il est important que les membres abordent le grave problème 

constitutionnel de savoir quel est véritablement le role du Conseil exécutif. Si les individus 
membres du Conseil ne prennent pas leurs décisions de façon indépendante, au nom de 1'ensemble 
des Etats Membres, с1 est le fondement même de la Constitution qui est en danger et le Comité 
du Programme a donc le devoir dT examiner cette question. 

Il rappelle qu1 à l'UNESCO, si, dans les années 50, il avait été décidé que les membres du 
Conseil exécutif représenteraient leur pays, actuellement, l'on cherche à revenir à une totale 
neutralité, le Conseil étant 1'entité morale capable de représenter 1'ensemble des Etats 
Membres. Les membres du Conseil exécutif de l'OMS doivent garder présent à l'esprit qu'aux 
termes de la Constitution de l'Organisation, ils représentent 166 Etats Membres et que le 
consensus a un r6le déterminant à jouer dans leurs délibérations. 

Le PRESIDENT propose qu un projet d e dec is ion. soit soumis aux membres en temps opportun. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 6 . ) 

Le PRESIDENT, à propos de 11 examen par le Comité du Programme des propositions du Directeur 
général relatives à 1'allocation des ressources et à la procédure à suivre pour la préparation 
du projet de budget programme pour 1990-1991 , dit que les recommandations du Comité du Programme 
ont été adressées directement au Directeur général, qui a déjà pris les mesures voulues. 

Le Dr FERNANDO dit que le Comité du Programme s'est réuni du 29 juin au 2 juillet 1987 pour 
examiner le rapport du Directeur général et a appuyé la décision de celui-ci de prévoir dans les 
propositions budgétaires pour 1990—1991 une réduction du budget en valeur réelle de US$25 millions 
par rapport au budget approuvé pour 1988-1989. Il a également approuvé la proposition du Direc-
teur général d1 appliquer certains plafonds pour les augmentations de coût résultant de 1f infla-
tion. Le Comité du Programme a décidé de recommander au Directeur général d'appliquer, pour le 
projet de budget programme pour 1990-1991 , les mêmes taux de change entre le franc suisse et les 
monnaies utilisées dans les principaux bureaux régionaux que pour le budget 1988-1989, et ce， 

quels que soient les taux de change en vigueur au moment où le budget sera finalement arrêté 
(en octobre 1988) et au moment de son examen et de son approbation (en janvier et mai 1989), 
étant entendu que 11 allocation budgétaire approuvée pour l'exercice 1988—1989 aux fins de 
couvrir les ajustements des taux de change serait également approuvée pour 1990-1991 à un 
niveau équivalent, voire supérieur. Le Comité a aussi décidé de recommander deux modifications 
additionnelles en ce qui concerne les directives que le Directeur général publiera à 11 intention 
des bureaux régionaux et du Siège : premièrement, dans toutes les activités programmatiques pro-
posées à chaque échelon, il conviendrait de souligner la nécessité de fixer des priorités expli— 
cites, conformément au huitième programme général de travail et à la stratégie de la santé pour 
tous ； et deuxièmement, il ne faudrait pas essayer de déterminer à 11 avance les éléments spéci-
fiques du budget pour lesquels des augmentât ions de coût résultant de l'inflation devraient 
être absorbées, mais laisser au Directeur général et aux différents Directeurs régionaux le soin 
de décider comment les absorptions de coûts additionnels devraient s1 effectuer dans la limite 
des plafonds fixés à cet égard. Le Comité a également noté qu! à la suite de ses recommandât ions 
et sur la base de 1T approche proposée par le Directeur général, le niveau maximum du budget pour 
1990-1991 serait de US $657 900 000. 

Le PRESIDENT, présentant le rapport du Directeur général sur 1Tapproche unifiée de la 
gestion du personnel (document EB81/5),1 appelle l'attention sur les trois principaux aspects 
de cette approche pour la sélection et la rotation du personnel de lf0MS, décrits dans ce 
document. 

Le Dr FERNANDO trouve judicieux le principe de la rotation des représentants de 1TOMS. 
Toutefois, lorsqu'un pays est particulièrement satisfait d'un représentant, les autorités natio-
nales peuvent ne pas souhaiter qu1 une rotation intervienne et ne pas désirer voir nommer dans 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 14. 



le cadre de cette procédure un représentant peut-être moins satisfaisant. Toute liste centra-
lisée de candidats devrait être établie par un comité plutôt que par une seule personne et les 
membres de ce comité devraient se renouveler. Les noms des candidats figurant sur la liste 
devraient être soumis au pays intéressé, mais les candidatures proposées par le pays lui-même 
devraient également être prises en considération. 

Le Dr BLACKMAN considère qu1il est important qu'un représentant change périodiquement de 
lieu d?affectation; cela est positif à la fois pour lui, car il peut ainsi acquérir de 11 expé-
rience, et pour le pays concerné, qui reçoit de ce fait des apports variés. 

Le Dr MOHITH dit qu?il n'est pas nécessaire d1instituer un schéma uniforme pour la nomina-
tion des représentants de 1'OMS : il convient de tenir compte à la fois de la compétence, de 
1'expérience et des qualifications exigées des candidats, ainsi que le souligne le rapport, et 
des besoins des Etats Membres compte tenu de leur niveau de développement sanitaire, de leur 
taille et de leur capacité de gérer des programmes de collaboration. Le role de 1'OMS est 
dTassurer une coopération technique avec les Etats Membres et de fournir un appui à ces derniers 
pour leur permettre d'accéder à 1'autonomie en matière de développement sanitaire. En établis-
sant un système de rotation, on ne doit pas oublier qu'il faut un certain temps aux représen-
tants pour se familiariser avec la culture et le système sanitaire du pays d'affectation. 

Il faudrait se pencher davantage sur le role du représentant de 11OMS. Doit-il être un 
chef de mission diplomatique qui se tient un peu à l'écart de la population locale et des agents 
de santé, ou doit-il être un animateur de la santé internationale, capable d'assurer et de 
renforcer la coopération technique ？ Il faudrait aussi étudier de manière plus approfondie ce 
que l'OMS attend des candidats et les besoins des Etats Membres. 

Le Dr HAPSARA dit, tout dTabord, à propos du paragraphe 2 du rapport, qu1 il serait égale-
ment important d'examiner des postes autres que ceux des représentants de l'OMS et que le Comité 
du Programme pourrait étudier aussi comment il serait possible de renforcer ces postes. Deuxiè-
mement ,les qualifications lui paraissent tout aussi importantes que la compétence dans la 
détermination de la valeur d'un représentant. Troisièmement, il souhaiterait avoir des éclair-
cissements sur la signification de 1'expression +,des consultations pourraient se tenir si on le 
juge opportun" (paragraphe 8)• 

Le Professeur SANTOS souligne qu'il est important de se montrer cohérent lorsqu'on étudie 
une approche unifiée de la gestion du personnel, et qu1on envisage de faire participer le Direc-
teur général et les fonctionnaires du Siège à des décisions prises à 1 *échelon régional. 

M. SONG Yunfu appelle 1Tattention sur la nécessité de tenir continuellement à jour la liste 
des candidats. Dans le choix d'un candidat, les caractéristiques à la fois du représentant et 
du pays concerné devraient être simultanément prises en considération. Des consultations 
devraient avoir lieu avec le pays d1affectation avant la nomination d'un candidat, de même 
qu1 avant le changement dTaffectation d'un représentant. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) accueille avec satisfaction les propositions contenues 
dans le rapport et attire 11 attention sur la nécessité de procéder à une évaluation du nouveau 
système quand celui-ci aura été mis en place. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) approuve la nouvelle procédure proposée, 
qui permettra de disposer d'une méthode plus rigoureuse et plus objective pour nommer les repré-
sentants sans pour autant empiéter sur le role des autorités nationales dans le choix de ceux-ci. 
Un tel système renforcera 1'unité de l'OMS et offrira au personnel de meilleures possibilités 
de servir les buts de 11 Organisation. Cette approche devrait aussi prendre en considération le 
principe de la répartition géographique équitable. 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, dit qu'étant donné qu1il semble y avoir un accord 
unanime sur cette approche, un projet de décision sera distribué le moment venu pour approba-
tion par le Conseil. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 6.) 



2. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 8 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 8.1 de 
l'ordre du jour (document EB81/80 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général (document 
EB81 /8) , qui expose les mesures prises eri 1987 par le Conseil, par 1TAssemblée de la Santé et 
par le Directeur général pour faire face à la détérioration constante de la situation en ce qui 
concerne le versement des contributions par les Etats Membres, décrit les répercussions de 
cette détérioration pour l'Organisation en 1987, et indique 1Tétat des contributions versées 
par les Etats Membres au 31 décembre 1987• Depuis cette date, des contributions d'un montant 
total de US $ 1 474 160 ont été reçues de deux Etats Membres, la Papouasie — Nouvelle — Guinée et le 
Venezuela, au titre des contributions dues pour 1987, ce qui fait passer le taux de recouvrement 
des contributions pour 1987 de 78,47 % au 31 décembre 1987 à 79,08 % au 14 janvier 1988. 

Aux termes du Règlement financier, les contributions pour 1988 sont dues et exigibles en 
totalité le 1 e r j anvier 1988. Dix Etats Membres - le Bhoutan, le Canada, l'Egypte, l'Ethiopie, 
la Hongrie, le Koweït, Maurice, le Népal, le Portugal et la Suède - ont versé en totalité avant 
le 1 e r j anvier 1988 leur contribution pour 1988, et 19 Membres ont versé une partie de cette 
contribution. Depuis cette date, quatre autres Membres - la Birmanie, Malte, la Suisse et les 
Tonga - se sont acquittés en totalité de leur contribution pour 1988. A ce jour, 6，28 % du 
montant des contributions au budget effectif pour l'année en cours ont été recouvrés. Le Direc-
teur général félicite ces Etats Membres pour leur promptitude et espère, compte tenu de la 
gravité de la situation financière, que beaucoup d'autres Etats Membres s'acquitteront de leur 
contribution pour l'année en cours beaucoup plus tot que ces dernières armées. Compte tenu de la 
situation, le Conseil exécutif souhaitera peut-être envisager le projet de résolution proposé 
dans le rapport. 

, . • 2 La résolution est adoptée. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution : Point 8.2 de l'ordre du jour (documents EB81/93 et EB81/43) 

LE PRESIDENT, invitant le Conseil à examiner le rapport du Directeur général (document 
rappelle que 11 OMS, à la différence d'autres organisations du système des Nations 

Unies, ne prévoit pas dans sa Constitution de suspension automatique du droit de vote des 
Membres redevables d1arriérés. Le nombre croissant des Etats Membres qui se trouvent dans cette 
situation est très préoccupant; le Conseil souhaitera peut-être examiner la nouvelle procédure 
proposée à ce sujet au paragraphe 9 du rapport, qui prévoit qu'une Assemblée de la Santé pour-
rait consentir aux Membres redevables d'arriérés de contributions un délai de grâce d'un an 
pour régulariser leur situation, faute de quoi leur droit de vote serait suspendu automatique-
ment à la session suivante. La décision initiale de suspension nécessiterait une majorité des 
deux tiers; pour le rétablissement du droit de vote, la majorité simple suffirait. 

Le Conseil exécutif acceptera peut-être d'examiner un projet de résolution à ce sujet, 
contenu dans le paragraphe 10 du rapport, et ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'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 appropriés et, d*autre part, le Membre concerné bénéficie d'un délai de 
grâce pour remédier à la situation; 
] 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 4. 
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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 11 Assemblée de la Santé concernant 

les Membres redevables d1arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'application de 1'article 7 de la Constitution, et en particulier les résolutions 
WH8.13, 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 l'année précédant l'Assemblée de la Sari té, le Directeur général 
invitera les Etats Membres qui, sauf s'ils prennent des mesures appropriées pour 
remédier à cette situation, seront redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait 1'application de 1'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, lorsqu1elle examinera s1 il y a lieu ou non de 
suspendre leur droit de vote, 1'Assemblée de la Santé pourra asseoir sa décision sur 
les exposés des Etats Membres et sur les recommandâtions du Conseil exécutif, 

2. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente, 
1'Assemblée de la Santé adoptera une décision 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 1'ouverture de 1'Assemblée 
de la Santé suivante s'il est encore redevable à ce moment-là d'arriérés dans la 
mesure visée. Si l'Etat Membre n'est plus redevable d1arriérés 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. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), soulignant la gravité du problème, déclare que le nombre 
des Membres redevables d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 
de la Constitution est passé de 3 pour la période 1965-1984 à 7 en 1985, à 12 en 1986 et 
1987 et à 21 au 1 janvier 1988. La raison véritable du problème est qu 'en dépit des sanctions 
prévues dans la Constitution et dans d'autres textes (comme la résolution WHA8.13) à 1'encontre 
des Membres redevables d'arriérés, 1'Assemblée de la Santé a hésité à appliquer ces sanctions 
pour des considérations plus politiques que juridiques, la suspension du droit de vote d'un Etat 
Membre étant considérée, de façon compréhensible, comme un geste inamical susceptible d'enve-
nimer les relations entre Etats. Cette réticence pourrait être surmontée si la suspension deve-
nait automatique, comme с 'est déjà le cas dans d'autres organisations internationales où la 
règle est la suspension, et 1'exception, la non-suspension. Toutefois, cela n'est pas possible 
pour les raisons exposées au paragraphe 8 du rapport (document EB81/9), où il est précisé que le 
droit de vote d'un Etat Membre ne peut être suspendu qu'après que l'Assemblée de la Santé a 
déterminé, à 11 issue de 11 examen de chaque cas, que cet Etat nfa effectivement pas rempli ses 
obligations financières. On peut envisager toutefois une solution de compromis qui présenterait 
les avantages des deux principes, à savoir la possibilité de procéder à un examen de fond pour 
chaque cas individuel et un mécanisme de suspension automatique formel qui éviterait d'obliger 
l'Assemblée de la Santé à prendre une décision désagréable. Cette solution prévoyant une pro-
cédure en trois étapes, qui est exposée au paragraphe 9 du rapport et dans le projet de réso-
lution soumis au Conseil, a été présentée brièvement par le Président. 

Le Dr HYE demande si 1'on connaît dans tous les cas les raisons expliquant le non-versement 
des contributions; pour certains des pays mentionnés dans le rapport sur la situation au 
1er janvier 1988 (document EB8l/43), il ne s'agit pas à l'évidence de difficultés économiques. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que, bien que le Directeur général demande des 
explications, celles-ci sont rarement fournies et sont même très difficiles à obtenir des 
gouvernements. -



Le Professeur WESTERHOLM dit que le déficit dans le paiement des contributions est dû non 
seulement à l'aggravation de la conjoncture économique mondiale, mais aussi au fait que la 
coopération internationale ne bénéficie pas d'une priorité très élevée dans de nombreux pays qui 
n 'ont que de modestes ressources à répartir. Toutefois, l'appartenance à 1 f0MS est 1 fun des 
meilleurs investissements qu'un pays puisse faire et n 'implique que des dépenses limitées 
puisque le barème des contributions tient compte de la capacité de paiement des pays. Le 
Professeur Westerholm appuie donc sans réserve le projet de résolution et les efforts du 
Directeur général pour obtenir le versement des arriérés de contributions. 

Le Dr DE SOUZA, faisant remarquer que, malheureusement, ce problème des arriérés de contri-
butions revient régulièrement à l'ordre du jour du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 
Santé, dit que l'absence de sanction effective pour décourager le versement tardif des contribu-
tions ou leur non-versement est un obstacle majeur aux efforts du Conseil et de l'Assemblée de 
la Santé pour régler ce problème. Il est temps que les Etats Membres s'engagent résolument à le 
faire. La proposition du Directeur général, qui semble offrir cette possibilité sans qu'aucun 
Etat Membre en pâtisse, mérite d'être appuyée sans réserve par le Conseil. 

Mlle AVELINE (conseiller du Professeur Girard) dit que la question des arriérés est traitée 
de façon un peu simplifiée dans le rapport, dans la mesure où les Etats concernés ne sont pas 
tous dans une situation identique. Mais comme la procédure proposée est raisonnable, 
Mlle Aveline est prête à appuyer le projet de résolution. 

Le Dr AASHI dit que, comme dans la plupart des pays l'exercice budgétaire ne commence que le 
1 janvier, toute décision devrait être reportée à 1'Assemblée de la Santé en mai afin de 
laisser aux Etats Membres le temps d'affecter les ressources voulues au paiement des arriérés 
dont ils sont redevables. 

Le Dr CAMANOR dit qu'il n'est pas convaincu de l'efficacité des sanctions, du fait que 
c'est à cause de leur situation financière précaire que beaucoup de pays doivent des arriérés 
de contributions； ces pays ont même des difficultés à atteindre leurs propres objectifs en 
matière de développement. Néanmoins, le Dr Camanor adhère aux idéaux de l'OMS et appuie les 
mesures d'incitation visant à encourager le versement des contributions en temps voulu, ainsi 
que toutes les mesures prises par le Directeur général pour recouvrer les arriérés. 

Le Dr NTABA dit qu1 il existe deux groupes de pays redevables d'arriérés : ceux qui sont 
confrontés à des difficultés économiques réelles et ceux qui nTont pas de raison valable de ne 
pas payer leur contribution. Il serait injuste de traiter ces deux groupes de la même manière. 
En outre, si la suspension du droit de vote il 'est pas assortie de la perte d'autres privilèges 
inhérents au fait d'être Membre de 11 OMS, le Dr Ntaba doute que cette mesure soit suffisamment 
dissuasive pour le second groupe de pays, dont l'existence même tend, à décourager les Etats 
Membres qui essaient de s'acquitter de leurs obligations internationales nonobstant leurs diffi-
cultés financières. Toutefois, on comprend que l'Assemblée de la Santé hésite à pénaliser les 
Etats Membres qui sont confrontés à des difficultés économiques graves, car cela n'améliorerait 
pas leur sort； on pourrait peut-être réexaminer la proposition faite par le Dr Hye à la séance 
précédente, qui consiste à autoriser ces pays, à titre exceptionnel, à s1 acquitter en monnaie 
locale des arriérés dont ils sont redevables. 

Le PRESIDENT précise que les Etats Membres dont le droit de vote est suspendu en vertu 
de l'article 7 continuent de jouir de tous les autres avantages que leur donne leur qualité de 
Membre de l'OMS. 

Le Dr LAW dit que si louables que soient les efforts du Directeur général pour obtenir 
le versement des arriérés, il faut manifestement faire plus. Certains pays éprouvent effective-
ment de grandes difficultés à verser leurs contributions et le projet de résolution envisage 
des exceptions à la suspension dans des circonstances spéciales. En outre, le barème des contri-
butions tient compte de la capacité des Membres de payer. Tous les Membres doivent remplir leurs 
obligations financières pour que l'Organisation puisse fonctionner convenablement. Pour toutes 
ces raisons, le Dr Law souscrit avec force au proj et de résolution. 

M. ABI-SALEH dit que les retards dans le versement des contributions perturbent le fonc-
tionnement de l'Organisation. Toutefois, tant dans ses règles que dans leur interprétation, 



1'Organisation s1est montrée très libérale. Le projet de résolution proposé se place dans la 
même ligne et il est difficile de voir quelle serait sa portée juridique. Il recommande 11 adop-
tion d'une déclaration de principe et ne constitue donc pas une décision concrète mais simple-
ment une déclaration d1 intention, laquelle figure déjà dans la Constitution. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) souscrit aux remarques du Dr Hye et du 
Professeur Westerholm. Il approuve le projet de résolution qui est suffisamment souple pour 
tenir compte de tous les différents cas； il est peu probable que 1'Assemblée de la Santé envi-
sage de suspendre le droit de vote dfun Etat Membre qui n5est pas en mesure de payer pour de 
véritables raisons économiques. 

Le Professeur MENCHACA partage les vues du Dr Hye et du Dr Ntaba sur les raisons du retard 
de certains pays dans le versement de leurs contributions. Dans la plupart des cas, il s'agit 
des mêmes raisons et c'est pour cela que 1'examen de ce point au cours des dernières années a 
suscité tant de difficultés au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. Comme le Dr de Souza, le 
Professeur Menchaca souhaite voir le jour où 11examen de ce point sera superflu. Mais cela 
dépendra des relations économiques internationales. Tout en saluant la déclaration contenue au 
paragraphe 11 du document EB81/43 selon laquelle le Directeur général poursuivra ses efforts en 
vue de recouvrer les arriérés de contributions auprès des Etats Membres concernés, le Profes-
seur Menchaca estime comme le Dr Hye et le Dr Ntaba qu'il existe une différence entre les pays 
qui doivent faire face à de véritables problèmes économiques et ceux dont les arriérés sont dus 
à d'autres raisons. Beaucoup de pays s'efforcent sérieusement de résoudre leurs problèmes et 
de conclure un accord de compromis avec 1'Organisation. 

Le Professeur Menchaca s'estime tenu en tarit que membre du Conseil de relever ce qu1il 
considère comme des carences au niveau de la documentation qui pourraient donner lieu à des 
malentendus. Ainsi, il ne peut accepter la conclusion que 11 on tire à la deuxième phrase 
du paragraphe 8 du document EB81/9. L'article 7 de la Constitution a trait aux manquements 
aux obligations financières ou à "d1 autres circonstances exceptionnelles". Les "autres 
circonstances exceptionnelles" sont donc bien distinctes des obligations financières. 

Le Dr BLACKMAN estime comme le Professeur Westerholm que la qualité de Membre de 1'OMS est 
un investissement précieux et que les problèmes économiques constituent 1'une des principales 
raisons des retards dans le versement des contributions. Le tableau contenu au paragraphe 6 du 
document EB81/43 montre que le nombre de pays incapables de verser leurs contributions à temps 
a constamment augmenté entre 1980 et 1988. Cette période coïncide avec la crise économique 
mondiale au cours de laquelle de nombreux pays ont été frappés, certains plus que d1 autres. Si le 
barème des contributions est censé être fondé sur la capacité des Etats Membres de payer, il ne 
reflète pas la réalité en ce qui concerne ces pays. Le Dr Blackman appuie la poursuite des 
efforts du Directeur général en vue de recouvrer les arriérés de contributions et il espère que 
11 OMS maintiendra un dialogue direct avec les pays concernés pour essayer de trouver les moyens 
de le faire. 

Le Dr NTABA demande de nouveaux éclaircissements en ce qui concerne 11 interprétation de 
l'article 7 de la Constitution puisque l'article indique que l'Assemblée de la Santé peut 
suspendre aussi bien le droit de vote que les services dont bénéficie un Etat Membre. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que si l'article 7 indique effectivement que les privilèges 
attachés au droit de vote et les services peuvent être suspendus les uns comme les autres, en 
pratique et en matière financière, c'est uniquement de suspension du droit de vote qu'il a été 
question. Le seul cas où les services ont également été suspendus était tout à fait différent. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) estime qufil y a eu un malentendu à propos de la néces-
sité ,soulignée par certains membres du Conseil, d1 établir une distinction entre les Etats 
Membres qui ont différentes raisons d1 être en retard. Bien qu1 il s'agisse dffune préoccupation 
tout à fait légitime, la proposition du Directeur général respecte pleinement le principe d'un 
examen individuel de chaque cas. D1 abord, le Conseil a la possibilité de déterminer si les 
explications données par 1?Etat Membre sont valables ou non et s'il existe des circonstances 
exceptionnelles justifiant un retard de paiement. Ce n'est qu'après cette procédure que le 
Conseil recommandera à l'Assemblée de la Santé d5envisager des mesures de suspension. Ensuite, 
15 As s emblée de la Santé peut procéder à un examen attentif de la recommandation du Conseil pour 
voir s'il convient ou non de la mettre en oeuvre. Chaque cas fait donc l'objet d'un examen indi-
viduel approfondi et tous les cas ne seront pas nécessairement traités de la même façon. 



En réponse au Professeur Menchaca, au sujet de l'interprétation de l'article 7 de la Cons-
titution, au paragraphe 8 du document EB81/9，M. Vignes indique que si l'article peut être lu 
de façon différente, le mot "autres" placé devant les mots "circonstances exceptionnelles11 
indique que le retard de paiement doit aussi être considéré comme une circonstance exception-
nelle pouvant donner lieu à une recommandât ion de suspendre le droit de vote. L1 examen indi-
viduel approfondi de chaque cas fera cependant que toutes les circonstances seront prises en 
compte. La proposition du Directeur général permettra d'atteindre ce but. 

En réponse à M. Abi-Saleh, M. Vignes indique qu1une déclaration d1 intention vaut mieux que 
rien. Jusqu'ici, 11 article 7 nfa été invoqué que dans un cas. L'adoption de la déclaration 
dçintention peut encourager l'Assemblée de la Santé à envisager plus sérieusement la possibilité 
de 1vappliquer. 

En réponse au Dr Ntaba, M. Vignes dit que 11 article 7 offre trois possibilités : la suspen-
sion du droit de vote ； la suspension des services ； ou la suspension du droit de vote et des 
services. Comme 1 d i t le Directeur général, les services n'ont été suspendus qu1une fois et 
pour des raisons spéciales. Le droit de vote nf a lui aussi été suspendu que dans uri cas. 
M. Vignes espère que 1fAssemblée de la Santé prendra une position plus ferme en ce qui concerne 
la suspension du droit de vote en cas de manquement aux obligations financières, afin d'aider 
1'Organisation à réduire les arriérés de contributions qui entravent son fonctionnement normal 
car les activités entreprises dans chaque pays sont financées par les sommes que l'on reçoit. 

Le Professeur MENCHACA ne peut accepter 1Tinterprétation de l'article 7 qui vient d'être 
donnée. S'il est vrai que le manquement aux obligations financières peut impliquer des circon-
stances exceptionnelles, manifestement ce n'est pas dans ce sens que l'article 7 utilise 
l'expression "autres circonstances exceptionnelles1'. En outre, 11 amendement de l'article 7 
adopté à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA18.48) concernant la 
possibilité de suspendre ou d'exclure un Etat Membre qui ignore les principes et objectifs 
humanitaires énoncés dans la Constitution en pratiquant une politique de discrimination raciale 
délibérée n'est pas encore entré en vigueur. 

Le projet de résolution proposé doit faire l'objet d'un examen plus attentif et le point 
soulevé par M. Abi-Saleh mérite d'être approfondi. Il apparaît que l'adoption de la résolution 
fournirait un mécanisme pour la suspension automatique du droit de vote ou des services, car 
11 article 7 énonce ces possibilités même si elles n'ont pas été appliquées en pratique. 
L'adoption de la résolution pourrait donc nécessiter 11 examen d'une modification de l'article 60 
de la Constitution qui dispose que les décisions de l'Assemblée de la Santé sur des questions 
importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants. 
Il faudrait également tenir compte des articles 121 et 122 du Règlement intérieur de 1'Assemblée. 
On doit aussi examiner ces questions en même temps que le projet de résolution pour aboutir à 
une solution appropriée. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat répondra aux questions juridiques soulevées par le 
Professeur Menchaca à la prochaine séance. 

La séance est levée à 18 h 40. 



ONZIEME SEANCE 

Lundi 18 janvier 1988, 9 h 30 

Président : Professeur W. J. RUDOWSKI 
puis : M. J. ABI-SALEH 

1 . VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution : Point 8.2 de l'ordre du jour (documents EB81/91 et EB81/43) 
(suite) 

Le Dr DE SOUZA fait observer qu'un certain nombre de pays semblent inquiets à 11 idée que 
1'un d'eux pourrait perdre son droit de vote pour un motif quelconque, alors que la suspension 
automatique de ce droit est prévue à 11 article 19 de la Charte des Nations Unies, comme cela 
est indiqué au paragraphe 6 du rapport du Directeur général (document EB81/9) et que 1'Acte 
constitutif de 1'UNESCO contient lui aussi un article semblable. Il comprend mal que des pays 
puissent à la fois accepter de voir une telle disposition figurer dans la Charte des Nations 
Unies et être gênés par 1'existence d'un dispositif analogue à 11OMS. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), à propos de la déclaration du Professeur Menchaca à la 
séance précédente, convient que toute modification apportée à la majorité des deux tiers requise 
en vertu de 11 article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé pour les 
décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de vote d1un Etat Membre conformément 
à 11 article 7 de la Constitution suppose un amendement au Règlement intérieur, compte tenu de 
l'article 121. D'autre part, aucune modification de la situation actuelle n'est envisagée, et 
toute décision de suspendre les privilèges attachés au droit de vote devra toujours être prise 
à la majorité des deux tiers； peut-être aurait-on pu insister davantage sur ce point dans le 
document EB81/9, mais il est en fait mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 9. 

Le Professeur MENCHACA se déclare extrêmement surpris de la déclaration d'un membre du 
Conseil, connu pour la sûreté de son jugement. Les positions de chaque Etat et ses critères 
politiques doivent être respectés, de même que son droit de modifier sa position et ses critères 
dans un monde en évolution. 

Quant à la déclaration de M. Vignes, selon lequel aucune modification du Règlement intérieur 
n'est envisagée, cela n'est pas indiqué dans le rapport, qui ne précise à aucun moment ce que 
seraient les conséquences de 1'adoption du projet de résolution à la majorité des voix : les 
membres du Conseil ne semblent pas conscients du fait qu'une telle mesure conduirait en fait à 
l'amendement de Particle 72 du Règlement intérieur. On se rappellera que 1Tamendement à 
l'article 7 de la Constitution, adopté par la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé (réso-
lution WHA18.48) et ayant trait à des circonstances exceptionnelles d'un caractère non financier 
一 la discrimination raciale, concept odieux pour l'écrasante majorité des pays et rejeté par 
eux 一 n'est pas encore entré en vigueur pour des raisons de procédure, et le Professeur Menchaca 
ne voit donc pas comment 1'Assemblée de la Santé pourrait adopter le projet de résolution 
proposé. 

M. SONG Yunfu, bien qu'il partage 11 inquiétude exprimée au sujet du problème des arriérés 
de contributions, estime que les mesures à prendre aux termes de l'article 7 de la Constitution 
ne doivent pas avoir un caractère punitif, mais plutôt servir à encourager les Etats Membres à 
payer leurs contributions à temps. Le problème est délicat car les raisons qui amènent les pays à ne pas 
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effectuer ces paiements sont multiples et il faut agir avec prudence, surtout à 1 ' égard des 
pays redevables d1 arriérés par suite de difficultés financières. Dans toutes ses recommandations 
sur ce sujet， le Conseil doit tenir compte de ces raisons. Enfin, la règle de la majorité des 
deux tiers doit être maintenue car il faut faire preuve de la plus grande prudence et éviter 
dans toute la mesure possible la suspens ion du droit de vote； ce principe devrait être inclus 
dans le dernier paragraphe du projet de résolution proposé dans le rapport. 

M. VIGNES (Conseiller juridique)，en réponse à la remarque de M. Song Yunfu, suggère de 
faire suivre les mots "adoptera une décision11, à la deuxième ligne de ce paragraphe, par : "à 
la majorité des deux tiers conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé". 

Le Dr HYE, à propos de 11 alinéa a) du préambule du projet de résolution recommandé à 
l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB81.R7 sur la situation concernant le paiement des 
contributions et adopté à la séance précédente, fait observer que le taux de recouvrement assez 
alarmant de 78，47 % pour 1987 est trompeur car si l'on fait abstraction du non-paiement de 
l'un des principaux pays contributeurs, ce taux atteint environ 96 %. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr de Souza, indique que l'OMS diffère sensiblement 
de toutes les autres institutions du système des Nations Unies， ne serait-ce que par sa struc-
ture régionalisée unique. Il a instamment prié les membres du Conseil， à plusieurs reprises, 
d'examiner ces différences entre 1T0MS et les autres organisations, car le fait de croire que 
l'OMS appartient au système commun au sens strict du terme peut donner lieu，comme cela a été 
le cas, à de graves malentendus et à de longs débats. Aussi importe—t一il d1 étudier de très près 
la Constitution pour se faire une idée correcte de ce qu'est réellement l'OMS，ce qui la 
distingue des autres organisations ayant un impact considérable sur son comportement. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

La résolution， ainsi amendée， est adoptée. 

Le Professeur MENCHACA demande qu1 il soit pris acte de son opposition à la résolution et 
du fait que celle-ci n'a pas été adoptée par consensus, et que cela soit porté à 11 attention 
de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Directeur général sur la situation 
au 1 e r janvier 1988 (document EB81/43). 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport et conclut en donnant lecture d'une 
décision，s1 inspirant du paragraphe 11 de ce rapport, que le Conseil souhaitera peut-être 
adopter. 

Le Professeur MENCHACA suggère que 1 'adoption de cette décision soit reportée jusqu'à ce 
qu'un texte écrit ait été distribué. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 3.) 

2. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS (RAPPORT DU COMITE AD HOC DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES): 
Point 18 de l'ordre du jour (résolution WHA39.27; documents EB81/25, EB81/25 Annexe 1， 

EB81/25 Annexe 1 Add.1 et EB81/25 Annexe 1 Corr.12 et EB81/25 Annexe 23) 

Le Professeur WESTERHOLM (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques) 
précise, en présentant le rapport du Comité, que celui-ci s'est réuni les 9 et 10 janvier 1988 
et qu'une autre réunion est prévue pour le 18 janvier. Rappelant l'intérêt que 1T0MS manifeste 
pour cette question depuis 1952， elle se réfère notamment aux débuts du programme dT act ion pour 

1 Résolution EB81.R8. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 6. 
3 

Voir document EB81/1988/REC/1, annexe 7. Le texte reproduit dans l'annexe est le texte du 
document amendé en fonction des débats du Conseil. 



les médicaments essentiels et fait également mention de la Conférence d'experts sur 1'usage 
rationnel des médicaments, qui s1 est tenue à Nairobi en novembre 1985 et a donné lieu à un 
rapport ainsi qu1 à la préparation de divers travaux visant à élaborer des politiques pharmaceu-
tiques nationales et des critères éthiques pour la promotion des médicaments• Dans sa réso-
lution WHA39.27 (1986) , la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le 
Directeur général devait faire rapport à 1'Assemblée de la Santé, en 1988, sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée qui a été approuvée 
dans cette même résolution. Le Comité ad hoc a eu pour mission d'étudier le rapport de situa-
tion préparé à l'intention du Conseil exécutif, qui doit à son tour faire rapport à 1'Assemblée 
de la Santé. 

A Nairobi, un changement d'esprit s'est manifesté dans un sens positif. C'est une ambiance 
analogue qui a caractérisé la réunion du Comité ad hoc. Le Professeur Westerholm espère qu1 il 
continuera d'en être ainsi. Il convient de remercier 1'OMS pour le travail considérable qu 'a 
accompli un personnel restreint. Tout ce qui a été décidé en 1986 par 1'Assemblée de la Santé 
n!a pas encore été mis en pratique, mais priorité a été accordée aux points essentiels. 

Sur le plan d'une collaboration générale entre les parties intéressées, on peut dire que 
l'esprit de Nairobi a sans nul doute gagné du terrain. Il est indiqué au paragraphe 6 du 
rapport du Comité ad hoc (document EB81/25) que 1'usage des listes de médicaments essentiels 
se développe. Il n'est pas inutile, à propos du paragraphe 7， de rappeler qu1une tâche consi-
dérable reste à accomplir dans le domaine de la recherche opérationnelle. En effet, des 
recherches approfondies s1 imposent de toute évidence pour mieux connaître les réactions indi-
viduelles et les mesures qu'il s'agit de prendre afin d'aboutir à un usage rationnel des médi-
caments ,car il est indispensable de prendre en considération les facteurs socio-économiques, 
socio-culturels et anthropologiques• La formation, 1'éducation et la dotation en personnel 
jouent un role important et il y a encore beaucoup à faire pour amener les universités à 
enseigner aux étudiants de toutes les disciplines de la santé 1'usage correct des médicaments. 
Elle-même spécialiste de pharmacologie clinique, le Professeur Westerholm n1ignore pas que, dans 
certains cas, la formation est assez anachronique et ne fait pas entrer en compte les besoins 
des patients. 

Le rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde (document DAP/87.5), évoqué au 
paragraphe 11 du rapport, est excellent, même si- quelques points exigent encore une vérifica-
tion. Le paragraphe 13 propose quelques modifications à apporter au "système OMS de certifica-
tion de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international11, afin 
de faciliter la tâche de certains organismes. Le Professeur Westerholm espère qu'elles seront 
entérinées par le Conseil. Le Comité ad hoc a étudié de manière très détaillée le rapport d'une 
consultation sur les principes directeurs pour les petits organismes nationaux de réglementa-
tion pharmaceutique (paragraphe 15) et il a formulé à ce sujet un certain nombre de suggestions. 
Il n'est pas nécessaire que ce rapport soit soumis au Conseil, mais il n'en constitue pas moins 
un document de base extrêmement utile pour les organismes de ce type. Toutes les publications 
destinées à la diffusion de 11 information (paragraphes 16 à 22) ont été jugées utiles et le 
Comité a noté d1 importantes améliorations dans ce domaine. Le Professeur Westerholm appelle 
notamment 11 attention du Conseil sur la conclusion du Comité (paragraphe 21) : la Pharmacopée 
internationale a pour objet de répondre aux besoins des pays en développement et ne fait pas 
double emploi avee les pharmacopées des pays industrialisés. 

Le Comité ad hoc recommande (paragraphes 23 et 24) la création d'un groupe indépendant 
d'experts chargé d'étudier le système international de surveillance pour voir comment on 
pourrait rendre les bases de données plus utiles pour les pays non participants. Sans doute 
existe-t-il aussi d1autres moyens de réunir et diffuser les données pertinentes. Le Professeur 
Westerholm espère que le Conseil approuvera la création de ce groupe. 

En ce qui concerne la mise à jour de la liste de médicaments essentiels (paragraphe 25)， 
il convient de rappeler que cette liste est régulièrement modifiée pour mieux répondre aux 
besoins des malades. Le groupe dTexperts de l'OMS sur l'élaboration des politiques pharmaceu-
tiques nationales (paragraphe 26) a préparé un important rapport (document DAP/87.3)， auquel 
le Comité ad hoc a suggéré d'adjoindre quelques additifs et d'apporter certains amendement s. 
Cette version révisée du rapport doit faire l'objet d'un examen, mais le document ne sera pas 
communiqué au Conseil, ni à 1TAssemblée de la Santé. En revanche, le rapport du groupe inter-
national d'experts sur les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 
(paragraphe 27) sera soumis à 1'Assemblée de la Santé et doit par conséquent être examiné par 
le Conseil. Ce groupe d1experts a élaboré un document que le Comité ad hoc a, par la suite, 
partiellement amendé. 

Enfin, deux projets de résolutions sont recommandés à l'Assemblée de la Santé pour adoption. 
Le premier, qui concerne l1usage rationnel des médicaments et invite le Directeur général à 



exécuter certaines tâches qu'il n'a pas été possible d1 accomplir jusqu'ici par suite d'une 
pénurie de personnel, est le suivant : 

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 concer-

nant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée de 11 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 réso-
lution suivante : 

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

méd ic amen t s ； 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de la stra-
tégie pharmaceutique révisée de 11OMS, qui vise à assurer 1'usage rationnel des 
médicaments； 

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

2. FELICITE toutes les parties concernées qui se sont acquittées de leurs responsa-
bilités conformément à la résolution WHA39.27, et les encourage à continuer à le 
faire; 
3. INVITE les organismes bilatéraux, les organismes multilatéraux à 11 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 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 com-
pléter celles du budget ordinaire; 
2) df inclure dans son rapport biennal à l'Assemblée de la Santé des informa-
tions 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. 

Le second projet de résolution concerne les critères éthiques applicables à la promotion 
des médicaments. En voici le texte : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA21.41 et WHA39.27; 
Ayant examiné le rapport de son Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques concer-

nant les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments établis par 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 dT 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 

applicables à la promotion des médicaments établis par un groupe international 
d1experts； 

Convaincue que le respect des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments 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,1 étant entendu qu1il s'agit de principes généraux 
pouvant être adaptés par les gouvernements aux circonstances propres aux pays en 
fonction de leur situation politique, économique, culturelle, sociale, éducation— 
nelle, 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; 

Document EB81/1988/REC/1, annexe 1• 



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 11 objectif de 11 amélioration des soins de santé par l'utilisation 
rationnelle des médicaments； 

2) de contrôler et d1assurer 11 application des mesures qu1 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 
d1 enseignement, aux associations professionnelles, aux groupements de malades et de 
consommateurs, aux médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédac-
teurs de revues médicales et publications apparentées) et au grand public pour 
qu'ils : 

1) appliquent ces critères en fonction de leurs domaines de compétence, 
d'activité et de responsabilité; 
2) adoptent les mesures fondées sur ces critères qu1ils jugeront appropriées, 
contrôlent leurs normes et en assurent 1fapplication； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) dfassurer la large diffusion de ces critères dans toutes les langues 
officielles； 

2) de faire rapport au Conseil exécutif de temps à autre, selon que de besoin, 
sur 11 application de ces critères. 

Le Dr YOUNG félicite le Professeur Westerholm de la manière dont elle a présidé le Comité 
ad hoc et se déclare satisfait de constater que l'esprit de Nairobi continue dTanimer les 
travaux. Des remerciements s'adressent également au Directeur général et à tous ceux qui n1ont 
négligé aucun effort dans cette rude tâche. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law), après avoir félicité les auteurs des documents de 
base ainsi que le Comité ad hoc pour leur excellent travail de documentation, fait observer 
que, dans le paragraphe 3.1) du dispositif du projet de résolution sur les critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments, les Etats Membres sont instamment priés d'élaborer 
leurs propres mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue 
à objectif de l'amélioration des soins de santé par 11 utilisation rationnelle des médicaments, 
et que dans le paragraphe 3.2) du même dispositif, ils sont également priés de contrôler et 
d1 assurer 11 application des mesures qu* ils ont élaborées. Ces dispositions suggèrent que le 
seul type de mesures qui peuvent être adoptées ont un caractère contraignant. Cependant, dans 
le paragraphe 5 de 1Tannexe 2 au document EB81/25, intitulée "Les critères éthiques applicables 
à la promotion des médicaments", il est indiqué que "ces critères ne constituent pas des obli-
gations juridiques； les gouvernements peuvent adopter des lois et d1 autres mesures qui s1 en 
inspirent s1 ils le jugent opportun". Ces "autres mesures" sont-elles considérées comme ayant 
un caractère exécutoire, ou bien peuvent-elles également englober des mesures de type éducatif ？ 

Au paragraphe 24 du rapport du Comité ad hoc (document EB81/25)，il est précisé qu ’ "il a été 
recommandé qu'un groupe d'experts indépendant ••• fasse des recommandations en vue dTune utili-
sation maximale des ressources Le Dr Larivière se demande si， dans ce contexte, l'adjectif 
"maximale" ne signifie pas "optimale". 

Le Dr HYE adresse au Comité ad hoc ses félicitations pour son travail, et notamment pour 
les paragraphes 12 et 13 du rapport. LT idée df étendre le système OMS de certification aux 
matières premières a fait son chemin depuis de nombreuses armées et elle a finalement abouti à 
une recommandation. Le Dr Hye n'est cependant pas très satisfait de la dernière phrase du 
projet de nouvel alinéa 1，car la portée de la recommandation s fen trouve partiellement 
atténuée. Si la qualité des matières premières, et notamment des ingrédients actifs, n'est pas 
soumise à une inspection, 1 *action menée en faveur de la qualité du produit fini perd une 
grande partie de son intérêt. Si certains pays ne contrôlent pas la production des ingrédients 
actifs, 1TOMS doit leur recommander de le faire. 

Il convient de rappeler, à propos du paragraphe 16 du rapport, que les pays en développe-
ment ,et plus particulièrement ceux qui se lancent dans la production locale de médicaments, 
comptent sur 11 OMS pour obtenir des renseignements sur 11 évolution des prix. Peut-être 
pourrait-on inclure dans la Lettre d1 informations pharmaceutiques des renseignements sur les 
variations du cours des principaux ingrédients actifs entrant dans la composition des médica-
ments nécessaires aux soins de santé primaires. 



Le Dr YOUNG, à propos de la liste illustrant le type d'informations que devraient contenir 
les publicités s,adressant au grand public (paragraphe 16 de 11 annexe 2 du document ЕБ81/25)， 

fait observer que dans certains pays, la plupart des renseignements principaux figurent de 
manière détaillée sur l'étiquette du flacon ou de la boîte dans laquelle le médicament est livré. 
Dans ce cas, il paraît indispensable de savoir si des informations de cette nature peuvent être 
considérées comme remplaçant celles offertes dans la publicité. 

Le Dr DE SOUZA comprend parfaitement l'objection du Dr Young. L1 annexe 2 du docu-
ment EB81/25 est consacrée essentiellement à la publicité, alors que d'autres documents 
traitent de la réglementation en matière d1 étiquetage. Il est bien entendu que des informations 
doivent obligatoirement figurer sur l'emballage, mais très souvent il n'est pas possible d'y 
inscrire tous les renseignements requis ； en pareil cas, il est donc indispensable que ces ren-
seignements soient donnés ailleurs. Il convient également de se rappeler que les informations 
contenues dans les publicités n'ont pas seulement pour objet d'informer, mais aussi d'inciter. 
C'est pourquoi il est important que les informations essentielles figurent, dans toute la 
mesure possible, dans la publicité. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales)，qui 
prend la parole à l'invitation du Président, déclare qu'en 1986, à la demande des services 
nationaux de réglementation pharmaceutique et des fabricants， et également en collaboration 
avec 11 OMS, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) a lancé 
un projet pilote visant à coordonner et améliorer la notification, au plan international, des 
réactions indésirables aux médicaments constatées après leur commercialisation. Cinq pays et six 
fabricants de produits pharmaceutiques collaborent avec un groupe de travail à la mise en place 
d1 un dispositif compatible avec la nouvelle réglementation nationale des pays concernés, qui 
demandent que soient très nettement accélérés les échanges d'informations sur les effets indé-
sirables qui viennent à être découverts. 

Le projet pilote a pour objet de mettre en place un système standardisé permettant aux 
fabricants de notifier rapidement et efficacement aux services de réglementation les réactions 
indésirables survenues après la commercialisation du produit. La notification de réactions 
indésirables observées en phase d'élaboration du produit il 'entre pas en ligne de compte, et le 
but nfest pas non plus de substituer ce système aux procédures et réglementations nationales 
déjà en vigueur dans ce domaine. Il s'agit simplement de transmettre l'information d'un pays à 
l'autre, par l'entremise des fabricants. Ce système complète donc, sans le remplacer, le pro-
gramme international OMS de surveillance des produits pharmaceutiques, qui reçoit des rapports 
nationaux transmis par les services de réglementation pharmaceutique. 

Les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne ont pris 
des mesures énergiques afin de modifier leur réglementation de manière à la rendre compatible 
avec le système de notification du CIOMS. La France est convenue d1 accepter la formule du CIOMS, 
de préférence à d'autres, pour la notification des réactions indésirables à l'étranger et la 
Suède a fait savoir qu'elle était prête à adopter un système de cartes récapitulatives sT inspi-
rant des formules du CIOMS. La plupart des fabricants représentés dans ce groupe sont déjà 
parvenus à divers stades de l'exécution du projet. 

En un an, le groupe de travail du CIOMS a accompli des progrès considérables et, 1fannée 
prochaine, il disposera des données nécessaires pour évaluer, quantitativement et qualitati-
vement , c e système de notification. Il est absolument nécessaire que les données relatives aux 
réactions indésirables observées après la commercialisation d'un produit soient recueillies et 
transmises rapidement, à des fins d1 interprétation et de vérification, si 1 Ton veut garantir 
la sécurité et la bonne utilisation des médicaments. Bientôt, les résultats de ce projet pilote 
pourront être communiqués à 1 'OMS, qui déterminera si ce dispositif peut etre retenu comme 1 fun 
des moyens, d'application universelle, qui permettrait d'accélérer les échanges réciproques 
dTinformations. 

Le Professeur GIRARD exprime son approbation pour 1'ensemble de la documentation. Il note 
cependant qu'aux paragraphes 25 à 27 de l'annexe 2 au document EB81 /25 relatifs aux études scienti-
fiques après commercialisation, à la surveillance et à la diffusion de l'information, il est 
dit deux fois - d'abord au paragraphe 25 et ensuite au paragraphe 26 - que la surveillance post-
commercialisation ne devrait pas être utilisée abusivement comme une forme déguisée de promotion. 
Il serait opportun de séparer les aspects positifs des aspects négatifs; l'intervenant suggère 
donc de supprimer la deuxième phrase du paragraphe 25. 



Le Dr HYE ne trouve rien dans le texte qui donne à penser que l'OMS ait un rôle quelconque 
à jouer dans le contrôle de 1'application des critères éthiques relatifs à la promotion des 
médicaments. Ainsi, il est indiqué au paragraphe 31 de l'annexe 2 au document EB81/25 que les 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments exportés devraient être identiques 
à ceux qui s'appliquent aux médicaments destinés à être utilisés dans le pays• Or il est souvent 
fort difficile pour les pays de vérifier s1 il est contrevenu à ces critères, du fait qu'ils ne 
sont pas au courant des activités promotionnelles menées dans le pays de fabrication du médi-
cament .Au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution sur les critères éthiques appli-
cables à la promotion des médicaments, les Etats Membres sont instamment priés de contrôler et 
d'assurer l'application des mesures qu'ils ont élaborées ； or le paragraphe 5 ne confère à 
1fOMS aucune responsabilité en la matière. L1 intervenant suggère donc que ce contrôle devienne 
aussi une fonction de l'OMS， afin que l'application des critères soit garantie. 

Le Dr HAPSARA se félicite des efforts déployés par l'OMS au fil des ans. Il met en relief 
11 importance de la formation, de l'éducation et des personnels pour l'utilisation rationnelle 
des médicaments, particulièrement en ce qui concerne les médecins et les pharmaciens, et mani-
feste l'espoir que l'OMS poursuivra l'analyse de l'évolution des roles respectifs de ces 
derniers. 

Il souscrit aux vues exprimées par le Comité ad hoc au sujet de 11 importance de la recher-
che socio-économique, socio-culturelle et anthropologique pour mieux comprendre la manière dont 
les gens perçoivent et choisissent les médicaments, tant dans les pays en développement que dans 
les pays développés. Par ailleurs, 1'OMS devrait prêter une attention adéquate à 1’étude et à 
1'évaluation des remèdes traditionnels. 

Le Professeur WESTERHOLM, évoquant les observations formulées par le Dr Larivière au sujet 
du paragraphe 3.2) du dispositif du projet de résolution sur les critères éthiques applicables 
à la promotion des médicaments, indique que dans l'esprit des membres du Comité ad hoc les 
"mesures" visées au paragraphe 3 devaient être prises au sens le plus large. Elle suggère donc 
d1 insérer dans le texte les mots "le cas échéant". Elle convient qu'au paragraphe 24 du rapport 
du Comité ad hoc 1fadjectif "maximale11 pourrait être remplacé par "optimale". 

Au sujet des observations du Dr Hye sur le paragraphe 13 dudit rapport, le Profes-
seur Westerholm indique que le Comité ad hoc a longuement débattu de cette question. Le texte 
actuel a été adopté dans le souci de ne pas compliquer la situation pour certains pays. Par 
ailleurs, les tendances des prix pourraient être publiées dans la Lettre d1 informations pharma-
ceutiques à mesure qu'oïl arrive à les dégager. En ce qui concerne le role de 11OMS dans le 
controle de la mise en oeuvre des mesures visant à assurer 1'application des critères éthiques 
relatifs à la promotion des médicaments, il faut noter qu'au paragraphe 5.2) du projet de réso-
lution à 11 étude le Directeur général est prié de faire rapport au Conseil exécutif sur l'appli-
cation de ces critères, ce qui équivaut à un controle. 

En ce qui concerne les observations du Dr Young sur la liste illustrant le type dT informa-
tions que devraient contenir les publicités sT adressant au grand public (paragraphe 16 de 
l'annexe 2 au document EB81/25), le Professeur Westerholm estime qu'il serait plus sage de 
laisser le texte en l'état, toute modification étant susceptible de créer des complications. 

Elle partage entièrement l'avis du Professeur Girard sur 1'opportunité de consacrer des 
paragraphes distincts aux aspects positifs et négatifs dans la partie de 14 annexe 2 au document EB81 /25 
relative aux études scientifiques après commercialisation, à la surveillance et à la diffusion 
de 11 information. 

Le Professeur MENCHACA estime qu'il est impossible de surestimer 11 importance pour les 
pays en développement des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. Il 
s'associe aux observations formulées par le Dr Hye. Il est particulièrement important pour les 
pays en développement de disposer de renseignements adéquats sur le marché tant des matières 
premières que des médicaments essentiels. A son avis， l'OMS possède suffisamment d'autorité 
morale pour prendre des mesures effectives contre les infractions aux critères éthiques. Ce 
faisant, elle protégerait les populations de la très grande majorité des pays. La proposition 
du Dr Hye visant à amender le paragraphe 5 du dispositif pour conférer à l'OMS un role dans 
le controle renforcerait la portée du projet de résolution sur les critères éthiques dont il 
est envisagé de recommander l'adoption à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il serait bon, dans le contexte de 1'usage rationnel des médicaments, de faire référence 
aux médicaments essentiels - éventuellement au paragraphe 3 du dispositif du projet de 
résolution. 



Le Professeur CHEPINE estime que les activités de 11 OMS dans le domaine de l'usage rationnel 
des médicaments 一 lequel intéresse au meme titre les pays développés et les pays en développe-
ment 一 méritent， dans leurs grandes lignes, un soutien sans réserve. En particulier, le travail 
accompli par 11OMS et les centres nationaux pour rassembler et échanger au plan mondial 11 infor-
mation relative à 1'efficacité comparée des médicaments, à la tolérance, aux effets secondaires 
et aux complications possibles devrait être non seulement soutenu, mais élargi. 

Il aurait peut-être été utile d1 accorder plus d Attention à l'harmonisation des prescrip-
tions ,des essais et de la normalisation dans les différents pays, afin d'assurer une utilisa-
tion aussi large que possible des médicaments les plus prometteurs. L1 élaboration de recomman-
dations et de critères généralement acceptables contribuerait à accélérer la mise à 1'essai 
internationale des médicaments dans les centres collaborateurs de l'OMS. D'une extrême impor-
tance aussi sont la formulation de directives actualisées concernant 1 ’administration des médica-
ments essentiels, le recyclage des pharmacologues cliniciens et des pharmaciens, ainsi que 
1 ' étude de la dynamique de la production et de la demande dans le monde entier• Les considéra-
tions relatives aux critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, jointes en 
annexe au rapport, ainsi que le projet de résolution sur cette question méritent d'être soutenus. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général)， à propos du point soulevé par le Dr Hye et qui 
recoupe la question posée par le Dr Larivière, rappelle le role de l'OMS dans le controle de la 
mise en oeuvre des décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Depuis 
de longues années, il y a consensus au seiri de l'Assemblée de la Santé, particulièrement dans 
le domaine en discussion， sur le fait que le role de 11 OMS consiste à aider les Etats Membres à 
mettre en oeuvre les résolutions de 1'Assemblée de la Santé. Toutefois, le projet de résolution 
sur les critères éthiques dépasse le niveau des Etats membres en recommandant que l'Assemblée de 
la Santé use de son autorité morale pour faire appel aux nombreuses parties concernées 一 industrie 
pharmaceutique, distributeurs, industrie de la publicité, grand public, représentants des 
consommateurs, associations professionnelles, etc. 一 mentionnées à la Conférence d'experts sur 
1'usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi, et à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA39 • 27) . En réponse à la question évoquée par le Dr Larivière, le 
Dr Cohen ajoute que souvent 1'OMS est en mesure de demander， mais pas nécessairement d'obliger. 
Le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution dont l'adoption doit être recommandée à 
l'Assemblée de la Santé fait appel aux diverses parties citées pour qu'elles adoptent des 
mesures en fonction de leurs domaines de compétence respectifs et en assurent 1'application. En 
d'autres termes, 1'Assemblée de la Santé demandera 1'adoption de mesures qui constitueraient des 
obligations morales plutôt que légales ou juridiques et qui pourraient également servir de 
critères pour mesurer le caractère éthique ou non d'un comportement. Comme l'a déjà indiqué le 
Professeur Westerholm, le Comité ad hoc et le groupe international d'experts ont bien précisé 
que les mesures envisagées allaient au-delà des lois et règlements et englobaient 11 éducation 
et la formation du public, 11 éducation de divers groupes et la persuasion par des moyens divers. 

Le Professeur Westerho1ш a proposé d1 insérer les mots "le cas échéant11 après "d’assurer" 
au paragraphe 3.2) du dispositif de la résolution. On pourrait également les introduire au 
début du paragraphe 4.2) du dispositif qui deviendrait : "le cas échéant, adoptent les 
mesures etc .11. 

A propos de la question du Dr Hye concernant le prix des matières premières, le Dr Cohen 
dit qu1 il est actuellement procédé avec le programme d Action pour les médicaments essentiels 
au rassemblement de renseignements relatifs à l'offre, aux sources et au prix des matières pre-
mières et des médicaments (paragraphe 43 de 1Tannexe 1 au document EB81/25) . L'OMS est toute prête 
à diffuser cette information. 

En ce qui concerne 1T intervention du Dr Young au sujet de 1Tétiquetage, il y a lieu 
d'opérer une distinction entre le texte des étiquettes et celui des publicités. La publicité 
sert à attirer des acheteurs potentiels alors que les étiquettes sont lues après 1'achat. 
Comme l'a souligné le Comité ad hoc, il conviendrait toutefois que les renseignements contenus 
dans les publicités correspondent à ceux portés sur 11 étiquette. 

Ainsi que l'a fait observer le Professeur Westerholm, il n Ta pas été possible, faute de 
ressources tant financières qu'humaines, de mettre en oeuvre avant le début de 1988 la compo-
sante développement des personnels de la stratégie pharmaceutique révisée. Dès que les ressources 
nécessaires seront disponibles, on réunira un groupe d'experts sur la formation en pharmaco-
logie. Par ailleurs, on n Ta pu commencer à fournir des éléments d1 information destinés au grand 
public qui soient conformes aux réalités scientifiques mais libellés dans un langage aisément 
compréhensible. Les discussions avec 11 Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
ont montré que des recherches sociologiques poussées seraient nécessaires pour définir les condi-
tions d'une bonne compréhension des médicaments et de leur utilisation par les masses popu-
laires .L'on espère pouvoir entreprendre des études en commun qui permettront de réaliser de 
nouveaux progrès à cet égard. 



Répondant au Professeur Chepine， le Dr Cohen rappelle au Conseil que tout Etat Membre qui 
utilisera le système OMS de certification a la possibilité de demander à 1'Organisation de 
1'aider à trouver un centre collaborateur indépendant qui exécute des études de lots aux fins 
du controle de la qualité. Les Etats Membres pourraient utiliser le budget OMS affecté à leur 
pays pour financer ce type d'activités. 

Le Professeur Chepine a aussi évoqué la communication dT informations actualisées sur 
l'utilisation des médicaments. Comme il n'est pas possible d'englober toute la gamme des 
produits existants, 11OMS se borne à renseigner sur ceux qui figurent sur la liste des médi-
caments essentiels. Cette information est préparée à la suite de larges consultations avec 
l'industrie pharmaceutique, les organisations non gouvernementales et les spécialistes des 
domaines pertinents. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur du Programme d1action pour les médicaments essentiels), 
répondant aux questions relatives à 11 évolution des prix, précise que ces cinq dernières 
années, le programme diction a collaboré avec le FISE à la publication de listes de prix ou 
de prix indicatifs pour tous les médicaments essentiels, qui sont diffusées semestriellement 
à tous les services de 1fOMS et du FISE. Des renseignements concernant les prix de certains 
médicaments essentiels génériques peu coûteux, provenant d'autres sources, sont également 
fournis. Tout Etat Membre ou partie intéressée peut, sur demande, obtenir ces renseignements. 

En revanche, les prix des matières premières ne s'obtiennent pas aussi facilement et ont 
également tendance à évoluer plus vite, de telle sorte qu1 il n1 est pas très pratique de les 
publier. Toutefois, comme 1'a indiqué le Dr Cohen, une étude de faisabilité a été entreprise 
au cours de 1‘année dernière sur les sources d'informations et 11 évolution des prix, et un 
système d1 échange d1 informations sera mis en place au cours des prochains mois. Un rapport 
devrait pouvoir être présenté à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé à ce 
sujet. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques), répondant au Dr Hye, précise que la clause 
contenue dans les projets d1 amendement s au système OMS de certification, relative au fait que 
de nombreux Etats Membres ne contrôlent pas les fabricants de produits de base, a été incluse 
à la demande du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques. En effet, de nombreux Etats 
Membres s1 abstiennent de tels contrôles et mettent toute la responsabilité de la qualité des 
produits pharmaceutiques à la charge de ceux qui fabriquent les formes galéniques finales. Si 
les termes utilisés semblent, certes, limiter la portée du système, deux questionnaires envoyés 
aux Etats Membres ont néanmoins montré que la plupart des pays développés exportateurs de médi-
caments sont disposés, dans la mesure du possible, à fournir des garanties concernant les 
produits de base. En outre, l'OMS prépare actuellement des directives officieuses destinées à 
accompagner le système de certification révisé, à condition qu1 il soit adopté par l'Assemblée 
de la Santé, et qui mettent 11 accent sur la volonté de nombreux Etats Membres d'effectuer des 
controles volontaires chez les fabricants de produits de base. L'OMS suivra attentivement la 
situation, car il est manifeste que bon nombre des pires exemples de négligence caractérisée 
et de criminalité concernant l'exportation et la circulation des médicaments ont trait à des 
produits de base. 

Le PRESIDENT attire l1attention du Conseil sur la résolution relative à 1'usage rationnel 
des médicaments. 

Le Professeur MENCHACA rappelle qu'il a déjà proposé d'inclure une allusion aux médicaments 
essentiels dans le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution recommandé à lfAssemblée 
de la Santé. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) pense qu'il serait peut-être acceptable dT insérer 
le membre de phrase : "， en particulier des programmes de médicaments essentiels," après i 
"programmes visant à assurer 1'usage rationnel des médicaments11. 

^ 1 
La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur les critères éthiques 

applicables à la promotion des médicaments. 



Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) rappelle que le Professeur Westerholm a proposé 
d'ajouter au paragraphe 3.2) du dispositif de la résolution que le Conseil recommande à 
l'Assemblée d1 adopter les mots "le cas échéant11 et que lui-même a suggéré de les insérer égale-
ment au début du paragraphe 4.2) du dispositif. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) appuie les amendements proposés. Le Directeur général 
a dit combien il est important de s1 abstenir de toute intervention qui pourrait nuire à la 
crédibilité des experts consultés par l'OMS. La résolution doit mentionner le fait que le 
rapport du groupe international d'experts a effectivement été revu par le Comité ad hoc, avec 
11 accord des experts, comme il ressort du paragraphe 1 de l'annexe 2 du document EB81 /25. Par 
conséquent, pour dissiper toute ambiguïté, on pourrait remplacer les mots "établis par un 
groupe international d1 experts" par les mots "établis sur la base d'un projet dfun groupe 
international d'experts" au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution du Conseil et 
du préambule de la résolution que le Conseil recommande à 1'Assemblée d'adopter. 

Le Dr DE SOUZA, se référant à l'amendement que le Dr Cohen suggère d'apporter au para-
graphe 4.2) du dispositif de la résolution recommandée dans le projet de résolution du Conseil, 
précise que ce paragraphe concerne deux questions : premièrement, 1 ’ adoption de mesures, qu1 il 
convient certes de prendre le cas échéant ； et, deuxièmement, la surveillance et 1f application 
de normes qui, à son avis, ne sont pas des questions d'opportunité mais de véritables obliga-
tions pour les Etats Membres. Il est donc permis de se demander s1 il faut donner suite à la 
suggestion du Dr Cohen. 

Le Dr HYE rappelle ce qu'il a proposé concernant 11 insertion d'un nouvel alinéa 2) au 
paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution recommandé et qui dirait "2) de suivre 
1'application de ces critères éthiques sur une base mondiale et régionale"， 1'alinéa 2) actuel 
étant renuméroté en conséquence. La résolution mentionnerait alors clairement le role de sur-
veillance imparti au Directeur général et à l'OMS. 

Le Dr YOUNG, appuyé par le Professeur GIRARD, estime que le projet de résolution vise à 
1f élaboration de critères éthiques à appliquer au sein des pays, contribuant par 1à-même à 
11 instauration d'un "éthos11. Pourtant, comme le Conseil 1fa admis, un tel éthos varierait consi-
dérablement d'un pays à 11 autre et d'une Région à 11 autre. On voit donc mal comment il serait 
possible, en pratique, d'assurer une surveillance efficace aux niveaux régional et mondial. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère une solution de compromis pour le paragraphe 5.2) du dispo-
sitif du projet de résolution recommandé， qui pourrait prier le Directeur général "de suivre 
11 application de ces critères et de faire rapport au Conseil exécutif de temps à autre, selon 
que de besoin11. 

Le Professeur MENCHACA souscrit aux observations du Dr Hye et du Dr Young : il ne sera 
évidemment pas facile de garantir l'application des critères et 11 adoption de mesures appro-
priées par les pays. Le projet de résolution et 11 amendement suggéré par le Directeur général 
sont tout à fait satisfaisants. Faute de recueillir un écho des pays, il n'y aurait aucun 
moyen de s'assurer que les critères sont appliqués et les mesures exécutées, ou que les 
sociétés transnationales ne bafouent pas des principes dont 11 élaboration a nécessité tant de 
mois de travail acharné. Il faut que des filières de communication restent ouvertes pour que 
le Directeur général puisse informer 1'Assemblée de la Santé de la nécessité d'une intervention 
en cas de violation des principes dans un pays déterminé, impliquant une société ou un labo-
ratoire donnés. 

Le Professeur GIRARD et le Dr YOUNG appuient 11 amendement suggéré par le Directeur général. 

Les amendements proposés par le Professeur Westerholm, le Dr Larivière et le Directeur 
général sont adoptés. 

La résolution, ainsi amendée， est adoptée. 



Le DIRECTEUR GENERAL se dit persuadé que l'histoire de l'OMS présentera les progrès 
réalisés dans le domaine des produits pharmaceutiques comme un excellent exemple de réalisation 
dTun consensus à l'échelle internationale. De nombreux Membres de 1fOMS ont des idées arrêtées 
sur la question et, pourtant, tous se sont engagés dans un remarquable processus de négociation 
au cours duquel le bien de tous les Etats, et de l'Organisation dans son ensemble, a été la 
préoccupation essentielle de chacun. Le Conseil a suivi le Directeur général lorsqu'il 1'a 
exhorté à persévérer dans la recherche d?un consensus, et il convient de l'en remercier très 
sincèrement. Le personnel de 1'OMS, qui a lui-même des points de vue très divergents sur la 
façon dont l'Organisation peut s'acquitter au mieux de son mandat, a lui aussi consenti de 
très grands efforts et a énormément fait dans un temps record. 

La Constitution attend de la coopération internationale beaucoup plus que 1TOMS nfa 
pu donner jusqu'à présent : il faudrait un degré de concertation bien plus grand encore pour 
permettre 11 élaboration d'une réglementation internationale ayant force exécutoire. L'OMS est 
encore une organisation très jeune et le monde n'est pas encore suffisamment mûr pour autoriser 
un tel genre de prise de décisions au niveau international，et pourtant, d1 ici l'an 2000, le 
consensus international sera certainement suffisamment puissant pour épauler de tels efforts 
de réglementât ion. Bien que la solution optimale n1ait pas été trouvée, de grands pas en avant 
ont été faits et l'OMS peut être fière du role de pionnier qu'elle a joué. 

M. Abi-Saleh assume la présidence. 

3. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 11 de l'ordre du jour 

Pacifique occidental (document EB81/15) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) présentant son rapport 
sur les faits notables sur le plan régional (document EB81/15)， dit qu'au cours des derniers 
mois la crise la plus grave depuis la fin de la deuxième guerre mondiale s'est abattue sur la 
scène financière internationale； dans une telle situation, on ne doit plus parler de dévelop-
pement mais de survie, et les implications pour 11 avenir ne sont pas encore apparues 
clairement. 

En dépit de cette tourmente universelle, de nombreux pays de la Région du Pacifique 
occidental ont enregistré 1'année dernière une croissance économique forte, voire spectacu-
laire .Le secteur de la santé nTa pas encore bénéficié de cette croissance et certains Etats 
Membres de la Région sont le théâtre de luttes politiques qui ont détourné leurs efforts du 
domaine de la santé; il y a cependant beaucoup à dire du coté positif. La situation sanitaire 
a continué à s'améliorer régulièrement dans la Région, qui entre dans une ère nouvelle dans 
laquelle la technologie et les ressources humaines et financières se. combineront pour une 
nouvelle dynamique qui la propulsera sur le chemin de la santé pour tous. On peut déjà voir 
comment le développement et le transfert de technologies influent sur tous les récents pro-
blèmes de santé dans la Région. 

La technologie développée pour la lutte contre 11hépatite В dans la Région a été utilisée 
au cours des deux dernières année s pour la surveillance du SIDA et on peut espérer qu'elle 
permettra de progresser vers la maîtrise de cette maladie. La lutte contre le SIDA continuera 
d'être liée à la lutte contre d*autres maladies virales, en particulier l'hépatite В : 
1'application pratique de la technologie est un élément clé de la démarche commune à ces deux 
maladies et la garantie d'une meilleure efficacité et rentabilité. 

Les nouvelles technologies entraînent également des percées pour des problèmes plus 
anciens tels que la lèpre et le paludisme, puisqu'elles apportent de nouvelles méthodes 
diagnostiques et qu'elles permettront le développement de vaccins. La polychimiothérapie, de 
pair avec une surveillance continue de l'efficacité des traitements au moyen de méthodes 
immunodiagnostiques, est de plus en plus répandue et s'avère de plus en plus efficace contre 
la lèpre. Lfintroduction d'un nouveau conditionnement sous forme de plaquettes calendrier 
permet aux patients de mieux respecter le calendrier recommandé des prises régulières, ce qui 
accélère les progrès du traitement. Cette évolution laisse entrevoir la possibilité d'un 
controle total de la maladie dans la Région d'ici à la fin du siècle. Cette technique est 
également utilisée pour améliorer le respect du calendrier des prises pour le traitement de 
la tuberculose. Le paludisme continue à poser un problème très grave et il faut rechercher de 
nouvelles solutions dans ce domaine. On a commencé à utiliser les moustiquaires imprégnées de 



pyréthroïdes capables de tuer les moustiques infectés et， les résultats ayant été prometteurs, 
les zones dfessai vont être étendues. 

Les ressources humaines sont un des piliers des nouvelles activités de santé dans la 
Région. Les personnels de santé sont actuellement réorientés, au niveau des pays, vers le 
travail dans les communautés par le biais des soins de santé primaires et plusieurs grands 
États Membres de la Région ont déjà pris des initiatives en la matière. Le Dr Nakaj ima est 
convaincu que ces changements auront certainement un impact sensible sur la situation 
sanitaire• 

Le développement économique amène des modifications du mode de vie qui, à leur tour, 
entraînent des problèmes de santé : on peut citer comme exemple l'usage du tabac, les problèmes 
liés à la détérioration de 11 environnement et le SIDA. Le SIDA frappe actuellement à la porte 
de 1'Asie. La Région du Pacifique occidental a entamé son programme de lutte contre le SIDA 
il y a tout juste deux ans mais, grâce à une approche intégrée et vigoureuse, le Pacifique 
occidental pourrait bien devenir la première Région capable d1 enrayer 1，épidémie，La démarche 
consiste maintenant à voir la maladie en termes de "communautés exposées au SIDA" et de 
"groupes à risque"， 1fobjet étant de travailler avec les Etats Membres pour empêcher la 
transmission de la maladie grâce à 1Tadoption de comportements sexuels sains et sûrs et de 
mettre sur pied des systèmes de surveillance spécifiques pour chaque pays qui reposeront sur 
son héritage socio-culturel et sur ses disponibilités en ressources technologiques. Ces 
efforts se feront dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

On a aussi intensifié les efforts de lutte contre le tabac dans la Région. De nombreux 
pays ont déjà pris d'énergiques mesures législatives et autres et la consommation de cigarettes 
commence à diminuer. Il faut cependant rester vigilant et continuer à lutter contre 11 impé-
rialisme du tabac. 

Les problèmes liés aux modes de vie, comme les autres problèmes de santé, appellent des 
solutions qui, elles-mêmes, découleront du plaidoyer en faveur de la santé et une bonne partie 
des activités régionales en matière d'information et dféducation ont été réorientées dans ce 
sens • 

Parmi les autres domaines dans lesquels des succès ont été enregistrés, le Dr Nakaj ima 
note que la couverture vaccinale ne cesse de s'élargir, que la lutte contre les maladies 
diarrhéiques progresse et qu1il sera peut-être bientôt possible de déclarer le Pacifique Sud 
zone exempte de poliomyélite. 

Un autre élément important propre à la Région est 1T instauration d'une coopération entre 
certains groupes géopolitiques dans le domaine des produits pharmaceutiques. Les pays de 
l'ANASE coopèrent pour assurer la qualité des produits pharmaceutiques et des activités simi-
laires ont été entreprises dans le Pacifique Sud pour la fourniture et la gestion des 
médicaments. 

La Région reste à la pointe de la médecine traditionnelle et la création à Beijing d Tune 
organisation internationale non gouvernementale de médecine traditionnelle permettra certaine-
ment d'effectuer de nouveaux progrès. Cette organisation est née de l'étroite collaboration 
entre experts au niveau mondial. Elle facilitera une meilleure autorégulation des tradi-
praticiens et encouragera le développement technique par le partage des ressources. 

La gestion des ressources de 110MS a été généralement affectée du fait que les rentrées 
prévues n'ont pas été recouvrées. La Région du Pacifique occidental a pu bénéficier pour ses 
programmes prioritaires de ressources extrabudgétaires provenant de sources bilatérales et 
autres et il faut espérer que des projets pourront aussi être mis en oeuvre conjointement avec 
d1 autres institutions non gouvernementales et gouvernementales. 

Le budget programme ordinaire a été exécuté dans sa quasi—totalité : le taux d'utilisation 
des crédits a atteint près de 100 % en termes monétaires bien qu'il ne représente que 92 % du 
budget initial approuvé pour 1986-1987 à cause du non-paiement des contributions des Etats 
Membres. Des efforts ont été faits pour que la dotation en personnel ait un caractère vérita-
blement international : plus de 55 % du personnel de la catégorie professionnelle vient 
d'autres Régions. Toutefois, des difficultés croissantes de recrutement sont rencontrées en 
raison de la détérioration des conditions d'emploi et de considérations de sécurité dans 
certains pays, notamment dans celui où se trouve le Bureau régional. 

Abordant les mesures prises par le Comité régional à sa trente-huitième session, le 
Dr Nakaj ima exprime sa reconnaissance au Gouvernement chinois qui accueillait une session du 
Comité pour la première fois ； tout le monde s !est félicité de la bonne organisation de la 
réunion. Les Etats Membres ont exprimé leur satisfaction de la gestion des ressources de 1T0MS 
dans la Région et de la manière dont 1 !0MS coopère avec les Etats Membres sur une base d1 égalité 
et de partenariat. 

L ' examen du rapport du Directeur régional à la trente-huitième session a été axé sur les 
programmes considérés non pas isolément mais dans le contexte des problèmes de gestion des 



ressources. Il a été reconnu quf il fallait non pas tellement des changements de structure et 
de procédure, mais des améliorations qui dépendent des êtres humains. Bon nombre des repré-
sentants ont très mal accueilli certaines suggestions relatives à la gestion des ressources 
de 11 OMS, par exemple 11 abandon des chiffres provisoires de planification par pays comme base 
de la programmation-budgétisation et la retenue des fonds non engagés au milieu de la deuxième 
année de la période biennale. Un représentant très expérimenté a considéré que ces propositions 
reflétaient une relation de professeur à élève plutôt qu'un partenariat. Il faut interpréter 
la résolution relativement modérée adoptée malgré le mécontentement manifesté à ce sujet comme 
une preuve de solidarité et d'appui à l'OMS. 

Le Comité régional a exprimé le désir de jouer un plus grand role dans la prise de déci-
sions mondiales et il a indiqué que des membres des organes directeurs mondiaux, du Conseil 
exécutif en particulier, seraient les bienvenus à ses sessions. Il a adopté une résolution 
recommandant au Conseil exécutif d‘examiner la question de 11 accroissement du nombre de 
membres de la Commission des Désignations et du Bureau de 11Assemblée, de manière à élargir la 
représentation de la Région du Pacifique occidental (résolution WPR/RC38,R8). Cette résolution 
figure en annexe au rapport du Directeur régional，qui formule 11 espoir que les membres du 
Conseil 1'appuieront. 

En conclusion, le Dr Nakaj ima déclare quT il y a des raisons dTenvisager avec optimisme la 
situation dans la Région du Pacifique occidental. Des progrès ont été réalisés dans de nombreux 
domaines et des mesures décisives sont prises pour attaquer les problèmes nouveaux. La Région 
continuera certainement à prospérer grâce à sa participation de plus en plus grande au dévelop-
pement et au transfert de technologies et à une gestion plus judicieuse de ses ressources 
humaines et autres. Le Dr Nakaj ima est convaincu que les efforts faits jusqu'à présent porteront 
leurs fruits, libérant 1'humanité d'une partie de sa misère et améliorant les perspectives de 
paix universelle. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations sur le rapport du 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, compte tenu en particulier de la suggestion 
figurant dans la résolution annexée au rapport, visant à augmenter le nombre des membres de la 
Commission des Désignations et du Bureau de 1'Assemblée. 

M, BOYER (conseiller du Dr Young)， se référant au paragraphe 36 du rapport où il est dit 
que les bourses d'études représentent le plus fort pourcentage de 11 allocation totale par pays, 
rappelle que des membres du Conseil et le Directeur général ont précisément exprimé de vives 
préoccupations à ce sujet. Il se demande si le Directeur régional peut indiquer comment le 
Bureau régional réagit à ces préoccupations et quelle est la tendance actuelle en ce qui 
concerne les bourses d1 études : leur nombre augmente-1一il ou diminue-t-il, sont-elles plus 
étroitement liées aux programmes techniques ？ 

Le Dr HAPSARA note que le Directeur régional pour le Pacifique occidental a mis en lumière 
de grands progrès aussi bien que de nombreux problèmes. Les efforts entrepris pour aider les 
pays à renforcer leurs politiques de santé et pour établir des liens entre pays donateurs et 
pays bénéficiaires dans le contexte du transfert de technologies sont des plus louables. Il 
est également encourageant de constater que 1T accent est mis sur le développement des personnels 
du point de vue non seulement de la dotation mais aussi de la compétence. 

L1intervenant souhaiterait obtenir des renseignements sur les activités de lutte contre 
la drogue dans la Région du Pacifique occidental et sur les rapports existant entre ces acti-
vités et celles qui sont exécutées dans la Région de 11Asie du Sud-Est, en particulier grâce 
à la coopération entre les pays de 11ANASE. 

Le Dr Nakaj ima a souligné 11 importance des chiffres de planification comme base d'évalua-
tion et de développement des programmes dans les Régions. La Région de 1'Asie du Sud-Est 
s'efforce d1étudier et d'évaluer le processus de planification des politiques aux niveaux 
national et régional dans son intégralité. Le processus de planification des politiques, des 
programmes et de la mise en oeuvre est extrêmement important ； il y a quinze ans, des progrès 
ont été réalisés à cet égard grâce à une analyse systémique des projets et à la programmation 
sanitaire par pays. Malgré la complexité de la situation et la difficulté d'établir des rela-
tions entre sociétés aux contextes éthiques différents, tous doivent avoir le même droit à 
un développement authentique. 

,Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental)， répondant à la question 
posée par M. Boyer au sujet des bourses d,études， déclare que tous les Directeurs régionaux 
partagent cette préoccupation. Dans la Région du Pacifique occidental, en particulier, les 



minuscules pays en développement - les pays insulaires du Pacifique Sud 一 ne seraient pas en 
mesure, pour des raisons traditionnelles et pratiques, de former des professionnels dans le 
domaine médical, infirmier ou pharmaceutique sans le soutien de 1T OMS. Tout a été fait pour 
mettre en place le réseau de soins de santé primaires et pour instituer le développement des 
personnels de santé fondé sur les soins de santé primaires, mais il manque encore des leaders et 
des instructeurs, dT où la forte proportion des dépenses consacrées aux bourses d1 études. De très 
grands pays de la Région ont également besoin du soutien de l'OMS pour le transfert de la tech-
nologie médicale d1 autres pays, malgré les progrès remarquables accomplis dans le développement 
des sciences et des techniques médicales. Une surveillance continue et poussée des bourses est 
maintenue dans la Région : toutes les opérations concernant la planification, 11 attribution， 
l'utilisation et 1Tévaluation des bourses ont été informatisées et il est possible de procéder 
à des contrôles à tout moment. Les résultats dT évaluation sont fréquemment présentés au 
Comité régional et à d * autres réunions. On fait venir des pays envoyant des boursiers ainsi que 
des pays accueillant ceux-ci des fonctionnaires chargés du développement des personnels de 
santé ou chargés des bourses d1études pour la mise en oeuvre du programme de bourses d ’ études. 
La tendance quantitative est relativement stable et l'on espère que le nombre de bourses 
d1 études n'augmentera pas au cours de 11 année qui vient, étant donné l'orientation vers les 
soins de santé primaires et les services de santé communautaires. Le Dr Nakaj ima est tout à 
fait df accord avec le Dr Hapsara en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la tech-
nologie .Comme les tableaux de morbidité et les problèmes épidémiologiques sont similaires en 
Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, une coopération sans cesse plus étroite entre 
les deux Régions est essentielle. Une telle coopération a été efficace dans le passé; il y a, 
par exemple, coopération entre les pays de 11ANASE dans le domaine des produits pharmaceutiques ； 
elle a commencé voici quelque dix ans avec un faible financement du PNUD, complété par des 
crédits provenant des fonds des deux Directeurs régionaux pour le développement. Une des 
raisons du succès du programme est qu'il il1 a pas un caractère politique; il a permis de mettre 
au point des substances de référence régionales, des normes de qualité pour les médicaments 
essentiels, etc. Son champ s'élargit notablement. Devant le succès du programme, reconnu 
par les pays de l'ANASE, le PNUD a décidé d'augmenter considérablement sa contribution pour le 
prochain cycle budgétaire； plus d Tun million de dollars des Etats-Unis ont déjà été annoncés. 
Un financement extérieur supplémentaire est donc possible si les programmes sont bons. La 
coopération entre les deux Régions a été considérée par de nombreuses institutions de finan-
cement bilatéral et multilatéral comme un exemple à encourager. Une telle approche devrait donc 
être promue, entre autres solutions, pour atténuer la crise financière dans laquelle se trouve 
actuellement 11 OMS. Le Dr Nakaj ima invite les membres du Conseil, en particulier le Président 
du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, à participer à la prochaine réunion des pays 
de 1'ANASE sur la coopération. 

(Voir 1T examen de la. ire so lut ion WPR/RC38. R8 dans le procès — verbal de la. quinzième séance, 
section 1.) 

Europe (document EB81/13) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) appelle 1'attention des membres du Conseil 
sur le rapport portant la cote EB81/13 et rappelle quelques-uns des faits notables survenus en 
1987. Dans la Région européenne, le mouvement de la santé pour tous a commencé en 1980 et a 
franchi une étape importante en 1984 avec l'adoption de buts régionaux. A 11 époque, toutefois, 
ce n'était encore qu'un document directif qui avait été adopté au niveau régional mais n!avait 
pas encore remporté 1'engagement politique véritable de tous les Etats Membres. Depuis 1985, le 
Bureau régional s'est donc essentiellement efforcé de soutenir les efforts nationaux pour que 
le document directif européen se concrétise par des actions dans les différents pays. Plus de 
la moitié des pays ont entrepris de vastes exercices de planification pour élaborer de nouvelles 
politiques nationales de la santé pour tous ou procèdent à ces mêmes travaux au niveau sous-
national , e n particulier dans quelques-uns des Etats fédéraux, ou ont révisé une certaine 
partie de leur politique (y ajoutant, par exemple, 1 'élément mode de vie et santé) pour 
1Taligner sur la politique européenne. 

L1 image de marque de l'OMS a été un autre sujet de préoccupation en 1987. Une enquête 
menée dans 11 un des Etats Membres de la Région a montré que si environ trois quarts de la popu-
lation connaissaient 11 OMS de nom, il n'y en avait peut-être pas plus de la moitié qui savaient 
exactement ce que 1'Organisation faisait et ce qu'elle représentait. Faire mieux connaître 
1f OMS et le rôle de la politique sanitaire régionale grâce à la télévision a donc été une autre 
priorité importante du Bureau régional. Des accords ont été conclus pour quatre grandes séries 
d1 émissions internationales télévisées, comportant chacune cinq ou six programmes et une télé-
vision nationale s'est offerte à parler d fun programme de l'OMS une fois par mois en 1988. En 



outre, divers plans ont été arrêtés en vue de la célébration du quarantième anniversaire de 
1TOMS, qui feront aussi de la publicité en faveur de 1 Organisation. 

Un autre élément d'importance stratégique pour la promotion de la santé pour tous a été 
1f idée d'organiser une campagne pilote destinée à juger de ce qui pourrait être accompli si 
tous les pays s'attaquaient ensemble à la réalisation d Tun but déterminé. 

En 1986， le Comité régional a donc décidé qu'une action concertée devait être entreprise 
contre le tabagisme et en 1987 il a adopté à cette fin un plan d1 action élaboré par le Bureau 
régional. La mise en oeuvre de ce plan a déj à commencé. Estimant que l'expérience "personnelle", 
de première main, de 1?OMS était nécessaire avant de pouvoir lancer un appel aux pays, le 
Bureau régional a consacré un temps assez considérable à faire en sorte que ses locaux soient 
exempts de fumée de tabac. Des discussions avec les fumeurs et des cours intensifs de désintoxi-
cation tabagique ont été organisés et， peu à peu, il a été possible d1 instaurer un environne-
ment non pollué par la fumée de tabac. Le personnel a réagi favorablement et les ministères de 
la santé envisageant une initiative similaire pourraient bien s1 intéresser à cette expérience. 

La meme approche a été adoptee par le Comité régional au niveau des pays. Il a adopté une 
résolution invitant toutes les administrations sanitaires et les établissements de santé à mener 
une action pour que leurs locaux soient exempts de fumée de tabac et priant toutes les asso-
ciations de personnels de santé de participer à la lutte antitabac en insistant auprès de leurs 
propres membres pour qu'ils cessent de fumer. Le Bureau régional a décidé de déployer des 
efforts considérables pour engager dans cette action bon nombre d'organisations non gouverne-
mentales européennes et a demandé aussi la collaboration de toutes les associations médicales 
nationales lors d'une réunion conjointe tenue en novembre 1987. Trois modules pédagogiques ont 
été mis au point : 1fun porte sur les moyens d'aider les médecins à cesser de fumer; 11 autre 
sur le rôle des associations médicales dans le cadre de programmes d1 action communautaires et 
le troisième sur les conseils à donner aux malades ayant des problèmes liés au tabac. Des 
discussions ont été entamées en 1987 avec l'Association européenne des Pharmaciens et le sujet 
sera abordé avec les associations infirmières en 1988. 

De grands efforts ont été déployés pour stimuler 1'application de la politique de la santé 
pour tous à différents niveaux de la société, en étroite coopération avec les gouvernements. 
L'expérience a montré qu'il ne suffit pas de s1 adresser aux responsables du seul niveau national, 
aussi a-t-on eu 11 idée d5utiliser certains véhicules pour apporter le message de la santé pour 
tous aux décideurs clés aux différents niveaux des administrations； ces "véhicules11 sont des 
projets de coopération à long terme associant les pays intéressés et du personnel de l'OMS. 
Parmi ces projets figurent le projet relatif à la prise de décisions nationales concernant la 
santé pour tous； le projet "Villes saines"; le programme intégré d1 intervention contre les 
maladies non transmissibles à échelle d'un pays (CINDI) pour l'adoption de modes de vie 
sains et 一 nouvel élément 一 un projet relatif aux services de santé de district axé sur les 
communautés de petite taille, souvent rurales. 

Le Bureau régional s1 intéresse aussi tout spécialement aux universités. Quatre écoles de 
médecine se sont déjà déclarées prêtes à collaborer pour évaluer les études de base en médecine 
et les modifier compte tenu de la politique de la santé pour tous. En outre， un nouveau réseau 
universitaire de la santé pour tous (EURUN) a été créé； il rassemble onze universités et 
plusieurs grandes associations européennes oeuvrant dans le domaine de la formation des 
personnels de santé. 

Les priorités de la recherche en vue de la santé pour tous ont été fixées et adoptées par 
le Comité régional en septembre 1987; elles formeront la base d'un dialogue direct avec les 
conseils nationaux de la recherche médicale et les académies des sciences dans tous les Etats 
Membres de la Région. 

La collaboration avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales est 
jugée d'une importance stratégique, car on estime que ces organisations jouent un role clé dans 
l'introduction de changements dans les pays. A la suite d1 initiatives du Bureau régional, les 
relations avec les associations médicales nationales se sont améliorées au cours des deux 
dernières années et ont abouti à une excellente coopération, La coopération avec les associa-
tions infirmières est très étroite et des ateliers spéciaux ont été conçus pour permettre aux 
infirmières d'étudier le document sur les buts de la santé pour tous : au cours des 18 derniers 
mois quelque 25 000 infirmières ont pris part à de tels ateliers organisés préalablement à la 
grande conférence européenne sur les soins infirmiers qui doit avoir lieu en juin 1988. 

Le Dr As val 1 note que la discussion du rapport du Directeur régional a pris beaucoup plus 
de temps que de coutume parce que les délégations participantes ont présenté des rapports très 
documentés sur l'action menée dans leur pays dans le cadre du mouvement de la santé pour tous. 
Des problèmes très divers et complexes ont été étudiés, dont certains méritent aussi d'être 



examinés par le Conseil, par exemple le problème du déclin du prestige des administrateurs de la 
santé publique dans de nombreux pays d'Europe. On s !ef force donc actuellement de promouvoir la 
mise sur pied d'un cours de formation de base en administration sanitaire pour l'Europe qui 
serait 一 on l'espère 一 agréé par l'Association des Ecoles de Santé publique de la Région euro-
péenne et le Bureau régional, pour redresser la situation et donner une base commune à 1Tadmi-
nistration de la santé publique en Europe. 

La diminution des recettes a constitué un facteur négatif en 1987. Il a été nécessaire de 
réduire le personnel et les activités. Il a fallu, malheureusement, renoncer à travailler aussi 
intensément qu'on 1T avait espéré dans les domaines de 11épidémiologie et de la statistique 
afin d'instaurer une base d1 information pour le développement de la santé pour tous. La néces-
sité d'appliquer le "plan d'urgence" a été aussi un coup sévère sur le plan psychologique, et 
a suscité de 1T inquiétude pour 1f avenir du programme et du personnel. Pour faire face à cette 
situation, outre que l'on a réduit les dépenses, on a entrepris une réorganisation, on a 
modifié le système de gestion et installé un nouveau système d1 appui informatique à la gestion. 
Une gestion plus décentralisée a été mise en place et les plans de travail et les évaluations 
sont renforcés. 

Un nouveau service 一 le service de Coordination des Programmes de Pays 一 a été établi pour 
améliorer la qualité des programmes menés au niveau des pays. Bien que des progrès considé-
rables aient été accomplis dans ce domaine ces dernières années, il serait trop facile de se 
déclarer satisfait. Pour éviter toute autosatisfaction, 1Tévaluation est essentielle. Celle-ci 
devrait être menée non seulement par les deux parties concernées (le pays et le Bureau régional) 
mais aussi par un organisme extérieur objectif, par exemple le Siège. Le Dr Asvall se félicite 
des deux audits financiers qui ont été entrepris en coopération avec des collègues au niveau 
des pays et au Siège. Il espère que le Conseil reconnaîtra que cette activité est une garantie 
importante pour l'amélioration continue des activités de 1 fOMS au niveau des pays et qu1 il 
donnera des instructions pour son application systématique dans toute 1'Organisation. 

La séance est levée à 12 h 40. 



Lundi 18 janvier 1988， 14 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO 
puis : Dr A. GRECH 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 

Europe (document EB81/13) (suite) 

de 1'ordre du jour (suite) 

de ces rapports qui offrent un Le Professeur CHEPINE revient sur quelques-uns des points 
intérêt non seulement pour la Région européenne, mais aussi pour tous les Etats Membres； pour 
lui, la mise en place dans 23 des 32 Etats Membres de la Région de programmes à moyen terme, 
en collaboration avec le Bureau régional, permet de cerner non seulement les problèmes priori-
taires ,mais aussi les moyens et les méthodes propres à les résoudre, ce qui se concrétise par 
une utilisation plus efficace des ressources de l'OMS， en créant ainsi un équilibre entre les 
besoins existants et l'aptitude de 11 Organisation à les satisfaire. Le Professeur Chepine espère 
que la méthodologie présentement élaborée pour évaluer cette coopération pourra engendrer des 
moyens plus rationnels et plus efficaces d'action. 

On s 1est largement efforcé, ces dernières aimées, d'obtenir l'assistance d1 organisations 
intergouvemementales et non gouvernementales pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous et il s1 est créé un réseau d'universités, dTassociations d1 écoles de médecine et 
d'associations de doyens de facultés de médecine désirant collaborer avec 1!0MS à la recherche 
et à la formation de spécialistes. Cette démarche devrait être facilitée par la publication 
d'un document renfermant des recommandations sur la politique et les priorités à adopter dans 
les divers secteurs de la recherche. 

La Région européenne a pris les devants en lançant une campagne à long terme contre le 
tabac et son expérience à cet égard pourrait être très utile aux autres Régions. 

Le Professeur GIRARD estime que le travail en profondeur exécuté dans le domaine de 11 éva-
luation constitue l'une des activités majeures et les plus novatrices de 1 Organisation. 
Comme toutes les activités de ce genre, elle doit débuter sur une base expérimentale. Il est 
indispensable de savoir quelles sont les possibilités, les limites et les difficultés d'une 
telle action, et surtout la mesure dans laquelle 1'expérience acquise peut montrer le chemin à 
suivre et être transposée dans d1 autres parties du monde, sans pour autant que le principe même 
de l'évaluation puisse être contesté. 

La question des moyens et méthodes à adopter est délicate car, comme toujours en pareil 
cas, l'évaluation est synonyme d1 inspection. Des progrès sont accomplis dans ce domaine, cepen-
dant ,et la Région, de même que les pays et le Siège, apportent sans aucun doute leur contri-
bution à ce qui demeure actuellement une innovation, mais qui est appelé à devenir rapidement 
un rouage de la politique de 1'Organisation et de la politique de santé en général. 

Sur le plan de la coordination assurée par le Bureau régional, au niveau des pays comme 
à celui des structures sous-régionales, il convient de prendre en considération les caractéris-
tiques propres aux divers organismes considérés. Certains organismes sous-régionaux ont des 
responsabilités administratives et même politiques, et 1'Organisation joue à leur égard le rôle 
d'une sorte de bureau d1 étude : les pays et les organismes sous-régionaux sont libres de 
décider, selon les circonstances, s1 ils suivront ou non les avis de l'Organisation. Le Profes-
seur Girard admet, avec le Professeur Chepine, que l'expérience acquise dans la Région euro-
péenne pourrait offrir un intérêt pour d'autres Régions, et quf il serait utile de procéder à 
des échanges d'information et de personnel. 

Enfin, le développement d'une politique sanitaire liée à l'environnement mérite que l'on y 
consacre plus d'efforts et il ne fait pas de doute que cette action sera l'un des éléments les 
plus pratiques et les plus concrets de toutes les politiques de santé jusqu1 à l'an 2000. 



De 11 avis du Professeur RUDOWSKI, le rapport souligne clairement les progrès considérables 
accomplis par la stratégie de la santé pour tous, à laquelle s’intéressent aujourd'hui les 
milieux professionnels et le grand public. La démarche accomplie par le Directeur régional, en 
prenant contact avec des universités ainsi qu?avec des associations médicales et infirmières, 
ou autres, a été d1une extrême importance; cependant, de nombreuses difficultés apparaissent, 
qui sont issues de 1'affaiblissement des structures administratives des services de santé 
publique, et elles devront être surmontées à l'avenir. La Région européenne est caractérisée 
par des modes de vie malsains, dominés par le tabagisme, et，par conséquent, on note une inci-
dence élevée des maladies cardio-vasculaires， du cancer du poumon et d'autres maladies connexes; 
с1 est pourquoi la campagne antitabac revêt une extrême importance dans la Région. 

Le Dr HAPSARA indique qu1 il s'est rendu à Copenhague en 1987 pour faire le point de la 
situation au Bureau régional et que cette visite a été très instructive. La Région européenne 
a acquis une expérience considérable, qui pourrait être utile à d1 autres Régions. Des efforts 
sérieux ont été déployés, par exemple, tant sur le plan de la conception que dans la pratique, 
pour développer la stratégie de la promotion de la santé et analyser les politiques de 
recherche/développement. Il convient d'inviter les pays d'autres Régions à envisager 1'exécution 
de projets similaires. Les travaux de développement de la santé en milieu urbain jouent égale-
ment un role important et son propre pays a beaucoup appris à ce sujet. 

Peut-être les Directeurs régionaux de 1'Europe et du Pacifique occidental pourraient-ils 
exposer les perspectives existantes en matière de coopération entre les deux Régions ？ Les 
échanges interrégionaux d1 expérience, à la fois sur le plan de la conception et sur celui de la 
pratique, offrent un grand intérêt. 

Le document sur les buts régionaux, dont il est fait mention au paragraphe 11 du rapport, 
est extrêmement précieux pour le suivi des opérations et il doit servir à orienter les pays dans 
la bonne direction. Quels sont les résultats que le Directeur régional attend de l'évaluation 
qualitative de 11 impact des programmes de soins de santé ？ 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) se félicite de 1'approche introspective adoptée par le 
Directeur régional, qui a su identifier diverses contraintes, comme le montre parfaitement son 
attitude en ce qui concerne 14 évaluation, le recours approprié aux audits et la volonté 
d'étudier les points forts et les points faibles du système. С1 est là une excellente occasion 
pour les Régions et le Siège de faire usage des moyens mis à leur disposition. 

Le Dr Bart croit savoir que les progrès réalisés par le programme élargi de vaccination, 
auquel des objectifs européens ont été assignés il y a environ deux ans, ont été moins encou-
rageants que dans dTautres secteurs. Il souhaiterait avoir des précisions sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de ces objectifs, et notamment savoir si une date limite a été 
fixée pour 11 eradication de la poliomyélite. 

Le Dr DE SOUZA constate que certaines réticences se manifestent bien en fait au suj et des 
visites d*équipes d*évaluateurs ou de vérificateurs； il est rassurant d'apprendre, par la voix 
du Directeur régional, qu1 il n'y a rien à redouter de ces équipes et qu'il y a au contraire 
tout lieu de se féliciter des renseignements qu'elles fournissent. Il espère que d1 autres 
Régions pourront adopter une attitude identique à 1'égard du travail de 1‘équipe d'évaluation. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe), en répondant aux questions et aux observa-
tions des membres, est particulièrement satisfait des opinions exprimées au sujet de 1'évalua-
tion. Le Professeur Chepine ainsi que d1 autres intervenants ont fait état des incidences 
possibles de certaines activités menées dans la Région. Ce qui se passe en Europe revêt une 
importance particulière, car cette Région s'occupe de problèmes qui affectent déjà les pays en 
développement, et ceux-ci ne disposent peut-être pas des ressources nécessaires pour s fy 
attaquer correctement； l'Europe joue ainsi un role de région pilote. En outre, de nombreux visi-
teurs de pays en développement viennent en Europe pour y suivre une formation. On s'efforcera 
donc de donner plus d1 ampleur à la section du rapport régional annuel qui est consacrée 
aux aspects mondiaux des activités régionales. 

Le Professeur Chepine a évoqué la possibilité de développer l'information sur les tenta-
tives faites pour mobiliser les organisations non gouvernementales et intergouvernementales. Un 
prochain rapport annuel pourrait sans difficulté donner des précisions sur les approches suivies 
dans ce domaine. 

A propos des observations du Professeur Girard sur la coordination entre organisations 
intergouvernementales, le Dr Asvall souligne que, depuis de nombreuses années, cette question 



préoccupe vivement la Région européenne, où sont établies un grand nombre d1 organisations de ce 
type. Diverses approches ont été essayées et 11 on espère voir en fin de compte toutes les orga-
nisations intergouvemementales d'Europe prendre la politique régionale de la santé pour tous 
comme guide dans les questions relatives à la santé. Ce genre d1attitude est particulièrement 
utile en ce qui concerne le mode de vie, la santé et 11 environnement, car ce sont là des 
domaines où une coopération multisectorielle s1 avère indispensable et dans lesquels de nom-
breuses autres organisations intergouvernementales pourraient exercer sur la santé une influence 
encore plus grande que celle de l'OMS. Il est encourageant de constater qu'en 1987 1'une de ces 
organisations a adopté un programme quinquennal de développement social qui contient de nom-
breuses références à la stratégie régionale et à ses objectifs, et que d'autres travaux 
analogues font actuellement 1'objet de discussions avec diverses autres organisations inter-
gouvemementales . L a collaboration se renforce progressivement avec des institutions telles 
que la Communauté économique européenne qui a adopté un important programme de lutte anti-
cancéreuse et avec 11 aide de laquelle une action commune doit être menée dans la lutte 
antitabac. 

Le Dr Asval1 répond, à une observation du Professeur Rudowski sur les incidences de la santé 
pour tous au niveau des pays en affirmant que le point de non-retour a déjà été dépassé. Même 
si le Bureau régional n'existait pas, il est persuadé que le mouvement en faveur de la santé 
pour tous se poursuivrait dans la plupart des pays européens. 

Répondant au Dr Hapsara, il précise que le Comité régional a fait savoir que les membres 
du Conseil d1 autres Régions sont chaleureusement invités à assister à ses sessions. Ils sont 
tout aussi cordialement invités à venir prendre connaissance des travaux du Bureau régional. 

Sur le plan de la coopération interrégionale, la Région exécute, entre autres, certaines 
activités de promotion de la santé au nom du Directeur général et il est prévu de suggérer à 
celui-ci de concentrer la coopération dans ce secteur au cours de la prochaine période biennale 
sur le programme consacré à un mode de vie sain, auquel des observateurs d'autres Régions 
pourraient très bien participer, à moins qu'une aide ne soit consentie pour organiser des 
travaux analogues dans d'autres Régions. 

Pour ce qui est de 1'évaluation qualitative des objectifs, le Dr Asvall rappelle que 
65 indicateurs régionaux de santé, dont un certain nombre de caractère qualitatif, ont été mis 
au point en 1985. Le Comité régional a procédé a quelques changements en 1987. La qualité de 
la vie devrait occuper une plus large place dans l'évaluation de 11 incidence des programmes de 
soins médico-sanitaires dans la Région. 

Répondant au Dr Bart à propos des progrès accomplis par le programme élargi de vaccination, 
le Dr Asvall précise que 11un des objectifs régionaux est 1"élimination dans la Région, dTici 
l’an 2000，dfun certain nombre de maladies transmissibles，dont la poliomyélite. Des progrès 
considérables ont été réalisés dans la plupart des pays à ce sujet et 1fon peut s'attendre à ce 
que cet objectif soit atteint. 

Le Dr Asvall reconnaît, avec le Dr de Souza, que les pays peuvent manifester une attitude 
réticente à 1'égard des rapports des vérificateurs, mais le Bureau régional, en admettant que 
cette pratique pouvait donner lieu à critique, a décidé que les rapports de vérification 
seraient renvoyés sans aucune modification aux pays intéressés 一 moyennant 11adjonction éven-
tuelle de quelques commentaires ou informations. L'ouverture est le seul comportement qu'il 
convient dfadopter et, dans cet état dTesprit, une critique constructive ne peut avoir à long 
terme que des effets positifs. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la Région s'efforce, avec une remarquable applica-
tion, d'atteindre par tous les moyens les objectifs et les buts du programme élargi de vaccina-
tion. En se référant à 1Tévaluation, il invite instamment l'Organisation à entreprendre saris 
délai une étude approfondie de la question, dans 11 intérêt de son propre avenir. Si cette 
évaluation ne se fait pas au sein même de 1'Organisation, elle risque de s'opérer de 1'exté-
rieur , sans pleine appréciation de 1'ensemble des données. 

Méditerranée orientale (documents EB81/14 et EB81/INF.DOC./4) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant son rapport, 
rappelle qu'au cours de la réunion quTil a tenue à Bagdad en octobre 1987, le Comité régional 
a examiné 1T importante question de la gestion des ressources de l'OMS et de 11 examen des struc-
tures de 1 Organisation. Sur la demande du Comité régional, ce point a été examiné plus avant 
lors d'une réunion spéciale du Comité consultatif régional qui a eu lieu à Genève les 7 et 
8 janvier 1988 et dont les conclusions sont présentées dans le document EB81/INF.DOC./4. 



Le Comité régional de la Méditerranée orientale et le Comité consultatif ont tous les deux 
réaffirmé leur confiance dans les politiques et les stratégies de base de l'OMS ainsi que dans 
le "système de valeurs" de la santé pour tous. Ils ont vivement approuvé le principe de la 
décentralisation de la gestion des ressources de l'OMS dans le cadre de laquelle les Etats 
Membres fixent leurs besoins et priorités et décident, conjointement avec 11OMS, de la façon 
dont sont utilisées les ressources de 1'Organisation, conformément aux politiques arrêtées. 

Le Comité régional et le Comité consultatif se sont montrés favorables au maintien des 
processus gestionnaires de 11 OMS dans la Région de la Méditerranée orientale, en particulier 
des missions conjointes gouvernement/OMS pour 11 examen des programmes et du système actuel 
d1 allocations aux pays dans le cadre du budget ordinaire de l'OMS. Ils ont souligné 1T impor-
tance du role du Comité régional en matière de surveillance et d1 évaluation des politiques 
et tendances générales des programmes, non sans se demander s'il était opportun et pratique 
d'envisager la possibilité pour le Comité régional d'examiner en détail toutes les activités 
individuelles entreprises dans les 23 pays de la Région ou la liste de tous les achats de four-
nitures et matériels effectués pendant 11 année. 

En ce qui concerne la dotation en personnel, le Comité consultatif régional a formulé 
certaines recommandations relatives au recrutement des représentants de 1TOMS et a estimé que 
la procédure actuelle de nomination des Directeurs régionaux semblait certainement la plus 
démocratique et la plus efficace. Ces opinions et recommandations sont résumées dans le projet 
de rapport du Comité (document EB81/INF.DOC./4) et seront donc présentées au Comité régional 
à sa prochaine session. 

S1 agissant de la coopération technique de 11OMS avec les Etats Membres, la Région continue 
à mettre l'accent, dans son programme de collaboration, sur 1Tappui aux programmes nationaux 
de développement sanitaire, compte tenu des stratégies nationales de la santé pour tous et de 
11 approche soins de santé primaires. A cet égard, le dialogue avec les Etats Membres se fonde 
toujours essentiellement sur les missions conjointes gouvernement/OMS d?examen des programmes, 
qui ont été organisées dans les 23 pays de la Région au début de 1987. Ce dialogue est renforcé 
par des visites de hauts fonctionnaires de différents pays au Bureau régional, qui aident les 
participants à mieux comprendre le fonctionnement de 1'OMS et permettent les reprogrammâtions 
qui peuvent être nécessaires. A ces mécanismes viennent s1 ajouter les examens approfondis des 
programmes nationaux entrepris par un certain nombre de pays. L'objectif général de ces acti-
vités a été d'aider les pays de manière que l'appui de 1TOMS ne soit utilisé que pour mettre en 
route, accélérer ou élargir des programmes nationaux, qui doivent ensuite se suffire à eux— 
même s. Autre domaine particulièrement important : le développement des personnels de santé; 
outre 11 aide fournie aux pays pour l'établissement des plans de personnel, des efforts consi-
dérables ont été faits en vue d*améliorer 1Tenseignement et la formation à tous les niveaux des 
services de santé, et notamment la formation des formateurs. A cet égard, le centre régional 
d’échange de matériels d'enseignement et dTapprentissage joue un grand role car il complète les 
efforts faits par le Bureau régional pour fournir des matériels aux pays qui en manquent, en 
préparant des textes originaux, des traductions ou des adaptations de textes existants. Cette 
activité est proche de 11 assistance fournie par le Bureau régional aux stages de formation et 
ateliers nationaux. 

Certains exemples concrets ont fait ressortir 1T importance, pour les étudiants, dT acquérir 
en début de carrière une expérience pratique au sein de la communauté. Lors du vingt-cinquième 
anniversaire du Pakistan College of Physicians and Surgeons, dans son allocution sur le rôle 
que peuvent jouer les écoles de médecine pour promouvoir et appuyer la santé pour tous et les 
soins de santé primaires, le Dr Gezairy a souligné que, dès les premiers semestres, les étu-
diants pourraient participer à des recherches sur les obstacles à la promotion de la santé dans 
une communauté. Ils pourraient entreprendre des enquêtes à petite échelle sur, par exemple, 
l'approvisionnement en eau, 1T assainissement, les disponibilités et les habitudes alimentaires 
ou 11 incidence des maladies. On pourrait considérer ces études comme des travaux pratiques et 
même envisager que les étudiants vivent quelques j ours dans une communauté pour les effectuer. 
Par la suite, ils pourraient unir leurs efforts à ceux des villageois, par exemple pour cons-
truire des centres de santé et pour faire comprendre, d Tune manière générale, que le secteur de 
la santé se préoccupe des communautés. Le Dr Gezairy avait invité ses auditeurs à imaginer 
l'abondance et la richesse de toutes les informations qu1 ils recueilleraient lorsqu'ils exami-
neraient et analyseraient ultérieurement avec leurs étudiants des activités aussi variées. En 
fait, avec un peu d'organisation, on pourrait, en quelques années, enquêter sur un nombre de 
villages et de communautés suffisant pour que le secteur de la santé se procure ainsi certaines 
des données fondamentales dont il a besoin pour ses activités de planification et de suivi. 

La politique suivie dans la Région en matière de bourses d1 études fait l'objet d'un examen 
continu pour assurer sa conformité tant avec les critères énoncés par le Conseil exécutif en 
1983 qu1 avec ceux qui sont définis par la politique régionale en matière de budget programme. 



De 11 à 13 % de 11 allocation prévue par le budget ordinaire pour la Région ont été affectés 
aux bourses dfétudes, soit quelque US $7 millions pour la période biennale 1986-1987. La 
nouvelle politique régionale met 1Taccent sur la formation à 11 intérieur de la Région ou des 
pays et oriente les bourses en fonction de composantes particulières des programmes nationaux 
conformément au plan relatif aux personnels de santé； elle renforce les méthodes de sélection, 
de placement et de surveillance, notamment de suivi, pour veiller à ce que les boursiers 
retournent dans la fonction publique de leurs pays respectifs. Au cours des missions conjointes 
d‘examen qui ont eu lieu en 1987, les fonds prévus pour les bourses d’études générales ont été 
réduits tandis que le financement de certaines bourses dTétudes spécifiques était imputé sur 
les programmes correspondants. 

A la suite de la mise en route du programme OMS de formation dfanimateurs de la santé pour 
tous, le Bureau régional a entrepris de vigoureux efforts dans ce domaine. Le premier colloque 
régional s fest tenu en 1987 en dehors de la Région, en Thaïlande, et quatre pays 一 la Répu-
blique islamique d'Iran, le Pakistan, la Somalie et le Yémen démocratique 一 y ont envoyé des 
délégations de hauts fonctionnaires. Les délégués ont pu voir des exemples concrets de parti-
cipation communautaire en Thaïlande et étudier les contraintes qui entravent les programmes de 
développement de la santé pour tous dans leur propre pays. Le représentant du Pakistan avait 
fait savoir par la suite que les participants pakistanais à cette réunion en rendraient compte 
lors d'un colloque national en décembre 1987. 

On a aussi mis 1Taccent dans la Région sur le processus gestionnaire pour le développement 
national et on s1 est attaché à mieux faire saisir 11 importance de la recherche en matière de 
santé et de services sanitaires dans les secteurs nationaux qui s1 occupent de la santé et de 
1T enseignement supérieur. On tente de promouvoir la santé et des modes de vie sains en incorpo-
rant ces sujets dans les programmes d1 études primaires. С1 est en effet à ce niveau qu'il faut 
commencer à apprendre la manière de protéger et de promouvoir la santé individuelle, ce qui 
peut aussi contribuer à susciter 1T intérêt des familles et à leur faire prendre davantage 
conscience des problèmes. 

En ce qui concerne la lutte contre le SIDA, la Région a fourni de grands efforts en uti-
lisant ses ressources existantes. On a réussi à faire comprendre aux Etats Membres 11 importance 
de cette maladie, ainsi que la nécessité de notifier les cas et de diffuser les renseignements 
pertinents sur le SIDA. On a pu constater dans ce"domaine un changement d'attitude notable et 
encourageant ainsi qu'un engagement national au niveau le plus élevé. Tous les pays sauf un 
ont créé des commissions intersectorielles et la majorité dfentre eux ont instauré des pro-
grammes nationaux de lutte contre le SIDA. 

La situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine, au sujet de laquelle le Comité régional a adopté une résolution, s'est 
considérablement aggravée au cours des derniers mois pour certains groupes; aucun effort ne 
devrait être épargné pour mettre en relief les aspects humanitaires du problème et susciter 
des réactions politiques appropriées ainsi que la volonté d'agir. Six personnes travaillant 
avec 1TUNRWA, y compris le Directeur de la Santé et son adjoint, sont des fonctionnaires du 
Bureau régional； le Directeur lui-même s'est rendu tout dernièrement dans les zones concernées 
pour évaluer la situation et reste constamment en rapport avec le Bureau régional. 

Pour terminer, le Dr Gezairy déclare que, comme les Etats Membres de la Région, il est 
convaincu que 1'OMS en tant qu'association de pays Membres progresse effectivement dans la 
voie qui mène à la santé pour tous. Les politiques et les stratégies de l'Organisation sont 
fondamentalement saines et ce qu'elle doit faire maintenant, с 'est promouvoir le type approprié 
de leadership et de coopération technique pour permettre aux pays dTaccéder à la santé. 

Le Dr AASHI félicite le Directeur régional de son rapport et de 
le Bureau régional répond aux demandes d'assistance. Il souhaiterait 
d'une modification du nom du Bureau régional qui tiendrait compte de 

Le Dr OWEIS félicite lui aussi le Bureau régional de la manière 
demandes émanant des pays. Il appelle en particulier 1'attention sur 
d'urgence et l'appui aux habitants arabes des territoires occupés et 

la rapidité avec laquelle 
savoir ce qu'il en est 
son rayon d'action actuel. 

dont il donne suite aux 
l'assistance sanitaire 
invite tous les Etats 

Membres à renforcer leur soutien à ces activités pour des raisons humanitaires. 

Le Dr HAPSARA se félicite de 11 attention portée par la Région au développement d'un 
leadership en santé pour tous ainsi qu1 aux activités de développement des personnels de santé. 
Il se demande quels sont les rapports existant dans la Région entre les grandes activités 
suivantes mentionnées dans la réponse du Comité régional à 11 invitation à discuter de la ges-
tion des ressources de 1TOMS, formulée par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif (voir 
annexe au rapport du Directeur régional) : chiffres de planification par pays (paragraphe 3.14), 
calendrier, planification et gestion des activités conjointes (paragraphe 3.16) et surveillance 
continue et mise en oeuvre (paragraphe 3.22). 



Le PRESIDENT déclare, en réponse à la question du Dr Aashi, qu'une modification du nom 
de la Région devrait faire l'objet d fune décision, non pas de la part du Directeur régional, 
mais des Etats Membres de la Région； le cas échéant, une proposition précise pourrait ultérieu-
rement être soumise au Conseil pour examen. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale)， répondant au 
Dr Hapsara, dit que l'établissement de chiffres de planification par pays, le calendrier, la 
planification et la gestion des activités conjointes et la surveillance continue et la mise 
en oeuvre des programmes sont des éléments intégraux et successifs du processus gestionnaire 
de la Région. Il rappelle que, par le passé, lorsque 1*0MS a modifié son approche, passant 
d'un processus purement "budgétaire" à un processus de "programmâtion—budgetisationn， on 
s’était efforcé d1 élaborer, en un premier temps, des programmes "souhaitables", sans limites 
financières, pour ajuster ultérieurement les propositions de manière à ne pas dépasser les 
ressources disponibles. Les résultats il 'avaient pas été entièrement satisfaisants : en effet, 
la multiplicité des activités concurrentes et la tendance à l'augmentation des coûts avaient 
abouti à des dépassements de crédits, et il avait donc fallu réduire les activités en procédant 
à des compressions budgétaires qui, dans bien des cas, ne tenaient pas suffisamment compte des 
priorités générales et il 'étaient pas acceptables pour la plupart des Etats Membres. 

Telle était la raison pour laquelle l'OMS avait décidé de modifier son processus de plani-
fication et d'adopter une programmation-budgétisation tenant compte de limites financières. 
L1 établissement préalable de "chiffres préliminaires de planification par pays'1 permet aux 
planificateurs de disposer de données bien précises sur les ressources dans les limites 
desquelles les activités peuvent être planifiées en fonction de leur priorité relative. La 
définition de ces priorités relatives est donc devenue l'une des premières étapes importantes 
du processus commun de programmât ion-budgétisât ion avec tous les Etats Membres de la Région. 

С'est aux Etats Membres intéressés qu'il appartient et devrait toujours appartenir de 
déterminer les priorités relatives des programmes. L f0MS peut fournir un soutien théorique, 
technique et méthodologique au processus national de déterminât ion des priorités, mais elle 
n 'est pas une institution "supranationale" pour définir.ou influencer indûment ces priorités 
nationales. L Tapproche des missions conjointes gouvernement/OMS pour 11 examen des programmes 
tient compte de 1 'ensemble des politiques, des stratégies et des priorités nationales de déve-
loppement sanitaire avant dT aborder les questions budgétaires et prend en considération les 
conditions dans lesquelles un Etat Membre peut faire appel à l'OMS, à tous les niveaux. Chaque 
fois que des apports financiers de l'OMS sont en cause, les décisions relatives à l'utilisation 
des ressources de 1 'OMS sont prises conjointement par l'Etat Membre et l'OMS. L 1 examen concerté 
des programmes représente une manière souple et continue d'aborder la programmation，les acti-
vités étant envisagées dans le cadre de trois exercices financiers biennaux successifs, à 
partir d'une programmation assez large, pour passer ensuite à une programmât ion plus 
détaillée et， le cas échéant, à une reprogrammâtion. 

Il existe dfautres moyens et d1 autres mécanismes qui permettent d'encourager et de faci-
liter une pleine participation des Etats Membres à la planification, à la gestion, à la surveil-
lance et à 11 évaluation des activités de l'OMS dans la Région. Les Etats Membres peuvent accéder 
à tout instant au Bureau régional, et les motifs qui sont à 1'origine de diverses affectations 
de crédits sont souvent discutés. Les principes de base de la planification, de la gestion et 
de 1févaluation sont clairement énoncés dans une brochure concise sur la politique régionale 
en matière de budget programme qui a été largement diffusée auprès des Etats Membres qui 
1'utilisent couramment. Le Dr Gezairy est en faveur de méthodes gestionnaires simplifiées et 
rationalisées, en particulier de l'emploi de "listes de contrôle" d'une ou deux pages exposant 
les procédures à suivre, comparables à celles quTutilisent les compagnies aériennes pour les 
vols de leurs appareils. On peut citer à titre d'exemple le plan d'action résumé, qui a une 
seule page. Ces "listes de controle11 et ces méthodes de gestion simplifiées permettent de 
sTassurer qu1 aucun élément essentiel n’est oublié; elles permettent aussi de mieux comprendre 
les méthodes de travail des bureaux des représentants de 1T0MS et du Bureau régional. Il est 
ainsi plus facile de suivre les politiques et les procédures qui ont été arrêtées. Les "bourses 
d’études générales" sont de moins en moins fréquentes dans la Région; elles sont remplacées 
par des activités de formation collectives, nationales et interpays et par des bourses d'études 
sélectives adaptées à des besoins spécifiques des programmes， conformément à la nouvelle poli-
tique de 1T0MS en matière de formation et de bourses d'études. 

Des activités de surveillance et d'évaluation sont exécutées dans le cadre de tous les 
examens conjoints des programmes ainsi qu1à l'occasion d'examens approfondis des soins de 
santé primaires, de la santé maternelle et infantile, du programme élargi de vaccination, du 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et autres. Leurs résultats sont communiqués 



a u Comité régional. La Région de la Méditerranée orientale a institué des audits de la poli-
tique régionale en matière de budget programme qui s'ajoutent aux audits financiers généraux 
des politiques et des programmes. Le but de ces opérations est non pas de repérer des erreurs 
à tout prix, mais dTidentifier des problèmes, première étape de la recherche de solutions à 
long terme. Le sérieux de cette approche rend les audits plus constructifs et，par conséquent, 
plus acceptables aux Etats Membres, qui peuvent étudier leurs conclusions, lesquelles pourront 
aussi contribuer à améliorer ].1 efficacité de la coopération technique de 11 OMS. 

Le Dr Gezairy réitère 1T invitation quT il a déjà faite aux membres du Conseil exécutif de 
se rendre au Bureau régional et d1 assister aux réunions du Comité régional. Ce genre de contacts 
pourrait être précieux pour tous les intéressés； on a pu le constater, par exemple, lorsque le 
Président du Conseil exécutif en exercice a participé à la récente session du Comité régional 
à Bagdad pour 1 *examen de la gestion des ressources de 11OMS. Seul un ancien membre du Conseil 
a donné suite à cette invitation, et il il1 a pas rendu compte de sa visite au Conseil. Le 
Directeur régional souhaite donc renouveler son invitation permanente aux membres du Conseil. 

Le Dr BART'(conseiller du Dr Young) demande quelles sont les activités du programme élargi 
de vaccination dans la Région, plus particulièrement en ce qui concerne 11 eradication de la 
poliomyélite. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que les direc-
teurs de programme du programme élargi de vaccination (PEV) de tous les pays de la Région se 
réunissent chaque armée pour définir des cibles annuelles que 1'on s'efforce d'atteindre par 
tous les moyens. En outre, le Bureau régional a établi d'excellents rapports de coopération 
avec le FISE, si bien que de grands progrès sont réalisés dans le cadre du PEV malgré les 
obstacles considérables dus aux conflits qui existent dans la Région et à leurs conséquences. 
Le PEV est le plus important des quatre programmes prioritaires de la Région. Toutefois, on 
met 1'accent sur une couverture vaccinale complète pour toutes les maladies cibles du PEV 
plutôt que sur 11 eradication de la poliomyélite, car on ne connaît pas avec certitude le délai 
qui s’écoule entre la couverture complète et 1Teradication effective. En outre, étant donné 
que, dans la Région, la rougeole est une cause de mortalité infantile beaucoup plus fréquente 
que la poliomyélite, dont l'incidence s Test considérablement réduite au cours des dernières 
armées, les efforts sont axés sur la lutte contre la rougeole plutôt que sur la lutte contre 
la poliomyélite. 

Le Professeur MENCHACA, se référant à l'invitation adressée par le Dr Gezairy aux membres 
du Conseil, dit que ce n'est pas par manque d'intérêt pour la Région de la Méditerranée orien-
tale ni faute de souhaiter accepter cette invitation que les membres du Conseil ne lui donnent 
pas suite, mais plutôt parce que des contraintes d'ordre financier et économique les empêchent 
de se rendre dans d'autres Régions. 

Les Amériques (document EB81/17) 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) indique qu'en 1987, les 
Amériques ont continué de pâtir des effets de la crise économique et de ses répercussions 
politiques et sociales. Si les mesures prises pour venir à bout du problème de la dette au 
Mexique, la recherche de nouveaux modèles de développement, les progrès réalisés sur la voie de 
la démocratisation et les perspectives de paix en Amérique centrale ont suscité quelques 
espoirs, la possibilité d'une autre récession mondiale est une nouvelle menace. La crise 
économique et les mesures prises par les pays de la Région pour y faire face ont eu et conti-
nueront d'avoir une incidence considérable sur la santé ainsi que sur les services de santé. 
Toutefois, les indicateurs de santé, exception faite de ceux qui sont plus directement liés aux 
facteurs économiques, tels que 11 approvisionnement alimentaire, la nutrition et la mortalité 
infantiles, ne rendent pas encore compte de cette réalité. 

Dans la Région, les services de santé continuent à présenter un certain nombre d1 insuffi-
sances ,notamment une faible efficacité en matière de prestation des soins. Les moyens con-
tinuent à leur faire cruellement défaut et ils ont tendance à mal utiliser ceux dont ils 
disposent. Deux nouveaux problèmes de santé, le SIDA et lf irruption dans la Région d1Aedes 
albopictus，ont fait une percée en 1987 et hypothèquent les efforts consentis pour améliorer 
les services de santé. Face à cette situation, l'Organisation a intensifié sa coopération avec 
les Etats Membres. En 1986, la XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine a approuvé un document 
définissant les lignes directrices et les priorités pour la période 1987—1990 et ratifiant les 
stratégies gestionnaires et budgétaires précédemment élaborées• Le budget régional 1988-1989 a 



d'ailleurs été le premier à tenir compte de ces stratégies et de ces lignes directrices. Dans 
11 exécution de ce budget, le Secrétariat régional continuera à appliquer l'approche novatrice 
utilisée au cours du précédent exercice et qui consiste à conjuguer 11 action menée dans les 
domaines prioritaires aux stratégies sous-régionales afin de poursuivre des activités épidémio— 
logiquement compatibles dans des pays limitrophes et d'assurer ainsi une utilisation plus effi-
cace de leurs moyens. Le choix des thèmes sanitaires prioritaires a également contribué à la 
mise en place d'une infrastructure de services de santé destinée à prendre en charge les 
problèmes particulièrement importants de certains groupes de population déterminés et à garantir 
une accumulation du savoir-faire et des techniques nécessaires à la résolution de ces 
problèmes. 

La mise en place d'une infrastructure - le principal domaine prioritaire - est essentiel-
lement axée sur le processus de décentralisation et la mise en place de systèmes de santé 
locaux. Cette conception vise à responsabiliser les services et les pays car l'absence de 
responsabilité a été l'un des principaux motifs d1 inefficacité dans la Région. En fait, la 
santé est bel et bien une responsabilité collective. Cette stratégie est actuellement appliquée 
à différents niveaux : a) le niveau de l'orientation du secteur de la santé qui comprend les 
aspects politiques, les relations intersectorielles et 1’animation en vue dTépauler la décentra-
lisation et le bon fonctionnement des systèmes de santé locaux; et b) le niveau des moyens 
humains et des aspects méthodologiques qu1 il faut également développer pour épauler la décentra-
lisation et les systèmes de santé locaux. En outre, on accorde une importance toujours plus 
grande à l'élaboration et aux applications de techniques liées à la santé qui ont une énorme 
incidence sur 11 organisation des services de santé et leur prestation. En réponse à la demande 
émanant des collectivités, 1'Organisation analyse les techniques disponibles et élabore ses 
propres techniques. On se préoccupe également davantage d'investir dans le secteur de la santé, 
en collaboration avec les banques internationales notamment. 

L'information scientifique et technique continue de bénéficier d1 une attention particulière 
et 1'Organisation possède de nombreux centres de diffusion des informations, tels que la 
Bibliothèque médicale régionale et plus de 400 centres nationaux qui lui sont directement ou 
indirectement rattachés. En 1987，en collaboration avec l'UNESCO, lf0MS s'est lancée dans un 
système d' enregistrement et de diffusion des informations sur disques numériques qui offre une 
solution rentable aux problèmes. Dix pour cent du budget ordinaire de l'Organisation va à la 
recherche mais ce travail il1 est couvert par aucun plan intégré et il n'y a encore actuellement 
aucun moyen d1 évaluer ses résultats. 

En 1987, on s1 est tout spécialement préoccupé dTatteindre objectif d1 eradication de la 
poliomyélite d1 ici à 1991, dans le cadre de l'action universelle de vaccination contre les 
maladies visées par le PEV. Cette action offre également la possibilité de renforcer les 
systèmes de santé de base. De notables progrès ont été réalisés dans le domaine des soins mater-
nels et infantiles et notamment des soins périnatals, et 1 Ton redouble dTefforts pour combattre 
les maladies diarrhéiques et les affections respiratoires aiguës. Des progrès ont également été 
réalisés en matière d'application efficace de 1'approche intégrée du traitement des maladies 
chroniques dans le cadre du programme de santé des adultes, action qui conduit à favoriser une 
évolution des modes de vie, notamment en matière de tabagisme. 

La protection des denrées alimentaires est un souci majeur dans la Région. Le problème 
il1 est pas seulement sanitaire mais également économique. Un programme approprié a été élaboré 
et 11 on est en train de le mettre en oeuvre. La fièvre aphteuse doit avoir disparu de la Région en 
l'an 2000 et des mesures ont été prises en vue d'éliminer la rage des zones urbaines d'Amérique 
centrale et des pays and in s. Dans le domaine de l'hygiène du milieu, il convient de souligner 
quelques progrès techniques importants concernant les moyens dTobtenir d'une façon simple et 
extrêmement rentable une eau de boisson de bonne qualité. Le prograirane de préparation aux 
situations d'urgence, très important pour la Région, s1 est exécuté de façon satisfaisante en 
1987. En ce qui concerne les femmes，la santé et le développement, il est intéressant de noter 
que l'Organisation est 1'une des rares institutions internationales ayant un programme spécia-
lement conçu pour développer le potentiel que représentent les femmes en tant que dispensa-
trices et utilisatrices de soins de santé, ainsi que pour accentuer leur rôle dans le développe-
ment en général. Comme on le constate à la lecture du rapport du Directeur régional (document 
EB81/17), le Comité regional a formulé des recommandations particulières en vue de 1'appli-
cation du plan régional d1 action dans ce domaine. 

Des programmes sous-régionaux spéciaux ont été élaborés ces trois dernières années, 
notamment en Amérique centrale, où des crédits extérieurs se montant à quelque US $330 millions 
ont été mobilisés à cet effet. Quelque US $92 millions ont servi à soutenir les programmes 
conjoints entrepris par les pays intéressés et environ US $240 millions ont été mobilisés pour 
des projets nationaux. En 1987， des mesures ont été prises pour élaborer un programme de déve-
loppement gestionnaire pour les institutions nationales. A la dernière réunion des ministres de 



la santé d'Amérique centrale et du Panama, des efforts ont été conjointement faits au niveau 
des responsables pour évaluer l'action menée par les gouvernements participants. Cette réunion 
a été très constructive et on y a fait le procès des insuffisances constatées dans 1'élabora-
tion des programmes. 

L1initiative prise dans les pays anglophones des Caraïbes en vue d'une coopération en 
matière de santé s'est poursuivie en 1987. Il en va de même du plan commun d'action pour la 
sous-région andine. De telles initiatives témoignent du développement toujours plus grand de la 
coopération régionale, entre les pays développés et en développement bien sur, mais aussi entre 
les pays en développement eux-mêmes, et commencent à concrétiser tout ce qui sT est dit et 
écrit à 1'occasion des réunions tenues jusqu'à présent sur ce sujet. 

Le Secrétariat a favorisé la décentralisation au profit des bureaux installés dans les 
pays et des centres panaméricains fonctionnant sous 1Tégide de 1'0PS. Le système panaméricain 
de planification et d* évaluation a été amélioré et des activités de programmât ion et de budgé-
tisation ont été pour la première fois efficacement coordonnées en 1987. On a poursuivi le 
développement des capacités technologiques et administratives, et augmenté l'automatisation, 
en vue notamment d'une gestion financière régionale intégrée grâce à un nouveau système qui a 
commencé à fonctionner à plein régime en janvier 1988. On a aussi élaboré des plans pour un 
système intégré de gestion du personnel. Si l'on veut que l'Organisation donne toute sa 
mesure, il faut que son personnel soit constamment tenu au courant de 11 évolution des choses et 
с 'est pour cette raison que les activités de développement des personnels ont été favorisées. 
Treize réunions communes dT évaluation ont été jusqu1à présent organisées avec les gouvernement s 
et douze autres sont prévues en 1988. De plus, un audit en termes de politique et de programme 
a été mené au Siège. On a défini le système d1 information technique pour le Secrétariat et l'on 
est en train de le mettre en place; l'Organisation apprend à mieux employer les moyens audio-
visuels pour informer le public. Le nouveau bâtiment construit aux termes d'un accord spécial 
avec un promoteur privé a été remis à 1'Organisation. 

La Région a pâti d1une réduction du montant des moyens financiers mis à sa disposition, 
car, outre la réduction de US $5 millions dans le budget de 1TOMS, il y a également eu une 
compression de US $10 millions du budget de 1T0PS. Toutefois, il n'a pas été nécessaire de 
réduire sensiblement les projets et l'on a pu maintenir 11 appui aux priorités fixées. En outre, 
il s1 est révélé effectivement possible d1 entreprendre de nouvelles activités parce que 1fOMS 
s1 était préparée à la crise financière. Les frais de personnel ont été ramenés de 78 % du 
budget ordinaire, en 1980-1981, à 58 % dans le budget 1988-1989, conférant ainsi une plus 
grande souplesse de fonctionnement， et l'Organisation est parvenue à mobiliser des ressources 
dans les pays et à opérer d'autres rentrées de fonds. La productivité globale de 1'Organisation 
sTest accrue au cours des trois armées précédentes dans une proportion estimée à 15 %. Le 
budget de l'OMS a été utilisé à 100 % et celui de lf0PS à 94 %， et US $110 millions de crédits 
extrabudgétaires ont été obtenus. Au cours de 11 année écoulée, la participation directe des 
pays à l'activité de l'Organisation s'est renforcée, tendance que l'on espère voir s1 affirmer 
au cours des prochaines années. En fait, malgré de nombreux problèmes, tenant notamment à la 
coordination interne entre les différents services et programmes du Secrétariat, le Bureau 
régional est parvenu à sensibiliser les pays et les populations à 11 importance capitale des 
activités de l'Organisation. Toutefois, il faudra encore du temps pour que cette sensibilisa-
tion se traduise intégralement en mesures concrètes. 

Des problèmes se sont posés en ce qui concerne les activités d1 évaluation - domaine dans 
lequel il reste néanmoins beaucoup à faire du point de vue de 11 appréciation des processus 
utilisés, de la prestation des individus et des unités, et de 11 impact sur les processus 
nationaux, la fourniture des services de santé et la santé elle-même. Les problèmes ont essen-
tiellement trait au manque de cohérence et de coordination des efforts d'évaluation. Il est 
nécessaire aussi d'élaborer une politique et un plan de recherche coordonnés. 

Le Bureau régional se heurte également à des difficultés d1 un caractère plus général telles 
que l'endettement extérieur des pays et 11 échec des modèles de développement existants 
-difficultés d'autant plus inacceptables qu'en dernière analyse elles pèsent sur les individus 
sous la forme d'une "dette sociale" toujours plus grande qui, dans le secteur de la santé, se 
traduit par au moins 700 000 décès par an que 1 Ton pourrait éviter avec les moyens et le 
savoir-faire dont les pays disposent actuellement. Des programmes spéciaux sont entrepris pour 
obvier à cette situation mais ils s1 avèrent trop modestes et trop lents face aux dimensions des 
défis à relever. Ainsi, en Amérique latine et dans les Caraïbes, il y a encore près de 
130 millions de personnes qui n'ont pas normalement accès aux services de santé de base. En 
l'an 2000, 160 millions d'autres les auront rejoints, de telle sorte que l'instauration de la 
santé pour tous en 11 an 2000 dépendra de la création d'un surcroît de capacité permettant de 



soigner tous ces gens — soit environ 290 millions d5individus, c'est-à-dire plus que les 
270 millions dont on s0occupe actuellement. Cela ne sera possible que si des réformes fonda-
mentales ont lieu dans les systèmes de santé de la Région. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 1.) 

Le Dr A. Grech reprend la présidence. 

2. CEREMONIE DE LANCEMENT DU LIVRE "LA VARIOLE ET SON ERADICATION" 

Le PRESIDENT déclare que 11 eradication de la variole il y a dix ans, grace aux efforts 
conjugués de l'OMS et de ses Etats Membres, est un événement sans précédent dans l'histoire de 
l'humanité. Lors de la proclamation de 11 eradication de la variole par l'Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 1980， les délégués ont adopté la résolution WHA33.4 qui a conduit à la publi-
cation ,après plusieurs années de travail, d'un ouvrage encyclopédique qui se révélera certai-
nement précieux pour la santé publique et la médecine préventive et dont on peut dire qu'il 
constitue le point culminant des travaux accomplis pendant la période post-éradication. 

Au nom du Conseil exécutif, il souhaite la bienvenue à quatre des cinq coauteurs de la 
monographie : le Dr Frank Fenner, le Dr D. A. Henderson, le Dr I. Arita et le Dr Z. Jezek. Le 
cinquième coauteur, le Dr Ivan D. Ladnyi, est malheureusement décédé l'an dernier. 

Le Dr FENNER (Président de la Commission mondiale pour la Certification de 1 'Eradication 
de la Variole), prenant la parole à 11 invitation du Président, dit qu'après la publication - en 
application de la résolution WHA33.4 - d'ouvrages décrivant quatre des principales campagnes 
d'eradication et d'un livre consacré à la gestion du programme en Inde, les travaux réalisés 
pendant huit ans par une équipe soudée de cinq auteurs culminent avec la sortie de cette mono-
graphie qui rend compte de l'ensemble de la campagne. Il rend hommage aux membres du personnel 
de l'OMS dont les contributions spéciales ont concouru à la qualité de 1 'ouvrage. 

Le livre retrace toute l'histoire de la variole. Les onze premiers chapitres décrivent la 
maladie, présentent les connaissances scientifiques sur son étiologie, sa pathologie et son 
épidémiologie grâce auxquelles il a été possible de mettre au point des méthodes de lutte et 
d'éradication, relatent 1'histoire de la variole et les méthodes de lutte contre cette maladie 
et fournissent une vue d'ensemble du role joué par l'OMS dans 11 éradication mondiale de 1958 à 
1977. Dans les onze chapitres suivants, on trouve une description pays par pays du programme 
intensifié d1 éradication de la variole, qui a été appliqué de 1967 à 1977 dans les 31 pays où 
la maladie était endémique en 1967 et dans trois autres où elle 11 était redevenue après cette 
date. Un chapitre est également consacré aux importations en Europe, au Japon et en Amérique 
du Nord. 

La mission de 1f OMS ne s'est pas achevée avec 11 éradication de la variole, car il a fallu 
convaincre les autorités de santé publique que la maladie avait véritablement disparu. LfOrga-
nisation a alors mis au point un système de certification de 1Téradication et quatre chapitres 
du livre décrivent comment 11 éradication a été certifiée dans 79 pays entre 1973 et 1979. 

Les quatre derniers chapitres sont consacrés à la manière dont les recommandât ions de la 
Commission mondiale ont été appliquées ； aux études réalisées par l'OMS et le Gouvernement du 
Zaïre pour démontrer pourquoi 11 orthopoxvirose simienne de 11 homme ne constitue pas une menace 
importante pour la santé publique； et à une évaluation exhaustive des possibilités d'apparition 
de nouveaux cas de variole. Enfin, et c'est là son aspect le plus important, 11 ouvrage contient 
un chapitre sur les coûts de la campagne, les avantages matériels et sociaux qu'elle a procurés 
et les leçons qu'on a pu en tirer. En effet, cette campagne a été riche d1enseignements extrê-
mement importants ； nombre d1 entre eux ont déj à été appliqués à d'autres programmes, tels que 
le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et 
le programme spécial de lutte contre le SIDA，et ont fait 1fobjet d1 articles spéciaux dans cer-
taines publications de l'OMS. 

On peut faire plusieurs observations• Premièrement, pour toute maladie infectieuse 11éra-
dication et la lutte exigent une volonté politique. Cette volonté doit être mise en oeuvre par 
11 intermédiaire d'une organisation internationale 一 en ce qui concerne les questions de santé, 
il s'agit donc de 1 v0MS 一 pour que 11 éradication ou la lutte puissent être réalisées à 11 échelle 
mondiale. Il faut disposer des outils nécessaires à la tâche, que ce soient des vaccins ou des 
medicaments, ou une combinaison de plusieurs méthodes, et 1fon doit avoir une connaissance 
scientifique de 1f étiologie et de 1 *épidémiologie de la maladie pour pouvoir utiliser ces 
outils intelligemment. On ne peut jamais partir du principe que l'on en sait assez sur une 
maladie quelconque ； la poursuite de la recherche en virologie et en épidémiologie est une 



condition essentielle de la réussite. Tout programme de lutte ou d1 eradication doit être fondé 
sur la participation communautaire et ne peut être imposé de 1'extérieur, bien qu'une coordina-
tion internationale soit indispensable. Enfin, les procédures doivent être suffisamment souples 
pour être adaptées aux conditions très différentes qui existent à travers le monde. 

La variole est la seule maladie de 1’homme qui ait été éradiquée de la planète et il est 
improbable qu'une autre maladie humaine largement répandue le soit au cours du vingtième siècle. 
"La variole et son eradication" offre donc la description définitive dfun événement sans précé-
dent ；cet ouvrage apprendra bien des choses aux lecteurs sur la maladie, sur le tribut que lui 
a payé l'humanité en vies et en bien-être et sur la manière dont 1falliance de connaissances 
scientifiques, d1un "leadership11 mobilisateur, dTun travail sans relâche, d'une volonté poli-
tique et de la coopération internationale par le biais de 1fOMS a permis son extinction. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en 1967， quand 11OMS a lancé son programme intensifié 
d'eradication de la variole, soit dix ans avant que 1fon nTenregistre le dernier cas de cette 
maladie, la variole était endémique dans 31 pays regroupant au total plus d'un milliard d habi-
tants ,et qu’aucun pays n'était à 1Tabri de 11 importation de cette maladie malgré les dépenses 
considérables consenties pour la vaccination de protection et le controle sanitaire aux fron-
tières .Aujourd'hui, 1'heure est venue de faire le bilan de ces dix dernières années exemptes 
de variole et de leurs implications pour l'avenir. 

La victoire sur la variole a un retentissement beaucoup plus grand que la domination d'une 
maladie. C9est l'affirmation triomphante de la capacité de 1Thumanité d'améliorer le monde, un 
exemple insigne de ce que l'on peut accomplir à tout moment quand les pays du monde unissent 
leurs forces pour une cause humanitaire commune, dans un esprit de solidarité mondiale et dans 
la conscience de leur interdépendance. 

Pour donner une idée de la portée, en termes humanitaires, de ces dix armées sans variole, 
l'OMS a estimé quTen 1967 de 10 à 15 millions de personnes avaient été frappées par cette 
maladie et qu'environ deux millions d'entre elles en étaient mortes, malgré un siècle et demi 
de vaccination antivariolique. Si la variole n'avait pas été éradiquée, on aurait donc enre-
gistré au cours de la dernière décennie de 100 à 150 millions de cas de variole et environ 
20 millions de décès. Quant aux souffrances humaines imputables à cette maladie, elles sont 
incalculables. 

Ce que 1fon peut calculer, en revanche, с'est l'accroissement de la productivité résultant 
de la prévention de la morbidité et de la mortalité varioliques， ainsi que les économies réali-
sées sur le coût des vaccinations, des soins aux malades et des mesures de lutte nationales et 
internationales. Selon l'estimation la plus prudente, 1 Eradication de la variole a permis 
d'économiser une somme nette de plus de US $1 milliard par an, soit plus de US $10 milliards 
depuis 1977; elle est donc 1'un des meilleurs investissements jamais faits en matière de santé 
publique. 

Grâce aux fonds ainsi dégagés on a pu, bien sûr, intensifier 1'effort de vaccination de la 
population mondiale contre dfautres maladies infectieuses et activer la lutte contre les mala-
dies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, ainsi que le combat pour 
l'amélioration de la nutrition, une eau plus saine et de meilleurs moyens d1 assainissement ； on 
peut penser que ces fonds ont permis de trouver plus facilement les moyens financiers de faire 
face aux nouvelles menaces en matière de santé publique. 

Si les jeunes générations n'apprécient pas toujours toutes les répercussions de 11 eradica-
tion mondiale de la variole, faute d 5une couverture médiatique spectaculaire, celle-ci passera 
sans aucun doute dans 1'histoire comme 1'une des grandes réalisations du vingtième siècle. 
L'ouvrage publié en réponse à la requête de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
contribuera certainement à préserver de l'oubli la gravité de cette maladie, le programme qui 
1fa vaincue et les enseignements que l'on en a tirés. Il offre un compte rendu détaillé des 
efforts nationaux et internationaux déployés pour éliminer une maladie jadis répandue et con-
vaincre le monde que l'on pouvait mettre fin à la vaccination de masse； il témoigne des nombreux 
problèmes rencontrés et du dévouement et de l'invention des personnels nationaux et internatio-
naux; enfin, il donne des leçons pratiques d'une importance vitale pour d'autres programmes de 
santé internationaux. C'est une réalisation dont on peut s'enorgueillir. 

Depuis le 1 janvier 1988， l'unité d'Eradication de la Variole de l'OMS a cessé d'exister. 
Elle représentait un exemple sans précédent de détermination des priorités au sein de l'Organi-
sation. Ses vingt-deux ans d'existence ont été une période marquée par des défis et des expé-
riences inégalées pour son personnel, au nom duquel le Directeur général souhaite remercier le 
Conseil, l'Assemblée de la Santé et ses collègues des Etats Membres de 1,appui constant accordé 
à 1'unité et au programme. 



Le dixième anniversaire de la libération de la variole à 11 échelle mondiale et la cérémonie 
qui marque la sortie de ce livre sont l'occasion dTexprimer la fierté légitime qu1inspire la 
remarquable réalisation des individus, des institutions et des pays qui ont oeuvré ensemble 
avec une volonté de fer, et d'affirmer que 1 'OMS est fermement résolue à accélérer le développe-
ment des soins de santé primaires en tant que partie intégrante du développement social et 
économique et clef de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Le moment est donc 
venu de prendre un engagement moral à 11 échelle internationale, d1 engager la créativité tech-
nique et la volonté gestionnaire déployées pendant la campagne dTeradication de la variole pour 
rendre le monde meilleur et en faire un lieu d1 où disparaîtront 1fégoîsme et 1T indifférence. 

Le Directeur général remet officiellement au Président du Conseil exécutif un exemplaire 
de "La variole et son eradication", 

Le PRESIDENT déclare qu'il est fier d'accepter, au nom des membres du Conseil, cette con-
tribution majeure à lfhistoire de la santé publique internationale. L'une des leçons particu-
lièrement importantes qu'il contient est que les Etats Membres de l'OMS sont capables dToublier 
leurs différences pour atteindre un objectif humanitaire qu'ils perçoivent comme réellement 
important, et que l'Organisation peut s1 adapter aux différences de ses Etats Membres pour réa-
liser un tel objectif. Un précédent a été créé pour les efforts de coopération actuels et futurs, 
dont toute 1'humanité pourrait bénéficier. 

L'ouvrage dont cette cérémonie marque la sortie ne remplace pas tous ceux qu'ont publiés 
les bureaux régionaux sur 11 eradication de la variole, ou l'abondante littérature sur le pro-
gramme intensifié d0eradication de la variole produite depuis 25 ans, mais combine toutes ces 
informations en un seul volume. Il ne fait aucun doute que la demande de documentation formulée 
par les Etats Membres dans la résolution WHA33.4 est ainsi pleinement satisfaite. Un chapitre 
de l'histoire de la santé mondiale se termine, mais on doit commencer à en écrire un autre en 
s 'efforçant d'instaurer la santé pour tous au cours des dix ans à venir. 

La séance est levée à 17 h 35. 



Mardi 19 janvier 1988, 9 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre 
du jour (résolution WHA40.26; documents EB81/26 et EB81/INF.DOC./3) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur MONTAGNIER, Chef de l'Unité d'Oncologie virale 
et Directeur du Centre collaborateur OMS de virologie du SIDA à l'Institut Pasteur de Paris, 
fait un exposé sur le virus de 11immunodéficience humaine et les retrovirus apparentés, ainsi 
que sur les perspectives de développement d'un vaccin. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Montagnier pour son excellent aperçu d'une question 
complexe et qui pose une multitude de défis. Il rend hommage à 1'eminente contribution person-
nelle du Professeur Montagnier à la lutte contre le SIDA, maladie qui représente une menace grave 
pour la santé mondiale. 

Le Dr MA.NN (Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA) présente un exposé audio-
visuel de la situation mondiale du SIDA ainsi que de la structure et des activités du programme 
spécial de lutte contre le SIDA, créé le 1 e r février 1987. 

Au 12 janvier 1988, plus de 75 000 cas de SIDA avaient été officiellement notifiés à l'OMS 
par 130 pays. Sur ce nombre, 75 % provenaient de 42 pays situés dans la Région des Amériques, 
12 % de 27 pays d'Europe, 12 % également de 38 pays africains et le 1 % restant (soit près de 
1000 cas) de 23 pays d'Asie et d'Océanie； 48 pays ont signalé chacun plus de 50 cas à 1’0MS. 
Compte tenu des problèmes que posent le diagnostic et 1'identification des cas de SIDA et de 
ceux inhérents au système de notification des maladies, on estime que le nombre des cas de SIDA 
survenus depuis le début de la pandémie, au cours des années 70， s'élève à environ 150 000, 
soit le double du nombre actuellement déclaré. 

Avec le passage du temps, le nombre des cas signalés a spectaculairement augmenté puisqu'il 
s'est multiplié par quinze depuis le 1 e r janvier 1984. Depuis lors, 100 nouveaux pays ont 
notifié des cas. Si l'on donne à ces chiffres une forme graphique, lés pentes illustrant la pro-
gression du nombre des cas dans chaque continent sont presque parallèles. Certaines Régions 
semblent toutefois avoir été touchées à un stade plus tardif du développement de 1'épidémie, et 
ce facteur revêt une importance capitale sous 11 angle de la prévention. 

Trois schémas épidémiologiques du SIDA se présentent dans le monde. Le schéma I, caracté-
ristique de l'Amérique du Nord, de 1'Europe occidentale, de 1'Australie et de la Nouvelle-
Zélande ,est marqué par une prédominance de 1Tinfection chez les hommes homosexuels ou bisexuels 
et chez les toxicomanes qui se piquent. Bien que la transmission hétérosexuelle existe dans ces 
régions, elle ne représente qu'un faible pourcentage des cas. Dans les zones où prévaut le 
schéma I， les stocks de sang et de produits sanguins sont aujourd'hui virtuellement sûrs grâce 
aux techniques de dépistage. Dans les régions correspondant au schéma II 一 essentiellement 
l'Afrique orientale, centrale et australe, ainsi que certaines zones des Caraïbes - le mode 
dominant de transmission est hétérosexuel. Il existe dans ces régions peu de toxicomanes par 
voie intraveineuse, mais 1Tutilisation de sang et de produits sanguins non contrôlés ainsi que 
la réutilisation, sans stérilisation, des aiguilles, des seringues et autres instruments suscep-
tibles d'etre contaminés par le sang constituent aussi des voies de contamination. La transmis-
sion périnatale pose également un problème de taille dans les régions où prévaut le schéma II 
en raison de 1f importance de la transmission hétérosexuelle. Dans les secteurs où l'on observe 
le schéma III - Afrique du Nord, Asie et une bonne partie de la région du Pacifique 一，11 appari-
tion du virus paraît plus récente et le nombre des cas de SIDA y est donc plus faible. On y 
observe cependant des signes croissants de la présence et de la transmission du virus. 



Bien que les trois schémas épidémiologiques soient fort différents, les travaux effectués 
un peu partout dans le monde ont confirmé à maintes reprises que les modes de transmission 
-sexuelle, par le sang et d'une mère infectée à son enfant 一 sont les mêmes. Il n'existe 
apparemment aucune espèce d'association entre la grande variabilité génétique du virus de 
11 immunodéficierice humaine (VIH) et une modification quelconque de ces modes de transmission; 
с 'est là un facteur primordial pour la prévention. En l'absence d'un vaccin, il apparaît clai-
rement que les activités de prévention devront se poursuivre pendant longtemps. 

En employant diverses méthodes de calcul, on a estimé qu1 il existait actuellement dans le 
monde de cinq à dix millions de personnes infectées par le VIH. La prevalence mondiale du 
virus est difficile à évaluer du fait de l'impossibilité d'obtenir des estimations nationales 
exactes. Suivant les prévisions du nombre de cas issus de l'ensemble des sujets actuellement 
infectés, fondées sur l'évaluation - la plus modeste 一 de cinq millions de personnes infectées 
et sur le chiffre estimatif actuel de 150 000 cas existants, 150 000 cas nouveaux seraient noti-
fiés pour la seule année 1988• La courbe prévisionnelle représentant le nombre de cas nouveaux 
montre que la probabilité, pour les sujets infectés par le VIH, de développer un SIDA augmente 
avec le passage du temps. 

L* impact du SIDA sur le secteur de la santé apparaît de plus en plus clairement. Ainsi, 
par exemple, dans des régions du monde où 11 on enregistre un taux élevé de mortalité infantile 
de 100 décès pour 1000 naissances vivantes et où des actions pour la survie des enfants sont 
entreprises dans 1fespoir de réaliser une réduction de quelque 10 % sur une période de un à 
deux ans, le bénéfice escompté serait réduit à néant par la hausse de la mortalité infantile 
associée au SIDA qui se produirait si 5 % des femmes enceintes étaient infectées par le VIH. 
Dans les régions où 20 % de ces femmes sont contaminées (et il en existe à présent) , la mortalité 
infantile augmenterait d'au moins 40 % en dépit desdites actions en faveur de la survie des 
enfants. Les progrès sanitaires attendus seraient donc tragiquement annulés par le SIDA. 

L'impact sur les taux de mortalité des adultes serait aussi considérable. Environ 90 % des 
cas de SIDA surviennent dans la tranche d1 âge des 20 à 49 ans. Dans un pays en développement 
où le taux de mortalité de l'adulte est d'environ 500 pour 100 000 par an et où le taux 
df infection par le VIH s'élève à 10 %, le taux de mortalité des adultes ferait plus que doubler 
en quelques années. Aux Etats-Unis d'Amérique, on s fattend à enregistrer en 1991 plus de 
décès chez les hommes de 25 à 34 ans que n'en provoquent actuellement les quatre principales 
causes de décès dans cette tranche d'âge - les accidents de la circulation, les suicides, les 
cardiopathies et le cancer. Cette prévision revêt une importance sociale et économique 
particulière• 

A ce jour, il n'a pas été mené d1 études susceptibles de renseigner avec précision sur le 
taux de propagation du virus dans les grandes populations. Des enquêtes entreprises auprès de 
populations restreintes - homosexuels de sexe masculin aux Etats-Unis d'Amérique, toxicomanes 
par voie intraveineuse au Royaume-Un i et prostituées au Kenya - ont montré que si le virus est 
présent et si les comportements à risque sont suffisamment prévalents, les conditions dfune 
éventuelle épidémie explosive de SIDA se trouvent réunies. De plus, l'infection par le VIH 
dure toute la vie et 1fon suppose également que 11infectiosité, bien qu'elle puisse varier dans 
le cours de 11 infection, dure également pendant toute l'existence de 1Tindividu. De surcroît， 
on n Ta décelé jusqu'ici aucune immunité ethnique ou raciale, ni aucune autre immunité naturelle， 
si bien que le risque de contracter le SIDA est égal pour tous les individus dans la mesure où 
leur comportement les y expose. Il apparaît probable que 11 épidémie de SIDA continuera d'évoluer 
au cours des décennies à venir puisqu'il suffit， pour que le virus persiste dans la population 
humaine, qu'un sujet infecté le transmette en moyenne une seule fois dans sa vie à quelqu'un 
d'autre. Les conditions d'une persistance du virus seront donc facilement remplies. Il faut 
aussi reconnaître qu1il existe de par le monde des millions, voire plusieurs centaines de 
millions, de personnes dont le comportement les expose au risque potentiel d1 infection par le 
VIH. La probabilité de voir le VIH se répandre davantage au cours de la prochaine décennie est 
donc forte. Toutefois, le Dr Mann souligne derechef que les cas de SIDA qui se déclareront en 
1988 et 1989 concerneront des sujets déjà infectés aujourd'hui par le virus. 

Le Professeur Montagnier a résumé la situation en ce qui concerne le traitement et 11 éven-
tualité d1 un vaccin. La mise au point d'un vaccin contre une maladie sexuellement transmissible 
pose des problèmes particuliers. En outre, la recherche de modèles animaux appropriés se heurte 
à des difficultés considérables. La question de savoir s'il était approprié de procéder à des 
essais de phase I avec un vaccin dont il n'a pas été démontré qu1 il protégeait les animaux 
contre 1f infection a été soulevée. Des problèmes éthiques et scientifiques d'une extraordinaire 
complexité se poseront au cours des prochaines années. 

Les deux activités principales du programme spécial OMS de lutte contre le SIDA sont les 
suivantes : "leadership" sur le plan mondial, collaboration et coopération internationales； 
soutien aux programmes nationaux de prévention et de lutte contre le SIDA. Les principaux buts 



recherchés sont la prévention de la transmission du VIH, la prise en charge des sujets infectés 
par le virus et la coordination des actions nationales et internationales de lutte anti-SIDA. 

Le soutien aux pays s'effectue suivant une procédure qui permet d'établir un lien entre 
les demandes initiales des Etats Membres, en passant par les activités de planification et la 
prestation d'une assistance technique financière aux programmes nationaux. Depuis le 
1er février 1987， 132 pays ont sollicité une collaboration； des visites ont été effectuées 
dans 109 d'entre eux. Des plans à court terme (6 à 9 mois) de lutte contre le SIDA ont été 
élaborés et acceptés par 70 pays, et 70 pays également ont reçu de 1f0MS une aide technique 
et financière qui a coûté US $225 000 en moyenne à 1'Organisation. Des plans nationaux à 
moyen terme (de 3 à 5 ans) de lutte contre le SIDA ont été préparés par 26 pays. Dans cinq 
d'entre eux 1'OMS a obtenu， en collaboration avec les Etats Membres, le soutien de parties 
intéressées afin d'assurer à ces plans un financement complet au cours des premières années. 
En outre l'OMS a formé, en 1987, plus de 350 techniciens de laboratoire de plus de 100 pays 
aux méthodes fondamentales du diagnostic, du dépistage et des épreuves de laboratoire concer-
nant le SIDA. 

L'intervenant donne ensuite quelques exemples de la vaste gamme d'activités entreprises 
à 1'échelon régional. Dans la Région africaine, 34 conseillers venus de six pays ont appris, 
à 11 occasion d1un atelier tenu à Nairobi, à dispenser des conseils aux sujets infectés par le 
VIH. Une réunion sur les services de laboratoire dans les zones périphériques a eu lieu à 
Brazzaville. Dans la Région des Amériques, la téléconférence panaméricaine sur le SIDA, tenue 
à Quito - sans doute la plus grande conférence médicale j amais organisée - a atteint plus de 
50 000 travailleurs de la santé dans plus de 500 endroits différents. Une réunion régionale a 
eu lieu dans la Région de la Méditerranée orientale, et des techniciens de laboratoire de 
chacun des pays de la Région ont reçu une formation sous les auspices de l'OMS. Une réunion 
régionale a également été organisée dans la Région européenne et des personnels travaillant 
dans les centres de traitement des toxicomanes ont reçu une formation propre à leur permettre 
de mieux conseiller les toxicomanes qui se piquent. Dans la Région de l*Asie du Sud-Est， 
des réunions nationales de surveillance ont été organisées conjointement par le programme 
spécial et par le Bureau régional et la Région s'est mobilisée, réussissant à susciter un 
intérêt considérable à 11 égard de la prévention dans une partie du monde où le SIDA est rare. 
Dans la Région du Pacifique occidental, une réunion coparrainée par 1'OMS et le Gouvernement 
japonais a été consacrée aux stratégies intégrées de lutte contre le SIDA, contre d'autres 
rétroviroses humaines et contre 1'hépatite В. Un stage de formation interpays destiné aux 
techniciens de laboratoire du Pacifique Sud a eu lieu aux Tonga. 

Parmi les activités mondiales qui se sont déroulées en 1987, on peut évoquer plus de 
30 réunions techniques dont les thèmes ont été, entre autres, le VIH et les voyages internationaux, 
le dépistage et les épreuves de laboratoire, 1'allaitement au sein et les vaccinations. La 
collaboration avec 11OMS a notamment porté sur une réunion commune avec le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ainsi que sur une réunion 
sur le thème "tuberculose et SIDA". Un groupe a été constitué pour participer à 11 élaboration 
de la stratégie en matière de recherche biomédicale. 

Au cours de sa première année d1 existence, le programme spécial a concentré 11 essentiel 
de ses efforts sur le soutien aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il poursuivra 
et élargira ce soutien en 1988， et fera porter son attention sur un certain nombre de problèmes 
nécessitant une approche à plus long terme, dont la recherche-développement biomédicale. 

En collaboration avec le PNUD, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et la Société internationale de transfusion sanguine, 1fOMS a lancé une campagne visant 
à garantir la sécurité du sang et des produits sanguins dans le monde entier. Dans le domaine 
de la recherche sociale et comportementale, une réunion est organisée pour évaluer les stra-
tégies de prévention des infections à VIH chez les toxicomanes par voie intraveineuse. Des 
directives ont été élaborées pour la prestation aux sujets contaminés par le VIH de conseils 
destinés tant à les aider eux-mêmes qu'à les empêcher de transmettre le virus à d'autres. Des 
études collectives sur le comportement sexuel, nécessaires à la conception de programmes conçus 
pour éviter l'infection, sont mises en chantier. Il est prévu de tenir des réunions sur les 
effets neuropsychiatriques de l'infection par le VIH chez les sujets ne présentant pas un SIDA 
déclaré, sur le SIDA sur le lieu de travail ainsi que sur les besoins psychosociaux des enfants 
concernés par le SIDA. En matière de promotion de la santé, on met actuellement au point des 
stratégies d'évaluation de programmes qui joueront un rôle crucial dans l'orientation des acti-
vités au cours des armées à venir. On s'efforce de suivre 1,évolution de l'épidémie de SIDA 
par la surveillance, les prévisions et les études d'impact. Des directives applicables aux 
enquêtes sérologiques ont été élaborées; elles sont dfores et déjà mises à l'essai en Ouganda 
et le seront également au Zaïre. Par ailleurs, lf0MS collabore avec la Banque mondiale à 11 éva-
luation des effets économiques de l'infection par le VIH. Bien que les études présentent un 



caractère préliminaire, il apparaît déjà que cet impact sera extraordinairement puissant du 
fait que les malades sont des jeunes. 

En 1987， le programme spécial a dépensé au total US $24,5 millions, dont 77 % pour le 
soutien aux programmes nationaux. Le budget de 1988 prévoit 11 affectation de US $40 millions 
au soutien aux programmes nationaux et régionaux et de US $18,4 millions aux activités mondiales. 
Tant à 11 échelon national qu'au niveau mondial, la majeure partie des ressources sera attribuée 
aux activités plutôt qu1 aux dépenses de personnel. Le poste le plus important sur le plan 
mondial est celui des activités de promotion de la santé (US $4,5 millions) , suivi par la 
recherche sociale et comportementale (US $4 millions) . L'importance qui s'attache à la miàe 
en chantier de recherches sociales et comportementales et au soutien à ces activités oblige à 
conférer un degré élevé de priorité aux investissements dans ce secteur. On estime à US $66，2 
millions les crédits requis pour 1988， dont 75 % au titre des activités, 14 % pour les dépenses 
de personnel et 11 % pour le soutien aux programmes. Mais le programme spécial a bénéficié 
dfune aide énorme de la part de 11 infrastructure de 1TOMS. Il est regrettable que la contri-
bution financière de l'Organisation ne soit pas à la hauteur de ce soutien. Sur le chiffre 
total de US $90，7 millions correspondant aux besoins pour 1987 et 1988， le programme spécial 
a reçu (et，dans une large mesure, utilisé) $36,5 millions provenant de 11 pays et un montant 
supplémentaire de US $17,4 millions lui a été promis. Il semble que d1 autres sources fourniront 
des fonds suffisants pour financer les activités envisagées pour 1988. 

En ce qui concerne les effectifs, 14 postes de la catégorie professionnelle ont été créés 
dans les bureaux régionaux de l'OMS et 11 on espère que leur nombre passera à 29 d1 ici la fin de 
1988. Au Siège, le programme dispose actuellement de 19 postes permanents de la catégorie 
professionnelle et de 17 postes permanents de la catégorie des services généraux. L'on espère 
avoir créé 49 postes de la catégorie professionnelle dfici la fin de 1988. En outre, de 30 à 
50 fonctionnaires de la catégorie professionnelle travailleront dans les pays dans le cadre 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

En conclusion, tant le problème posé par le SIDA que le programme spécial de lutte contre 
le SIDA se développent. La coopération internationale symbolisée par la résolution WHA40.26, 
la déclaration du sommet de Venise de juin 1987，la résolution du Conseil économique et social 
sur la lutte contre le SIDA et la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
même suj et (résolutions Е/1987/75 et A/42/8) , que 11on trouvera en annexe au rapport du 
Directeur général (document EB81/26, annexes 2 et 3)，confère à 1fOMS une autorité morale 
considérable. Le Dr Mann est convaincu qu'à condition de coordonner les actions mondiales tant 
sur le plan scientifique que dans le domaine des programmes, le SIDA peut être vaincu. 

Le PRESIDENT déclare que le rapport extrêmement détaillé et instructif du Dr Mann a mis 
en lumière la nécessité d'une action internationale concertée pour faire face à la situation 
d'urgence mondiale créée par le SIDA, et expose clairement qu1 il est indispensable que les 
Etats Membres appuient sans réserve la stratégie mondiale de 11 OMS. A juste titre, ce rapport 
souligne qu'il est essentiel de mener activement des campagnes dT information et d'améliorer 
11 éducation sanitaire du public pour prévenir et combattre la maladie et amener des changements 
de comportement. 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document EB81/INF.DOC./3 qui concerne 1，alliance 
OMS/PNUD contre le SIDA, dit que l'OMS a accordé un appui spectaculaire aux Etats Membres dans 
leur combat contre le SIDA au cours de 11 année passée. Aucune autre organisation ne possède 
probablement un mécanisme de réaction aussi rapide et pertinent. Le problème est pluridimen-
sionnel ,plurisectoriel et pluridisciplinaire et comporte un éventail complexe de facteurs 
politiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et comportementaux, ainsi qu'épidémio-
logiques et scientifiques. En raison de cette complexité sans doute, on a observé de nombreux 
cas d'assistance multilatérale et bilatérale malavisée aux Etats Membres, ce qui a semé la 
confusion et provoqué une dispersion de l'action dans les pays. Cette situation a naturellement 
fait naître 11 inquiétude des donateurs. 

Incontestablement, l'OMS s'est vu attribuer un role de chef de file dans le combat contre 
le SIDA, aussi bien par l'Assemblée mondiale de la Santé que par l1 Assemblée générale des 
Nations Unies. L'Organisation a joué ce role au mieux de ses possibilités, en agissant comme 
le partenaire le plus proche de ses Etats Membres pour les questions sanitaires. Il est clair 
qu'il appartient aux Etats Membres de coordonner toutes les activités de prévention et de lutte 
contre le SIDA sur leur territoire, mais il incombe à lf0MS d1 appuyer les gouvernements dans 
la coordination de l'aide extérieure qu1ils reçoivent. En fait, 1'Assemblée générale des 
Nations Unies a demandé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de faire en 
sorte que tous les membres du système des Nations Unies réagissent de manière coordonnée, en 
étroite coopération avec le Directeur général de 1'OMS. 



Pour pouvoir faire face à tous les problèmes pluridimensionnels, plurisectoriels et pluri-
disciplinaires , à lfintervention d'organismes multilatéraux et bilatéraux, à la responsabilité 
de coordination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à toutes les 
préoccupations exprimées par les donateurs, le Directeur général a négocié avec l'Administra-
teur du PNUD une alliance pragmatique qu'il présente au Conseil dans le bref document dont il 
est saisi (document EB81/INF.DOC./3). Cette alliance permettra d'exploiter au mieux le role de 
chef de file de l'OMS et ses capacités scientifiques et techniques et， en même temps, le role 
directeur du PNUD au sein du système des Nations Unies en matière de développement économique 
et social. Elle devrait assurer que tous les organismes du système des Nations Unies agissent 
de manière complémentaire et harmonieuse, l'OMS aidant les gouvernements à coordonner correc-
tement toutes les mesures prises par les organes nationaux et internationaux. En s1 engageant 
dans toutes ces activités, l'OMS agit d'une manière véritablement globale, faisant face à tous 
les aspects de la prévention et de la lutte contre le SIDA et à la situation dans le monde 
entier. En conséquence, le Directeur général a lfintention de rebaptiser le programme spécial 
de lutte contre le SIDA "programme mondial de lutte contre le SIDA". 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) souligne la gravité de la 
menace que 11 épidémie mondiale de SIDA fait peser sur la santé publique. La peur et l'ignorance 
de la maladie brisent des rapports sociaux et individuels d'une importance vitale et pourraient 
même provoquer des problèmes politiques aux niveaux national et international• 

La coopération entre le PNUD et 1fOMS remonte à la création même du PNUD, il y a presque 
quarante ans, et son histoire a été marquée par la lutte contre des maladies meurtrières comme 
la variole, le paludisme et la tuberculose. Le PNUD est aujourd'hui prêt à poursuivre son asso-
ciation avec l'OMS dans la lutte mondiale contre le SIDA. L'Administrateur du PNUD a personnel-
lement assisté à la troisième réunion des parties participantes pour la prévention et la lutte 
contre le SIDA, qui s'est tenue en avril 1987，et il a annoncé 11 appui du programme aux acti-
vités mondiales et régionales. Il a également fait part de son intention de prier les repré-
sentants résidents du PNUD d'étudier le problème du SIDA avec les autorités nationales et les 
organismes internationaux concernés, en étroite coopération avec les représentants de 1fOMS. 
Les représentants résidents du PNUD ont reçu des instructions précises sur les meilleurs 
moyens d'aider les gouvernement s dans cette tâche. 

Compte tenu de la nature et de l'urgence sans précédent de la pandémie de SIDA, le Conseil 
d1 administration du PNUD, dans sa décision 87/28 intitulée "Coopération contre le SIDA", a noté 
que 1'Administrateur avait déjà entamé la coopération avec 1'OMS et d'autres organisations inté-
ressées et lui a demandé de faire rapport sur les progrès accomplis lors de sa session extraor-
dinaire en février 1988. L'Administrateur soumet actuellement son rapport (document DP/1988/1). 
Comme 11 indique celui-ci, l1appui du PNUD aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA est 
guidé par les stratégies énoncées dans le document OMS de mars 1987 intitulé "Programme 
spécial de lutte contre le SIDA : stratégies et structure, projection des besoins" (document 
WHO/SPA/GEN/87.1 ) . Pour garantir la souplesse maximum, des projets mondiaux et régionaux ont 
déjà été lancés dans le cadre d'une assistance préparatoire. Des allocations se montant à 
US $3,5 millions appuient actuellement des activités de lutte contre le SIDA dont le PNUD 
estime qu'elles joueront un rôle catalyseur et seront directement utiles aux projets des pays. 
Ces activités englobent la diffusion de messages mondiaux sur le SIDA; la promotion d'un 
consensus et de 11 échange d'informations à l1échelle internationale； lTépidémiologie et 
l'évaluation de 1Timpact; la promotion, la coordination et l'appui de la coopération; la 
préparation de directives et de matériels d'éducation; et 1'envoi de missions pour aider les 
pays en développement à préparer et à lancer des plans et des programmes de lutte contre le 
SIDA correspondant spécifiquement à leurs besoins. 

L'Administrateur du PNUD a également fait savoir qu'on prenait actuellement des mesures 
pour mettre sur pied un programme en collaboration afin d'assurer progressivement la sécurité 
des transfusions dans le monde entier en collaborant à l'installation d'équipements modernes 
de dépistage et d1 examen du sang. Il est prévu que d'autres organisations multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales participent à cette action urgente. S1 agissant des pro-
grammes nationaux, les représentants résidents ont été priés d1examiner la possibilité 
d'inclure， si besoin est, une composante SIDA aux projets qui bénéficient déjà d'une aide du 
PNUD et/ou de mettre sur pied un projet distinct concernant exclusivement le SIDA. 

Il nfest que logique que le PNUD et l'OMS aient collaboré à la formulation du cadre général 
d'une alliance pour combattre le SIDA au niveau national, dont le texte sera soumis au Conseil 
d'administration du PNUD lors de sa prochaine session extraordinaire. En attendant, l'OMS et le 
PNUD travaillent de manière constructive et positive aux détails opérationnels de la mise en 
oeuvre du programme spécial de lutte contre le SIDA dans le cadre de 1'alliance. 



Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute objection, il considère que le Conseil sous-
crit à la proposition de changement de nom du programme spécial de lutte contre le SIDA, qui 
s1 intitulera dorénavant "Programme mondial de lutte contre le SIDA". 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) estime que ce que le Conseil vient d1 entendre se 
tient, avec une humilité remarquable, au-dessous de la vérité. Le Dr Mann est passé très rapi-
dement sur le fait que le programme spécial de lutte contre le SIDA n'existe que depuis un an. 
L'OMS a donc assumé avec célérité et beaucoup de succès son role dfinstitution chargée de 
diriger la coordination des efforts internationaux de prévention et de lutte contre 1finfec-
tion à VIH et le SIDA. Elle a mis au point une vaste stratégie mondiale et réuni des crédits 
très substantiels à un moment où il était difficile de se procurer des fonds. Elle a aussi 
surmonté des obstacles sociaux, politiques et économiques considérables à la mise en place de 
systèmes internationaux de surveillance et de notification. Le programme spécial a contribué 
à la formulation de directives et de recommandations sur lesquelles se sont appuyés de 
nombreux pays pour élaborer leur politique. La communauté internationale doit donc beaucoup 
à 1 'OMS, et particulièrement au Dr Mann pour le leadership qu'il a su fournir en si peu de 
temps . L'action de 1fOMS 11 an dernier atteste de l'extraordinaire potentiel de 11 Organisation 
et montre qu'elle peut réagir, être responsable et faire preuve de dynamisme quand les cir-
constances 11 exigent. Elle est capable d'accomplir des choses inimaginables. Il est clair que 
le Secrétariat a été vivement pressé de fournir au Dr Mann 11 appui nécessaire en termes de 
personnels et de locaux, et il serait à la fois opportun et nécessaire de poursuivre cet appui. 
Seul un appui exceptionnel et durable 一 sous la forme, par exemple, du recrutement rapide de 
personnel 一 pourra permettre au programme de continuer sur sa lancée. 

Le Dr Bart désire poser quelques questions spécifiques. Quels sont les plans, par exemple, 
du programme anti-SIDA pour prévenir la maladie plutôt que pour lutter contre elle, notamment 
dans des régions du monde relativement exemptes de 11 infection, comme l'Asie du Sud-Est et le 
Pacifique occidental ？ Quels rapports ont été établis avec le PNUD en matière de gestion et 
que fera-t-on des ressources apportées par le PNUD ？ Le projet d'association avec la Banque 
mondiale s1 est—il concrétisé ？ Le Dr Mann pourrait-il commenter le paragraphe 13 du docu-
ment EB81/16 (rapport du Directeur régional pour l'Afrique)， où il est suggéré que certains 
pays ne considèrent plus le SIDA comme un problème de santé publique ？ Dans le même document, 
il est fait mention de négociations séparées avec des pays donateurs. Des informations sur les 
sources de financement séparées par le programme mondial et les Régions seraient appréciées, 
ainsi que sur 11 approche centralisée de la prévention et de la lutte à 11 échelon mondial, à 
propos desquelles il serait particulièrement utile de connaître le potentiel dont on dispose, 
les problèmes rencontrés et 11 assistance spécifique que le Conseil pourrait fournir. 

Le Professeur CHEPINE pense que les déclarations extrêmement intéressantes du Professeur 
Montagnier et du Dr Mann reflètent les efforts considérables déployés par les scientifiques et 
les organisations internationales, notamment l'OMS， pour combattre le SIDA, encore que tout le 
monde ait sans aucun doute souhaité que ces déclarations soient beaucoup plus optimistes. Mal-
heureusement ,toutes les informations nouvelles attestent la propagation du virus du SIDA, 
et le fait que la situât ion continue à s1 aggraver est un motif de grave préoccupation. On ne 
peut s'attendre à une amélioration substantielle tant qu'il nfexistera pas de vaccin ni de 
moyens efficaces contre le SIDA. Il faut reconnaître que 11 on a peu d'impact sur la propaga-
tion du virus du SIDA dans le monde. La documentât ion présentée au Conseil devrait clairement 
refléter la préoccupation et 11 anxiété qui découlent de cette situation. Le rapport du 
Directeur général, toutefois, est suffisamment instructif， couvre tous les aspects des travaux 
sur le SIDA réalisés par l'Organisation et contient des propositions spécifiques pour 11 avenir. 

Alors que de nombreuses organisations nationales et internationales ont répondu à 1'appel 
les invitant à prendre part à la promotion de la recherche et de la campagne montée contre le 
SIDA, il est très important que l'OMS consolide son rôle de chef de file et de coordonnateur, 
pour prévenir la duplication des activités et les erreurs evitables. Il serait souhaitable 
d'amplifier la petite section du rapport qui présente la structure du programme afin de montrer 
le role et la place de ses organes consultatifs tels que la Commission mondiale du SIDA et le 
Comité des Parties participantes, qui devraient avoir pour mission d'émettre des idées ins-
pirées par les découvertes les plus récentes. Inclure dans le rapport plus de données sur 
l'évaluation des activités spécifiques déjà menées serait également une bonne idée. Les 
mesures destinées à prévenir la propagation du VIH en tenant compte des conditions de chaque 
pays sont, bien sûr, la composante la plus importante de la stratégie mondiale de prévention 



et de lutte contre le SIDA. Ces mesures ne devraient pas être seulement médicales mais aussi 
sociales, économiques et juridiques. Il reste encore beaucoup à faire à cet égard. La direc-
tion du programme devrait profiter de la résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
concernant le SIDA pour renforcer la coopération avec les institutions spécialisées et d'autres 
organisations int ergouvernement aies. 

Toutefois, pour le moment, il est nécessaire de mener une action décisive qui viendra 
s'ajouter aux mesures de prevention précédemment évoquées, et c'est à la science qu'il appar-
tient de mettre au point les instruments nécessaires : méthodes améliorées d‘identification 
des personnes infectées par le VIH; formes de traitement efficaces； et， surtout, vaccins. Ces 
recherches exigeront, bien entendu, une liaison et une coopération internationales intenses； 

à cet effet, le Professeur Chepine souhaite émettre deux propositions. Premièrement, les 
objectifs du programme mondial de lutte contre le SIDA devraient être élargis de manière à 
englober la coordination de la recherche scientifique sur des techniques efficaces de préven-
tion et de lutte contre le SIDA, ainsi que la promotion des efforts nationaux de recherche 
dans ce contexte. Deuxièmement, il serait souhaitable d'envisager la création d'un prix OMS 
pour la mise au point d'un vaccin contre le SIDA et pour tout progrès scientifique connexe. Si 
cette deuxième suggestion était approuvée par le Conseil, on pourrait demander au Secrétariat 
de rédiger une proposition appropriée qui serait examinée en temps voulu. 

Le Dr FERNANDO félicite le Directeur général et le Dr Mann de 1'excellent travail accompli 
par le programme spécial de lutte contre le SIDA en une seule année. Il est admis que le 
problème a pris aujourd'hui une dimension mondiale et l'action scientifique a été menée sur 
une base résolument internationale， tandis que d'énormes ressources étaient réunies afin de 
pouvoir mener la lutte. Le plan mondial de lutte contre le SIDA a conféré à l'OMS le role 
d1agent de coordination, et plus de 90 pays collaborent au programme spécial. Un soutien a été 
rapidement accordé aux pays en développement qui sont les plus démunis dans la lutte contre 
cette maladie et le désespoir, qui était de mise il y a un an, a fait place à une farouche 
détermination de se battre. 

A Sri Lanka, on a décelé seulement deux cas de SIDA, dont on a pu déterminer 11 origine 
extérieure, et après une vaste campagne de dépistage parmi les malades à haut risque， aucun 
nouveau cas n'a été signalé. Le programme spécial de lutte contre le SIDA pourrait envisager 
d’explorer des situations de ce genre, en tenant compte du fait que dans des pays comme 
Sri Lanka, une action préventive énergique peut se révéler très fructueuse. 

Le problème des seringues n'est pas limité aux toxicomanes； il touche aussi tous ceux qui 
utilisent cet instrument à des fins thérapeutiques. Bien qu1 une solution puisse être apportée 
grâce aux seringues stériles jetables, le coût de fabrication de ces articles est actuellement 
prohibitif et le programme spécial devrait concentrer ses efforts sur la solution de ce 
problème. En outre, étant donné le prix actuellement élevé des nécessaires d1 épreuve, il est 
pratiquement impossible pour les pays en développement d'effectuer correctement un dépistage 
sanguin ayant l'ampleur requise. Des tests moins coûteux sont-ils à 11 étude ？ 

Le Professeur STEINBACH, notant que le SIDA devient un problème de plus en plus préoccu-
pant pour les Etats Membres, exprime ses félicitations au Directeur général et au Dr Mann pour 
avoir mis sur piêd si rapidement le programme spécial. Les données épidémiologiques, les 
tableaux et les commentaires figurant dans la documentation de l'OMS sont indispensables aux 
pays qui luttent contre le SIDA et il convient dTaméliorer sans relâche la qualité de ce maté-
riel .Information et éducation sont les armes à utiliser dans ce combat, mais la façon de 
présenter le message aux populations dépendra de facteurs culturels, religieux et éducatifs, 
aussi bien que des traditions. Il serait difficile et，de 1favis du Professeur Steinbach, 
inutile d1 essayer d'uniformiser ces messages, mais l'OMS devrait jouer un role de coordination, 
fixant les bases scientifiques d'une large information du public sur le virus et sa trans-
mission. A propos de la question du dépistage anti-SIDA aux frontières nationales, le Profes-
seur Steinbach indique que c'est en fonction de la situation épidémiologique des différents 
pays que des décisions sont prises sur le régime qui doit s'appliquer aux touristes, aux 
travailleurs étrangers, aux étudiants, aux hommes d1 affaires, aux soldats et aux diplomates . 
Un arsenal très diversifié de règlements est actuellement mis en place et il appartient à 
1T0MS d'enquêter sur 1'opportunité de ces règlements ainsi que, le cas échéant, sur leurs 
modalités d1 application. 

Le Dr NTABA félicite très vivement le Directeur général et son personnel pour les efforts 
énergiques qu'ils déploient dans la lutte contre le SIDA. Les Etats Membres qui lancent des 



programmes anti—SIDA tirent avantage de la rapidité de manoeuvre et de 1 'engagement désin-
téressé du programme spécial. Le Professeur Montagnier, également, mérite de chaudes félicita-
tions pour ses efforts inlassables en vue de trouver une solution au problème du SIDA. Bien 
que la triste réalité veuille qu'un vaccin ne puisse sans doute pas être mis au point dans 
un proche avenir, il est cependant encourageant de constater que des recherches intensives 
se poursuivent dans ce domaine. Il est à espérer que ces efforts porteront leurs fruits et que 
les perspectives d'élaboration d'un vaccin et d'agents thérapeutiques efficaces s1 amélioreront 
avec le temps. 

Il est important que ce vaccin, lorsqu1 il sera prêt, puisse être acquis à un prix raison-
nable et mis à la disposition du grand public dans les pays en développement； 11 OMS devrait 
peut-être commencer dès aujourd'hui à se pencher sur ce problème. Les pays en développement 
auront tout autant besoin de vaccin que les autres pays； cependant, la plupart des agents 
thérapeutiques actuellement à l'essai sont si coûteux qu*ils sont inaccessibles aux pays en 
développement； ceux-ci aujourd'hui ne peuvent même pas acheter du vaccin contre 1'hépatite В, 
bien qu1ils en aient le plus grand besoin. 

Le profil épidémio logique de l'hépatite В est semblable à celui du SIDA. Le Dr Ntaba 
indique que son pays a procédé à des enquêtes parallèles sur la séroprévalence de ces deux 
maladies et que l'on a ainsi pu constater que celle de l'hépatite В était beaucoup plus élevée 
que celle du VIH. Au Malawi, le programme national de lutte contre le SIDA, soutenu par 11OMS, 
ne comporte pas de dépistage de 1'hépatite В et c'est ainsi que les fournitures de produits 
sanguins, reconnues exemptes de SIDA, peuvent parfaitement véhiculer l'hépatite B; le même 
cas risque également de se produire ailleurs. S'il en est ainsi, il appartient à l'OMS de 
s1 atteler à la solution de ce problème et de prendre des mesures urgentes pour aider les Etats 
Membres à faire 1'acquisition de produits sanguins garantis exempts à la fois du VIH et du 
virus de l'hépatite В. La mise au point d'une épreuve associée pour le dépistage du VIH et du 
virus de l'hépatite В pourrait apporter une solution, mais il est à craindre que cela ne prenne 
encore un temps considérable. Le Dr Ntaba souhaiterait obtenir à ce sujet quelques éclaircis-
sements de la part de l'OMS. 

Le Dr AASHI estime que le Directeur général et le Dr Mann méritent des éloges pour les 
efforts considérables qu'ils ont consacrés au programme spécial. Etant donné que, comme 1Ta 
souligné le Professeur Montagnier, il peut s'écouler entre la contamination et 1'apparition 
des anticorps un délai allant jusqu'à un an, le Dr Aashi se demande si les méthodes actuelles 
de dépistage protègent efficacement les utilisateurs de produits sanguins. Le programme 
spécial devrait s'efforcer de mettre au point des moyens de dépistage sanguin garantissant la 
non-contamination des usagers. 

Le Professeur SANTOS fait part de son plein appui aux travaux entrepris par l'OMS, par 
le biais du programme spécial. A sa connaissance, il n'existe aucun autre exemple d'une percée 
aussi rapide de la recherche sur une maladie déterminée, dans un laps de temps aussi court. 
La situation, en fait, a évolué très vite, en passant successivement par les étapes suivantes : 
identification d'une nouvelle maladie, puis découverte de son étiologie, délimitation de sa 
distribution dans le monde, déploiement de mesures de diagnostic et activités visant à pré-
venir et guérir cette maladie. L'OMS a joué un role décisif dans cette tache énorme, dont les 
résultats sont loin d'être négligeables. Les déclarations réalistes et énergiques du Directeur 
général ont également eu des répercussions considérables dans le monde et les tâches qu'il a 
assignées à l'OMS dans ce domaine bénéficient aujourd'hui d'un appui universel. L'assistance 
très précieuse du Dr Mann a profité, en tout premier lieu, aux populations d'un nombre impor-
tant de pays. 

Il est bien connu que le nombre de sujets parvenus à un stade avancé de la maladie 
augmente et qu* il continuera d'en être ainsi. En fonction des facteurs essentiellement respon-
sables de la propagation de la maladie dans un pays déterminé, certaines mesures pourront être 
prises ut il eme nt alors que, dans d'autres cas, les mêmes mesures n1 auront pas nécessairement 
le même succès. Le Professeur Santos demande des précisions sur les résultats déjà acquis 
grâce aux méthodes actuellement utilisées pour évaluer la prevalence de la maladie et prévenir 
la propagation de 11 infection, a ins i que sur les perspectives df avenir dans ce domaine. 

Mme FILIPSSON (conseiller du Professeur Westerholm) affirme qu'un bon fonctionnement et 
une gestion satisfaisante de 11 infrastructure sanitaire sont indispensables pour obtenir des 
résultats concrets dans la bataille contre le SIDA. Les pays ne disposant pas d'une solide 
infrastructure de ce genre ne doivent pas engager leurs maigres ressources dans la création 
de programmes verticaux de lutte : il convient également de mobiliser une aide substantielle, 



en dehors des milieux de la santé. La communauté internationale et les institutions donatrices 
ont répondu à l'appel en faveur dfune action rapide contre le SIDA et il est aujourd'hui 
indispensable que cette assistance soit coordonnée sous lfégide de 1fOMS. Mme Filipsson se 
félicite de 11 initiative visant à coordonner les efforts de l'OMS et du PNUD dans la lutte 
contre le SIDA, car cette alliance doit permettre d'obtenir plus facilement les vastes appuis 
économiques et politiques nécessaires pour mettre en oeuvre diverses mesures de caractère 
social et éducatif et pour renforcer 11 infrastructure sanitaire au niveau national. 

En ce qui concerne la surveillance épidémiologique， Mme Filipsson rappelle qu1il existe 
dans tous les pays une grande incertitude quant au nombre réel d'individus infectés par le 
VIH et qu'il est donc nécessaire d'obtenir plus de détails sur la séropositivité, afin d'éla-
borer la meilleure stratégie possible de prévention et de soins. Il convient aussi d'appliquer 
les critères de confidentialité dont font mention les recommandât ions de 11OMS sur le dépis-
tage :1fOMS doit établir des directives concernant les enquêtes de séroprévalence du VIH 
ainsi que les méthodes à utiliser pour contrôler 1fapparition de la séropositivité, tout en 
respectant strictement le caractère confidentiel de ces épreuves. Mme Filipsson constate avec 
satisfaction que des travaux de ce genre sont inscrits parmi les principales activités du 
programme spécial. 

La crainte du SIDA a incité un certain nombre de pays à envisager, puis à instituer un 
système de dépistage du VIH pour les visiteurs venant d'autres pays. Le rapport OMS d'une 
consultation sur les voyages internationaux et 11 infection à VIH déconseille de telles mesures 
de contrôle à 11 égard des voyageurs, et il convient de parvenir à un accord international sur 
les modalités d1 application de cette recommandation. Il faut également agir de même pour 
déterminer le traitement des porteurs du VIH sur les lieux de travail : Mme Filipsson espère 
que 11OMS fera une déclaration à ce sujet, en collaboration avec 11 Organisation internationale 
du Travail. Elle est convaincue que les personnes infectées ont le droit de conserver leur 
emploi et de recevoir une assistance et que, en cas de maladie déclarée, ces personnes ne 
doivent pas être traitées autrement que les autres employés atteints de maladies graves• 

Il convient de féliciter l'OMS pour le role maj eur qu1elle joue, sur le plan scientifique 
comme sur le plan moral, dans la lutte contre le SIDA. Ce rôle directeur est absolument néces-
saire pour garantir l'élaboration et la coordination, au niveau international, de messages qui 
puissent être reçus dans le monde entier. 

Le Professeur MENCHACA, exprimant sa satisfaction au sujet du programme, dit que sans 
rien enlever à 11 importance de la recherche biomédicale 一 qui dépasse les possibilités de 
certains pays - il approuve 1'accent mis sur la prévention et tient à insister sur son utilité 
dans 11 éducation pour la santé et les soins de santé primaires. On a beaucoup parlé de la 
façon dont les batailles sanitaires peuvent se gagner à l'échelon communautaire, et la lutte 
contre le SIDA ne fait pas exception à la règle. L'éducation peut également jouer un role 
important pour faire connaître les moyens d'éviter 1'infection et les responsables du programme 
spécial de lutte contre le SIDA en sont bien conscients. 

En ce qui concerne les épreuves simultanées de dépistage du SIDA et de 1'hépatite B, le 
Professeur Menchaca dit qu'une seule goutte de sang permet, grâce aux techniques actuelles, 
df identifier non,seulement l'hépatite В et l'infection à VIH, mais plusieurs autres maladies ou 
affections. Les travaux sont bien avancés et les perspectives pour mettre de telles techniques 
à la disposition des pays en développement sont bonnes. 

L'OMS a un rôle de coordination important à jouer en ce qui concerne les aspects inter-
nationaux de la lutte anti-SIDA et elle doit user de son autorité morale pour aboutir à un 
consensus entre les Etats Membres sur les moyens df aborder les problèmes du SIDA affectant 
leurs relations internationales. 

Le Dr TALL félicite le Directeur général et ses collaborateurs de l'important travail 
qui a été fait dans le cadre du programme. On vient de célébrer les dix années de 1 ' eradication 
de la variole et voilà que le SIDA lance à l'humanité un nouveau défi. Les interventions du 
Professeur Montagnier, du Directeur général, du représentant du PNUD et du Dr Mann montrent 
que la solidarité universelle doit se faire sentir autour de l'Organisation face à cette 
calamité. Seule la coordination par l'OMS des efforts persévérants des pays et des organisa-
tions internationales peut permettre de déployer toutes les énergies dans une action harmonisée 
qui est nécessaire pour vaincre le fléau. 

Le Professeur GIRARD dit qufil faut d'urgence assurer la coordination et la solidarité 
internationales pour faire face à la propagation de la maladie dont la rapidité impose une 
réalité nouvelle dans le domaine de la santé. Au cas où des hésitations subsistent parmi les 



membres du Conseil, il faut déterminer si cela suffit pour convaincre chacun de la nécessité 
d'une coordination mondiale ou si certains paramètres régionaux peuvent militer en faveur 
d'une autre approche. A cet égard, le Professeur Girard partage 1'avis de ceux qui ont souligné 
le caractère pluridisciplinaire de la maladie qui oblige les dirigeants de la santé à assumer 
des responsabilités bien plus lourdes qu'en temps normal• 

La situation décrite par le Professeur Montagnier nécessite une réponse de 11 OMS sur 
quatre plans. Premièrement, un appui résolu aux pays dans le domaine de la prévention; deuxiè-
mement ,en l'absence d1 un traitement ou d1 un vaccin, l'éducation en matière de prévention non 
seulement auprès des professionnels de la santé mais de tous les acteurs dans le domaine 
social； troisièmement, vu 11 impact sociocomportemental de la maladie, la promotion d'un effort 
de recherche énergique dans ce domaine, qui tienne compte des différences traditionnelles et 
culturelles ； et quatrièmement, un appui moral ou éthique offrant aux pays, malgré leurs diffé-
rences ,un certain nombre d‘approches générales pour clarifier la situation et les assurer 
qu1 ils ne sont pas seuls face à ce qui autrement apparaîtrait comme un défi insurmontable. 

Pourtant, si 11 on se serait bien passé du SIDA, ce défi constitue en quelque sorte une 
chance pour 11 OMS, en raison de la valeur exemplaire de la maladie : comment, dans un temps 
plus limité, dans un champ plus large que jamais，faire face à des objectifs hier encore flous 
et mal cernés, qui tout à coup apparaissent de façon flagrante. Un des objectifs consiste à 
améliorer la capacité de faire passer le message. 

A la lumière de ces considérations, le Professeur Girard félicite 1'Organisation de ses 
efforts, souscrit sans réserve au programme, y compris au changement de titre, et approuve 
11 indispensable mobilisation mondiale des efforts qui ne fait que commencer. 

Le Dr BLACKMAN remercie le Directeur général de son rapport et félicite le Dr Mann de sa 
lumineuse présentation. L'OMS a joué un role de coordination significatif en ce qui concerne 
le SIDA et a évité une panique et une confusion mondiales. Le problème peut maintenant être 
abordé avec objectivité et maturité. Le Dr Blackman fait siennes les observations de divers 
orateurs sur la nécessité de poursuivre la recherche biomédicale, sociale et comportementale. 
L'éducation du public est un aspect très important de la prévention. Se référant au para-
graphe 12 du rapport, le Dr Blackman demande des éclaircissements sur le rôle des aiguilles non 
stérilisées et sur la disponibilité et le coût du médicament bloquant les lymphocytes T4 • 

Le Dr SHIMAO félicite le Directeur général et ses collaborateurs du programme de lutte 
contre le SIDA. En raison de son importance, le Conseil devrait en examiner la structure 
institutionnelle. On pourrait par exemple se référer aux modèles du programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, du programme élargi de vaccina-
tion et du centre international de recherche sur le cancer. Le Dr Ntaba a fait allusion aux 
liens entre le VIH et l'hépatite В dans sa Région; le Comité régional du Pacifique occidental 
a adopté une résolution tendant à favoriser la lutte contre le SIDA en utilisant 1‘infra-
structure déj à mise au point pour la lutte contre l'hépatite В (résolution WPR/RC38.R5). On 
pourrait s'inspirer de cette approche dans d'autres Régions. 

M. SONG Yunfu remercie le Directeur général, le Professeur Montagnier et le Dr Mann de 
leurs rapports. Bien qu ' il n Tait que récemment été mis sur pied, le programme spécial de lutte 
contre le SIDA a obtenu d1 importants résultats. Tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin ou de 
traitement efficaces, des efforts urgents devront être entrepris pour promouvoir toutes les 
mesures préventives possibles, notamment l'utilisation du personnel médical pour l'éducation 
du public, une inspection rigoureuse des produits sanguins, la stérilisation des instruments 
utilisés pour les injections et l'établissement de systèmes de surveillance et d*informâtion. 
La prevalence du SIDA varie d'une Région à l'autre, mais les Régions à faible prévalence 
doivent également retenir 1'attention. En Asie， par exemple, rares sont les établissements 
capables de faire face au problème du SIDA et en raison de 11 importance de la population, le 
problème serait irreversible s *í1 venait à se poser. M• Song se félicite de la prochaine 
visite du Dr Mann dans le pays le plus peuplé de la planète. Certains pays ont pris des 
mesures préventives touchant les voyageurs, les hommes d'affaires et ceux qui font des études 
à 11 étranger. D1autres adoptent une approche différente. L'OMS doit également déterminer le 
meilleur moyen de faire face au problème. 

Le Dr MANN (Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA), répondant aux obser-
vations du Professeur Chepine, déclare que même en 11 absence d'un vaccin, il existe de bonnes 
raisons d'être optimiste au sujet de la prévention de l'infection à VIH. Bon nombre de ces 
raisons seront sans doute examinées au Sommet mondial des ministres de la santé sur les 
programmes de prévention du SIDA， organisé par 1TOMS en collaboration avec le Gouvernement du 



Royaume-Uni et qui doit se tenir à Londres la semaine suivante. A cette occasion, on présen-
tera des exemples concrets de cas où 1Tinformation et 11 éducation ont permis 一 en présence 
d'un environnement social compréhensif, des services sanitaires et sociaux nécessaires et 
d'un accès facile à des renseignements complets, exacts et clairs - de modifier les compor-
tements humains au sein de groupes restreints. En ce qui concerne la coordination à 11 intérieur 
du système des Nations Unies, des initiatives importantes ont été prises. On peut citer, à 
cet égard, un projet lancé en commun avec 1'UNESCO pour renseigner sur le SIDA et éduquer les 
écoliers et les participants à des programmes non formels d'éducation; 1'organisation, en 
collaboration avec 1'OIT, d'une réunion sur le SIDA sur le lieu de travail; une action et des 
discussions communes avec le FISE à 1'échelon mondial, régional et national, et des activités 
conjointes avec le FNUAP visant à intégrer l'éducation concernant le SIDA à 1finformation 
transmise aux femmes dans le cadre des activités de planification familiale. En règle générale, 
1?évaluation des actions de prévention du SIDA exige une connaissance de la séroprévaletice et 
la possibilité de mesurer scientifiquement non seulement l'évolution des comportements, mais 
aussi l'impact obtenu. 

A propos des commentaires du Dr Fernando, le Dr Mann confirme que les efforts considé-
rables déployés pour déterminer 1'étendue de la morbidité sidatique à Sri Lanka ont montré 
que le taux d'infection dans la population était très faible. En association avec le programme 
élargi de vaccination, il a été envisagé d1 utiliser des seringues jetables pour les vaccina-
tions ；mais l1effort plus général en faveur de la stérilisation et de la désinfection des 
instruments est important pour 1‘ensemble du secteur de la santé. La nécessité de stériliser 
et désinfecter les instruments n'est pas nouvelle mais le SIDA, en lui conférant une impor-
tance accrue, fait office de méthode diagnostique et de révélateur des inégalités, des désé-
quilibres et des faiblesses du système sanitaire et social. 

On s'attache actuellement à simplifier la méthode du nécessaire d'épreuve et de 1'adapter 
en vue d'une utilisation mondiale• La méthode de l'agglutination est manifestement prometteuse. 
On espère que des techniques simplifiées permettront d'abaisser le coût des examens de labo-
ratoire .D'autres moyens pour en réduire les coûts sont également à l'étude， dont celui des 
achats en vrac. 

L1 intervenant partage les vues du Professeur Steinbach sur la nécessité de disposer de 
données mondiales de qualité et de les échanger: La création de la banque mondiale de données 
sur le SIDA doit permettre d'obtenir, au-delà de la notification des cas - sujette à bien des 
fluctuations 一 des informations sur la séroprévaletice permettant de proceder à des comparaisons 
internationales et de suivre 11 évolution sur le plan national. Le Dr Mann constate avec satis-
faction que tous les pays (à peut-être une exception près) ont rejeté， conformément aux prin-
cipes directeurs émis par l'OMS, le dépistage systématique chez les touristes. Cette mesure 
aurait été inutile, inefficace et génératrice d'un gaspillage des ressources affectées à la 
santé publique. Le dépistage chez les immigrants et les étudiants demeure un problème sans 
solution facile. Il serait manifestement utile de disposer d'avis concernant une approche 
harmonisée. 

L'intervenant remercie le Dr Ntaba pour ses commentaires au sujet des vaccins. Ainsi que 
l'a expliqué le Professeur Montagnier, l'évaluation de ceux-ci sera extrêmement difficile et 
nécessitera une coopération au plan international. L'OMS aura un role positif à jouer en ce 
qui concerne les essais sur le terrain et les échanges d1 informations； elle devra aussi 
contribuer à faire en sorte que les vaccins soient évalués dans des conditions appropriées sous 
1'angle tant scientifique qu'éthique et contrôlées par la communauté internationale. Une fois 
démontrées son innocuité et son efficacité, un vaccin devrait être mis à la disposition du 
monde entier; cet objectif fait autant partie intégrante de 1'approche de 1'OMS que la produc-
tion du vaccin elle-même. Des discussions en ce sens avec les fabricants sont déjà en cours. 

La question du coût pose aussi problème en ce qui concerne les agents thérapeutiques. 
LTazidothymidine (AZT) qui existe déjà demeure extrêmement coûteuse; elle comporte de nombreux 
effets secondaires et bien qu1 elle arrête la progression de la maladie, elle ne la guérit pas 
et son efficacité n'est pas uniforme. On ne dispose donc pas encore du médicament idéal, mais 
des progrès sont en cours. Le concept du dépistage de 1'hépatite В en même temps que celui du 
VIH est une autre manière de demander du "sang sur", с1 est-à-dire du sang ne présentant pas de 
dangers liés à la présence éventuelle d1agents infectieux. Le Dr Mann rappelle la collaboration 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge， la Société internationale 
de transfusion sanguine et le PNUD. L'OMS a lancé une action qui devrait conduire à une réunion 
de toutes les parties soucieuses de voir un sang "sur11 disponible dans le monde entier, 11 enga-
gement social et politique suscité par le SIDA étant utilisé pour viser un bénéfice plus grand 
que la prévention de cette seule maladie. Pour obtenir un sang "sûr11， il faudrait rechercher le 
virus de 1'hépatite В en même temps que d1autres agents infectieux véhiculés par le sang. 



L'intervenant espère que les progrès technologiques permettront de mettre au point des épreuves 
diagnostiques uniques et spécifiques d'une région donnée pour la recherche des agents transmis 
dans cette partie du monde et le controle de 11 innocuité du sang destiné aux transfusions. Le 
problème fondamental concerne 1T infrastructure - la banque du sang elle-même. 

Le Dr Aashi a évoqué le temps qui sfécoule entre 1Texposition à 11 infection par le virus 
et l'apparition d1anticorps décelables ainsi que le rapport entre ce phénomène et la garantie 
de 11 innocuité du sang grâce au dépistage. Certes, la période silencieuse peut atteindre une 
armée, mais les anticorps apparaissent plus souvent de trois à huit semaines après 1T infection 
et les informations préliminaires dont on dispose donnent à penser que les personnes sexuel-
lement exposées au virus pourraient produire des anticorps plus lentement que les sujets rece-
vant des transfusions sanguines. Cette constatation confirme encore le caractère limité du 
dépistage chez les touristes, puisque les épreuves existantes peuvent ne pas permettre dT iden-
tifier les personnes contaminées par voie sexuelle si 11 infection est récente. Heureusement il 
semble que la période de latence soit plus brève chez la plupart des sujets et dans les pays où 
le controle du sang des donneurs est largement répandu, les réserves de sang deviennent progres-
sivement très sures. Toutefois, on ne réussira pas à obtenir une sécurité à 100 % avant dTavoir 
mis au point le test idéal dont il n'est même pas certain qu1 il existe• 

En ce qui concerne les observations de Mme Filipsson, il faut préciser que l'OMS s'est 
engagée à faire en sorte que ses activités dans le domaine du SIDA renforcent les infrastruc-
tures sanitaires et y soient intégrées. Pour citer un exemple, elle n* investit pas des fonds 
dans la construction de nouveaux laboratoires pour le dépistage du SIDA mais renforce des labo-
ratoires de santé publique dans le monde entier afin de les mettre à même de se charger des 
examens de recherche du SIDA. Il est extrêmement important pour les pays en développement qu'un 
soutien bilatéral leur soit fourni dans ce contexte car on connaît malheureusement des cas 
d1aide bilatérale où la construction d'un édifice a été considérée comme une réalisation en soi 
sans que ne soient prévus la formation, le suivi, les ressources ou les fournitures. 

L'OMS se préoccupe, elle aussi, des dangers du verticalisme, mais juge essentiel de donner 
au programme de lutte contre le SIDA un centre nerveux. 

Se référant à un document récent intitulé "Dépistage et examens à pratiquer dans le cadre 
des programmes de lutte contre le SIDA", le Dr Mann indique que les enquêtes sérologiques 
aideront à préciser la structure épidémiologique de 1'infection à VIH, afin d'identifier les 
zones et les groupes devant bénéficier de programmes éducatifs spéciaux et d'autres services 
de prévention. Ces enquêtes sérologiques peuvent être réalisées par des méthodes qui ne portent 
pas atteinte aux droits de 1'être humain puisqu'elles supposent soit un consentement éclairé, 
des conseils et la confidentialité, soit un anonymat complet. L'OMS mettrait volontiers 
au point une méthode précise qui garantirait la protection du caractère confidentiel tout en 
assurant aux autorités responsables de la santé publique les informations dont elles ont besoin. 

En ce qui concerne le SIDA sur le lieu de travail, une réunion sur ce thème sera organisée 
prochainement en collaboration avec 1'OIT. 

Le Professeur Menchaca a fait référence aux méthodes diagnostiques appropriées pour les 
pays en développement. L'OMS a eu la satisfaction de collaborer avec Cuba - comme elle le fait 
lors de 11 apparition de toute méthode diagnostique nouvelle - pour 1T aider à évaluer des tests 
et des méthodes diagnostiques intéressants. 

Comme 1f a dit le Professeur Girard, il est admis que la société doit soutenir la préven-
tion du SIDA, que les besoins en matière de formation assumeront un caractère critique et que 
l'occasion est offerte à la recherche sociale et comportementale de montrer dans quelle mesure 
elle est capable de contribuer à la santé publique. L1 OMS saisit cette occasion pour organiser 
dans de nombreux pays des études collectives sur des problèmes tels que la toxicomanie par voie 
intraveineuse et le comportement sexuel, en prenant en compte beaucoup de facteurs sociaux et 
culturels mais en les associant pour tenter d'aboutir à un protocole uniforme. 

Dans le cas du SIDA，la prestation de conseils n'est pas 1Télément auxiliaire qu'elle 
représente pour d'autres maladies mais constitue, au contraire, un point fondamental de la 
stratégie. Il est en effet très important non seulement d'aider les personnes contaminées à 
faire face à leurs propres problèmes de santé et autres, mais aussi de faire en sorte qu'elles 
ne propagent pas le virus. Dans l'optique de la mobilisation mondiale déjà mentionnée, 11 enga-
gement international à l'égard des soins de santé primaires et de la promotion de la santé, la 
conviction que les gens sont vraiment capables de changer de comportement et -la croyance dans 
la possibilité de communiquer n'apparaissent nulle part plus clairement que dans le programme 
de lutte contre le SIDA, Si les stratégies des soins de santé primaires et de la promotion de la 
santé n*existaient pas déjà, il aurait fallu les inventer pour combattre le SIDA. 

Comme l'a demandé le Dr Blackman, 11 intervenant explique que le texte du paragraphe 12 du 
rapport concerne uniquement le pays où prévaut le schéma I et où aiguilles et seringues sont' 



d1 obtention si facile qu'elles ne sont vraisemblablement réutilisées sans stérilisation que par 
les toxicomanes qui se piquent. En ce qui concerne les récepteurs dont le virus a besoin pour 
détecter et infecter la cellule, on s1 emploie actuellement à mettre au point des agents récep-
teurs dont la forme imiterait celle du récepteur de manière à induire en erreur le virus, 
lequel serait ainsi "rassasié" et incapable d'attaquer la cellule. Des progrès notables ont 
déjà été réalisés dans la voie de la concrétisation de cette idée séduisante. 

Le Dr Shimao a parlé de 1f infrastructure de la lutte contre l'hépatite В et le SIDA; une 
stratégie intégrée est essentielle dans ce domaine. Bien que 1'hépatite В puisse être transmise 
par les rapports sexuels, sa prévention passe essentiellement par le contrôle du sang; les 
futurs efforts destinés à éviter la propagation du VIH seront axés sur les comportements sexuels. 

M. Song Yunfu a très justement souligné la nécessité de stériliser les instruments. Il 
serait en effet fort judicieux de prendre des mesures de précaution avant que le SIDA ne se 
propage aux populations de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, où la maladie n'est 
pas encore prévalente. La nécessité d'une stratégie anti-SIDA en Asie fait donc 1'objet de 
discussions avec des organisations régionales et des représentants des Etats Membres à la suite 
de la déclaration du Directeur général devant l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 
1986， suivant laquelle il faut placer au premier rang des priorités la prévention d'une plus 
large propagation du VIH dans les populations si nombreuses de l'Asie. 

L1 OMS a reçu de tous les Etats Membres un soutien extraordinaire； la confiance ainsi mani-
festée doit toujours s'insérer dans le cadre des possibilités existantes. Il n'existe pour le 
SIDA ni vaccin ni traitement； les perspectives immédiates sont donc sombres. Il faut toutefois 
se rappeler que le virus se propage grace à des comportements humains simples, privés et person-
nels ； l e défi consiste donc à reconnaître les faits fondamentaux sur le SIDA, à voir le monde 
comme il est et non comme on aimerait qu1 il soit et à admettre que les pratiques par lesquelles 
le SIDA se répand existent virtuellement dans toutes les sociétés. С'est seulement ainsi qu1 on 
pourra élaborer les stratégies de prévention nécessaires et empêcher le SIDA de devenir réalité 
dans divers pays. L 1 ignorance susceptible de conduire à 11 infection représente un danger infi-
niment plus grand que celui d'être choqué par le SIDA et par les comportements sexuels. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Bart, indique que les discussions actuellement en 
cours avec le PNUD sur les relations gestionnaires entre les deux organisations ont jusqu'ici 
été très fructueuses et dénuées de controverses et déboucheront sûrement sur un appui interna-
tional accru aux stratégies de lutte anti-SIDA. De même, la Banque mondiale, agissant en coopé-
ration étroite avec l'OMS et le PNUD, fera en sorte que le combat contre le SIDA soit pour-
suivi avec l'engagement politique indispensable. Il est d'une extrême importance, pour un pro-
blème aussi sensible, qu1il y ait engagement aux échelons les plus élevés； chefs d'Etat， 

premiers ministres et ministres de la sarité mais aussi des finances, de la planification, des 
communications, de l'éducation et des affaires sociales devraient tous se déclarer à l'avant-
garde de la lutte contre le SIDA. Le PNUD pourrait jouer un role important à cet égard en 
raison de son caractère plurisectoriel et du fait qu'il a accès aux diverses sphères 
gouvernementales. 

Au cours de la décennie écoulée, la Banque mondiale s1 est rapprochée toujours davantage de 
l'OMS dans le domaine du cadre politique de base des soins de santé primaires. Outre qu'elle a 
lancé deux programmes - 1 fun en faveur de la maternité sans risques et 11 autre pour une meilleure 
santé de la femme et de 1'enfant grâce à la planification familiale - la Banque est aujourd'hui 
le principal investisseur du secteur sanitaire des pays en développement dont elle soutient 
1'infrastructure, où les besoins particuliers du programme de lutte contre le SIDA ne devraient 
pas être négligés. Sous 1'angle spécifiquement gestionnaire, le role de la Banque doit être 
considéré à la lumière de l'évolution des rapports entre le PNUD et 11 OMS, les relations de la 
Banque mondiale avec les représentants résidents du PNUD étant souvent très étroites. 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources pour la lutte contre le SIDA, l'OMS 
dispose d'une structure efficace pour la recherche de donateurs. L 1 idée du Professeur Chepine 
d'instituer un prix de la lutte contre le SIDA est bonne； l'OMS est disposée à en étudier les 
modalités et le financement. 

Le Dr Fernando et le Dr Ntaba se sont dits préoccupés du coût de la lutte contre le SIDA. 
Le Directeur général est en mesure de leur donner l'assurance que l'OMS a fait ces dernières 
années de grands progrès dans le cadre de ses programmes spéciaux en matière de coopération 
avec les industries concernées et qu'elle a obtenu à maintes reprises des conditions spéciales 
des plus favorables pour les pays en développement. Récemment encore, pour plusieurs centaines 
de millions de dollars d1 ivermectine ont été fournis à titre entièrement gratuit aux pays 
touchés par 11onchocercose• Le Directeur général est donc certain que lorsqu'un vrai vaccin ou 
un agent chimioprophylactique ou chimiothérapeutique dépourvu d'effets secondaires aura été mis 



au point, il sera placé à la disposition des pays en développement à un prix abordable； с 'est 
bien là le strict minimum requis par la solidarité mondiale• 

La stratégie de lutte contre le SIDA doit englober dans ses objectifs la prévention de la 
propagation de la maladie aux populations d'Asie. Pour ce qui est de la verticalité ou de 
1'horizontalité des programmes, dans le cas du SIDA， l'OMS s'efforce en quelque sorte d'incor-
porer le matériel génétique du programme dans l'ADN de 11 infrastructure afin que celle-ci soit 
à même d'assurer la mise en oeuvre des programmes. Il est important, à cet égard, de persuader 
les pays fournisseurs d'une aide bilatérale de contribuer à renforcer les infrastructures des 
pays en développement plutôt que de leur faire don d'édifices neufs sans les accompagner des 
moyens de soutien nécessaires. 

Répondant au Dr Shimao, le Directeur général déclare qu'avec le temps 1!0MS est devenue 
une organisation très démocratique dont toutes les structures ont évolué à la lumière d'une 
évaluation constante. Il en ira certainement de même pour le programme de lutte contre le SIDA, 
appelé à subir bien des modifications de structure au cours des armées à venir. Le Directeur 
général et son personnel feront tout pour que ces structures répondent le mieux possible aux 
besoins de toutes les parties intéressées, y compris le Conseil exécutif qui aura, en tout 
état de cause, la faculté d'opposer son veto aux changements qui n1 emporteraient pas son 
adhésion. 

Le Conseil prend acte du rapport. 

La séance est levée à 12 h 50. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1988, 14 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

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

1. DISTINCTIONS : Point 30 de l'ordre du jour 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr HYE, Rapporteur, donne lecture des décisions suivantes 
adoptées par le Conseil en séance privée. 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 30.1 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1988 au Dr Méropi 
Violaki-Paraskeva pour les services eminents qu'elle a rendus dans le domaine de la méde-
cine sociale.1 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. 
Point 30.2 de l'ordre du jour 一 

Decision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité 
Dr A. T. Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 
Dr Hani A. Shammout pour sa remarquable contribution à l'amélioration de 
sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale.^ 

T. Shousha) 

de la Fondation 
1988 au 
la situation 

Egalement à 11 invitation du PRESIDENT, le Professeur RAKOTOMANGA, Rapporteur, donne 
lecture des décisions suivantes adoptées par le Conseil en séance privée. 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot): 
Point 30.3 de l'ordre du jour~ 

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

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 30.4 de 
l'ordre du j our 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa 
pour la Santé, attribue 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.^ 

Décision EB81(8). 
2 Décision EB81(9). 
3 Décision EB81(10). 
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2. EXPRESSION DE GRATITUDE AU Dr HALFDAN T. MAHLER 

Le PRESIDENT, prenant la parole au nom du Conseil exécutif, déclare qu'il lui faut 
s'acquitter d'une tâche tout à la fois agréable et désagréable; désagréable parce qu'il doit 
faire des adieux au Dr Mahler et agréable parce qu'elle lui donne l'occasion d'exprimer la 
gratitude du Conseil au Dr Mahler pour tout ce qu'il a accompli pour la cause de la santé dans 
le monde et de lui adresser de vifs remerciements pour la manière remarquable dont il a servi 
la santé et le développement à travers le monde. Le Président rend hommage à 11 intégrité, à la sincérité 
et à l'ouverture dont il a fait preuve pendant ses quinze ans de mandat et qui ont fait de lui 
un dirigeant exceptionnel. Comme lf a dit un jour le Professeur Menchaca, le Dr Mahler est "une 
étoile qui brille au firmament de l'Organisation mondiale de la Santé"； il a hautement inspiré 
les autres par son profond engagement affectif et moral vis-à-vis de l'Organisation et de tout 
ce qu'elle représente, et il a éclairé le Conseil par sa vaste connaissance de tous les aspects 
de la santé et sa remarquable compréhension de ce que celle-ci signifie. Le Conseil lui sait 
gré 一 aussi bien pour sa valeur humaine que pour sa contribution à un développement social 
et économique authentique - de sa ferme prise de position en faveur de la santé de tous les 
peuples du monde et de son combat inlassable pour améliorer celle-ci. Il a toujours été 
préoccupé par le fossé grandissant entre ceux qu1il appelle les "nantis" et les "laissés-pour-
compte" de la santé; sa conscience n'a pas trouvé la paix et il n fa pas permis que celle du 
Conseil la trouve non plus ； il a consacré sa vie entière à essayer de combler ce fossé et à 
presser les autres d'agir de même. Pendant son mandat, l'Organisation s'est acquittée plus 
fermement que jamais de son role constitutionnel d'autorité directrice et coordonnatrice de 
11 action internationale de santé. C'est dans une très large mesure grâce à sa contribution 
que l'OMS a surmonté les difficultés financières et la controverse dont font lfobjet d'autres 
institutions des Nations Unies, qu'elle en est ressortie renforcée, avec une image plus brillante. 

Le Président propose au Conseil exécutif dfadopter une résolution recommandant à 
l'Assemblée de la Santé de nommer le Dr Mahler Directeur général émérite de 1fOrganisation 
mondiale de la Santé• Le projet de résolution est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Profondément reconnais san t des eminent s services rendus à la cause de la santé et du 

développement dans le monde par le Dr Half dan 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 réso-
lution suivante : 

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

vices qu1 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 
1'accomplissement de ses fonctions de Directeur général de 1973 à 1988; 

Rendant hommage en particulier à ses qualités personnelles d1 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 écono-
mique ,et profondément touchée par l'empathie qu'il témoigne aux défavorisés, notam-
ment aux populations 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 n'ont pas de tels moyens, et soulignant les efforts 
qu'il n fa cessé de déployer toute sa vie pour combler ce fossé et inciter les autres 
à agir de même ； 

Considérant que, sous sa conduite inspirée, 11 Organisât ion mondiale de la Santé 
s'est acquittée mieux que jamais de son rôle 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'Orga-
nisation mondiale de la Santé à dater de son départ à la retraite. 

La résolution est adoptée par acclamation.^ 

1 Résolution EB81.R11. 



Le PRESIDENT, au nom du Conseil exécutif, remet au Directeur général un rouleau contenant 
une déclaration de gratitude. 

Le Directeur général remercie tous les membres du Conseil exécutif individuellement. 

Le Professeur MENCHACA dit que le nom du Dr Mahler sera toujours indissolublement lié à 
celui de 11 OMS, en raison notaniment de la democratisation progressive de l'Organisation qu1il 
faut porter à son actif, de son engagement personnel vis-à-vis de la santé dans les pays en 
développement et de sa croisade pour que les dirigeants politiques du monde entier mesurent 
sous l'angle politique et d'autres angles aussi 1‘immense importance de la santé. 

Le Dr DE SOUZA, s1 exprimant au nom des membres de la Région du Pacifique occidental, fait 
part de sa profonde gratitude au Directeur général pour le travail qu'il a accompli au cours de 
sa longue carrière au sein de l'Organisation. Il a fait preuve d'honnêteté, d1 intégrité, de sin-
cérité, de force morale et de zèle. Lors de ses visites annuelles dans le Pacifique occidental, 
ses appels pressants pour 1finstauration de la santé ont toujours été très appréciés. Sa façon 
de diriger et l'exemple qu'il a donné resteront dans toutes les mémoires. 

M. ABI-SALEH déclare que l'heure est venue de témoigner que pendant quinze ans la grande 
cause que symbolise 1'OMS a trouvé un chef à sa mesure. Le meilleur cadeau que le Conseil 
puisse faire au Directeur général est de l'assurer que 1'Organisation sera fidèle à la voie 
qu1il a tracée. 

Le Professeur GIRARD, au nom des membres de la Région européenne, se fait l'écho des 
précédents orateurs； il remercie particulièrement le Directeur général d'avoir montré à tous 
comment ne pas s'arrêter aux problèmes quotidiens auxquels se heurte toute administration 
sanitaire pour avoir une vis ion plus large, plus générale et plus généreuse de la santé. 
I/Organisâtion gardera longtemps le souvenir de ce que le Directeur général a accompli et 
n'oubliera pas qu1il faut toujours regarder devant soi. 

Le Dr FERNANDO félicite le Directeur générai d1avoir conduit 1'Organisation au sommet 
qu'elle a atteint aujourd'hui; sa direction a rendu possible les réalisations de 11OMS, et ses 
compétences techniques, son intégrité, son ouverture, ses valeurs et sa diplomatie lui ont 
permis de faire comprendre aux Etats Membres les idées grâce auxquelles ils pourront poursuivre 
leur tâche df instauration de la santé pour tous. 

Le Dr AASHI félicite le Directeur général du courage avec lequel il a pris certaines déci-
sions ,de son respect inébranlable du devoir, ainsi que de l'esprit d'innovation et de 1'effi-
cacité dont il a fait preuve dans l'administration de 1'Organisation. 

Le Dr MARUPING remercie le Directeur général de tout ce qu'il a fait pour mettre en mouve-
ment le processus de la santé pour tous et l'assure que l'Organisation continuera sur sa lancée. 
Sa conduite incitera sans aucun doute tout le monde à poursuivre les efforts en faveur des 
idéaux de 1'Organisation. Elle prie le Directeur général de transmettre ses meilleurs sentiments 
à Mme Mahler, qui a partagé avec lui les bons et les mauvais moments de 1 Organisation. 

3. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables dfarriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution : Point 8 >2 de l'ordre du jour (documents ЕБ81/91 et 
EB81/43) (suite de la onzième séance, section 1) 

Décision : 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 justi-
fierait lfapplication de l'article 7 de la Constitution, prie 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 recommandations à 
lfAssemblée de la Santé au nom du Conseil et compte tenu de la discussion à ce dernier et 
de la résolution EB81.R8.2 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 5. 
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Plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par les Membres : 
Point 8.3 de l'ordre du jour (décision EB79(11)； document EB81/101) 

Le PRESIDENT déclare qu'en étudiant le projet de plan d1 incitation, le Conseil doit garder 
présents à l'esprit les points importants énoncés au paragraphe 7 du rapport du Directeur 
général (document EB81 /10) , notamment le fait que seul le montant des intérêts crédités au 
compte pour les recettes occasionnelles serait réparti entre les Etats Membres ayant versé 
leurs contributions en temps voulu, de sorte que le reste des recettes occasionnelles serait, 
comme par le passé, déduit du montant total du budget et bénéficierait donc à tous les Etats 
Membres, y compris ceux qui sont en retard dans le versement de leurs contributions. Le montant 
des recettes occasionnelles que 1'Assemblée de la Santé pourrait décider d'utiliser pour 
réduire la totalité du budget ordinaire ne serait pas modifié par ce plan. Si le Conseil 
approuve le principe d'un plan d1 incitation, il lui sera demandé de choisir entre les deux 
formules proposées et, en outre, de prendre en conséquence un certain nombre de décisions sur 
la date d1 entrée en vigueur et df autres points. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que le Conseil doit étudier cinq questions 
avant de décider de toute recommandation qu1il souhaiterait faire à l'Assemblée de la Santé. 
Premièrement, laquelle des deux méthodes d'attribution de points de bonification décrites au 
paragraphe 8 du rapport - la méthode "linéaire" ou la méthode de la "courbe en S" - est-elle 
préférable ？ Les mérites relatifs de chacune sont décrits au paragraphe 9 du rapport. La FAO 
a opté pour une méthode "linéaire" qui entrera en vigueur pour l'exercice 1990-1991 , tandis que 
l'OACI a adopté la méthode de la "courbe en S" et l'applique depuis le 1 e r janvier 1987, tout 
comme l'OMM, 1f0MI et 1'UNESCO qui l'appliquent depuis le 1 e r janvier 1988, A 1'UNESCO, le plan 
a été adopté pour une période d'essai de quatre ans. L'OIT étudie actuellement la méthode de 
la "courbe en S". Comme il est difficile de prédire laquelle de ces méthodes encouragera le 
mieux les Etats Membres à verser rapidement leurs contributions au budget ordinaire, le 
Directeur général a recommandé l'adoption de la méthode de la "courbe en S"，car le Conseil 
s 1 est prononcé en sa faveur en j anvier 1987. 

Deuxièmement, le rapport n1 aborde pas la question de savoir si tout versement de contribu-
tion pour 1'année en cours sera suivi d'une attribution de points de bonification ou si ces 
points ne seront accordés qufaux Etats Membres ayant intégralement réglé leurs contributions 
pour l'année en cours à la fin de 11 année, car l'attention du Secrétariat n'a été attirée sur 
ce point qu'après la préparation du document. Parmi les organisations qui, jusqu'à présent, ont 
adopté un plan d1 incitation, il n'y a pas de manière commune de régler cette question. LT0ACI, 
l'OIT, l'OMM et la FAO accordent des points de bonification pour tout versement de contributions 
correspondant à 1 * année en cours, alors que l'UNESCO nf en attribue qu1 aux Etats Membres qui, à 
la fin de 11 année, ont entièrement réglé leurs contributions pour 11 année en cours. Il ne fait 
aucun doute que cette dernière formule incite beaucoup plus fortement les Membres à avoir réglé 
intégralement leurs contributions au plus tard à la fin de 11 année. Elle peut toutefois, dans 
certains cas, apparaître injuste si, par exemple, un Etat Membre a versé pratiquement 1'inté-
gràlité de sa contribution pour l'année en cours le 1 e r j anvier de 11 année concernée mais, pour 
une raison quelconque, n'a pas pu verser le solde relativement faible de sa contribution avant 
la fin de 1T année. Dans ce cas, le Membre ne recevra aucun point de bonification, alors que 
1'Organisation aura perçu des intérêts sur le montant versé le 1 e r janvier. Le Directeur général 
considère donc, ayant pesé le pour et le contre, qu'il faut accorder des points de bonification 
pour tout versement de contribution correspondant à 1f armée en cours, que le Membre ait inté-
gralement payé sa contribution à la fin de 11 année ou non. 

Troisièmement, une décision doit être prise sur la part des recettes occasionnelles uti-
lisées pour aider à financer le budget ordinaire quTil convient de prendre en compte pour le 
plan d1 incitation. Comme 1‘indique le paragraphe 10 du rapport, le Directeur général a initia-
lement proposé que le montant intégral des recettes occasionnelles affectées au financement du 
budget ordinaire soit pris en compte pour le plan d1 incitation, de sorte qu'au moins les compo-
santes "intérêts perçus" et "arriérés de contributions recouvrés" des recettes occasionnelles 
soient prises en compte pour ce plan. Si 1fon acceptait cette dernière proposition, elle aurait 
pour résultat de réduire le montant net des contributions dont sont redevables les Membres qui 
versent rapidement leurs contributions et d'accroître celui des contributions dont sont rede-
vables les Membres qui paient tardivement, ce qui, par conséquent, renforcerait l'aspect inci-
tatif du plan. Toutefois, en raison des réserves émises par le Conseil sur ce point en 1987， 
le Directeur général recommande maintenant de n'appliquer la formule de la "courbe en S" qu 'à 
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la répartition de la composante "intérêts perçus" des recettes occasionnelles. Cette façon de 
procéder correspondrait à celle d'autres organisations du système des Nations Unies ayant adopté 
des plans d1 incitation. 

Quatrièmement, une décision doit être prise sur la date d‘entrée en vigueur du plan d‘inci-
tation. Comme 11 indique le paragraphe 12 du rapport, le Directeur général propose que le plan 
d'incitation prenne effet à 1!OMS à partir de 1fexercice 1992-1993, dont le budget programme 
sera adopté en 1991, sur la base des paiements effectués par les Etats Membres au titre de 
leurs contributions pour les années 1989 et 1990 et des intérêts pris en compte pour le plan 
d1 incitâtion qui auront été perçus au cours de ces deux années. Cinquièmement, il sera néces-
saire d1 examiner un amendement mineur au Règlement financier, ainsi que 11 expose le paragraphe 13 
du rapport. En conclusion, M. Furth attire 11 attention du Conseil sur le projet de résolution 
figurant au paragraphe 14 du rapport. 

Le Dr SHIMAO déclare que le plan proposé ne tient pas compte du fait que 1'année fiscale 
ne commence pas à la même date dans tous les pays. Dans les pays où, par exemple, elle débute 
en avril, il n'est pas toujours possible de faire des versements avant ce mois. L'OACI, qui 
applique depuis le 1 e r janvier 1987 un plan semblable à celui qui est proposé, a-t-elle fourni 
des informations sur la manière dont se déroulent les choses dans la pratique ？ 

Le Dr DE SOUZA déclare que, malgré les observations pertinentes du Dr Shimao, il appuie 
1T introduction d'un plan d1 incitation, si possible celui qui utilise la méthode de la "courbe 
en S", car ce dernier système favorise mieux un versement rapide des contributions. Du fait 
qu'un maximum d'avantages financiers sont nécessaires au fonet ionnement efficace du système, le 
Dr de Souza opte pour la prise en compte des composantes "intérêts perçus" et "arriérés de 
contributions recouvrés11 des recettes occasionnelles dans la répartition prévue par le plan. 
Peut-être les délais de mise en application de ce plan sont-ils trop longs； le système ne 
pourrait-il pas être introduit à partir de la période budgétaire 1990-1991 ？ 

De 1'avis du Professeur GIRARD, étant donné la situation financière de 1'Organisation, il 
est logique d'encourager un versement rapide des contributions par des incitations d'ordre 
financier. La formule de la courbe en S est la plus équitable des deux solutions et son appli-
cation ne doit pas comporter de difficultés techniques. Le Professeur Girard appuie donc le 
projet de résolution qui propose cette solution. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) déclare n 'avoir aucune objection à for-
muler ,en principe, au projet de résolution. Il est raisonnable que les pays qui versent leurs 
contributions en temps voulu reçoivent une compensation matérielle et cette incitation peut 
très bien encourager d'autres pays à faire face plus rapidement à leurs obligations financières. 
L'application de plans de ce type dans d'autres organisations de la famille des Nations Unies 
ne garantit toutefois pas que le système fonctionnera sans heurt à l'OMS. En particulier， son 
introduction ne nécessitera-t-elle pas des effectifs supplémentaires de personnel, ou de nou-
velles dépenses ？ En outre, il serait utile que l'Assemblée de la Santé, quand elle examinera 
la question, puisse disposer de données sur les contributions ajustées des Etats Membres pour 
l'exercice 1986-1987, à supposer que le plan dT incitation ait déjà été en vigueur à ce 
moment-là. 

M. HAMMOND (conseiller du Dr Law) déclare que, de même qu'à la session de janvier 1987 du 
Conseil, il continue à préconiser fermement 1'adoption dfun plan d'incitation fondé sur la 
méthode de la courbe en S，qui a 11 avantage de maximiser 1f incitation à un versement rapide et 
d'exercer un effet dissuasif pour les paiements tardifs. En outre, et dans le but de renforcer 
ce pouvoir d1incitation, il préférerait que seuls les pays qui ont entièrement réglé leurs 
contributions pour une année déterminée puissent être habilités à recevoir des points de boni-
fication. Un plan d'incitation doit encourager non seulement le versement rapide, mais aussi 
le versement total des contributions. M. Hammond se rallie à la recommandation de ne financer 
le plan qu'à l'aide de la composante "intérêts perçus" des recettes occasionnelles. Pour 
terminer, il accepte le calendrier d'application du plan prévu dans le rapport. Un tel système, 
tout en ne résolvant pas tous les problèmes dus aux retards dans le versement des contribu-
tions , a néanmoins son utilité; rien ne doit donc être négligé pour favoriser son introduction. 

M. DANIELSSON (conseiller du Professeur Westerholm) affirme que si le principe en vertu 
duquel un pays ne doit pas être récompensé pour s'être acquitté, en totalité et en temps voulu， 
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les difficultés financières occasionnées à 1'OMS par le versement tardif des contributions 
méritent que 1 Ton explore tous les moyens propres à améliorer la trésorerie de l'Organisation. 
Le plan d'incitation proposé constitue l'un de ces moyens, en dépit des doutes exprimés sur 
son efficacité, et c'est pourquoi l'expérience mérite dfêtre tentée. M. Danielsson appuie le 
projet de résolution et donne sa préférence à la solution de la courbe en S. Etant donné que 
lfapplication du plan comporterait, au début, une période d'essai, il serait prudent de ne 
retenir, pour commencer, que la composante "intérêts perçus" des recettes occasionnelles； le 
Conseil pourrait toujours envisager un élargissement ultérieur du plan. M. Danielsson estime, 
comme M. Hammond, qu1 un versement partiel ne doit pas habiliter un Etat Membre à recevoir des 
points de bonification dans le cadre de ce système et il partage aussi 11 avis du Dr de Souza, 
pour qui il serait souhaitable d'appliquer le plan sans tarder. 

Le Professeur MENCHACA affirme que le plan d1 incitation aurait pour effet d'institution-
naliser 1'octroi de récompenses aux Etats Membres qui remplissent leurs obligations. Un plan 
d'incitation doit être fondé sur des principes moraux, et non financiers. En outre, on ne peut 
qu'approuver la remarque du Dr Shimao sur le décalage des exercices budgétaires nationaux. L'un 
des principaux contributeurs est à 1'origine des difficultés financières de 1'Organisation, qui 
sont imputables à des retards dans le versement des contributions ； des incitations du genre de 
celles qui sont proposées ne changeraient donc rien à la situation, étant donné les raisons que 
1'Etat Membre en question a avancées pour justifier son attitude. Les intérêts perçus des 
recettes occasionnelles doivent en outre servir à atteindre les objectifs de 1'Organisation, et 
non pas à avantager certains pays qui ne sont pas nécessairement les plus démunis des Etats 
Membres. Peut-être, avant que le plan ne soit adopté par 1fOMS, serait-il utile, à l'aide 
d'échange d'informations, d'étudier les expériences faites par d'autres institutions du système 
des Nations Unies qui ont déjà utilisé des systèmes analogues. 

M. FURTH (Sous—Directeur général), répondant à la question du Dr Shimao concernant 
l'expérience du plan d1 incitation acquise par l'OACI, indique qu'au cours de 1'année 1987, 
où ce plan a été appliqué pour la première fois, l'OACI a pu observer qu'un certain nombre 
d'Etats, notamment les principaux contributeurs, avaient versé leur contribution plus tot que 
les années précédentes. LfOACI a toutefois reconnu qu1il était très difficile de déterminer 
si cette amélioration était due au plan lui-même, ou bien aux efforts particuliers déployés 
par le Secrétariat de l'OACI et par un certain nombre d'Etats Membres, pendant une année de 
crise financière, pour éviter de nouvelles et graves difficultés économiques. 

Se référant aux questions du Dr de Souza et de M. Danielsson sur 11 application rapide 
du plan d'incitation，M. Furth fait observer que la date proposée dans le rapport est la 
première qui convienne, pour des raisons pratiques. Comme on peut le voir dans la note 1) de 
丄 annexe 41 du rapport, les années de base pour le calcul des points de bonification concernant 
l'exercice financier 1992-1993 seraient les années 1989 et 1990. En ce qui concerne l'exercice 
financier 1990-1991 , c'est la période de 1987-1988 qui servirait de période de base pour le 
calcul des points et, la moitié de cette période s'étant déjà écoulée, elle ne peut donc être 
prise en compte dans le plan d1 incitation. 

Aux craintes exprimées par le Dr Saveliev au sujet des frais administratifs qu'entraînerait 
l'exécution du plan, M. Furth répond que ce point a été soigneusement étudié par le Secréta-
riat ,qui a conclu que le système se prêtait sans difficultés à une informât is at ion ne néces-
sitant qu'un minimum de personnel, de sorte que les incidences financières seraient pratique-
ment nulles. Pour répondre à la demande du Dr Saveliev, M. Furth précise que le Secrétariat 
préparera à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé un document d'information établissant une 
comparaison entre les contributions effectivement versées en 1986-1987 par les Etats Membres 
et les montants qu'ils auraient du verser si le plan dfincitation avait été en vigueur à la 
même époque, c'est—à一dire sur la base des versements effectués en 1983-1 984. Il faut toutefois 
bien comprendre que ce document ne constituerait pas une véritable base de comparaison car, si le 
plan d'incitation avait en fait été appliqué pendant cette période, les versements pour 1983 et 
1984 auraient pu être effectués plus tôt par un certain nombre de Membres, ce qui aurait eu 
pour effet de réduire leur contribution pour la période 1986-1987. 

Se référant à la mention des institutions du système des Nations Unies faite par le 
Professeur Menchaca, M. Furth informe le Conseil que l'Assemblée générale des Nations Unies 
a décidé de ne pas entrer plus avant dans la question des plans d1incitation, ou de pénalisa-
tion ,du fait notamment que les expériences faites par d'autres institutions du système des 
Nations Unies ne permettent pas encore d'évaluer 1'efficacité de chacun de ces plans. 

Au sujet de la proposition du Dr de Souza concernant l'applicabilité du plan à la fois 
aux intérêts perçus et aux arriérés de contributions recouvrés, M. Furth rappelle que с 'est 
au Conseil qu1il appartient de se prononcer. Or, il semble qu'une majorité soit en faveur 
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de la prise en compte dans le plan des seuls intérêts perçus. С'est également au Conseil de se 
prononcer sur la question de savoir si les points de bonification ne doivent être accordés 
qu'aux Membres qui se sont acquittés de la totalité de leur contribution. A l'exception de 
1'UNESCO, qui a adopté cette approche, toutes les autres organisations appliquent le système 
à tous les versements faits par les Etats Membres au titre des contributions de 11 année en 
cours. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) fait observer que les opinions continuent à diverger 
sur la question de savoir si le plan doit s'appliquer à des versements partiels ou au versement 
de la totalité des contributions, et il estime valables les arguments avancés par M. Furth 
sur le plan de l'équité. Le système ne doit toutefois prendre en compte que les intérêts 
perçus. Bien que la courbe en S incite sans contredit à effectuer les versements au début de 
11 année, il n'y a ensuite plus guère dfintérêt à payer au mois de juin plutôt qu'en décembre. 

Se référant aux observations du Professeur Menchaca sur les incidences pratiques de ce 
plan dans le cas du principal contributeur, M. Boyer dit qu'il ne faut pas oublier que les 
Etats-Unis versent leur contribution en fonction de leur propre exercice budgétaire, qui 
commence le 1 e r octobre, et que les versements ne peuvent donc pas être effectués avant cette 
date, notamment en raison des délais qu'impliquent les procédures d'ouverture de crédits 
utilisées. Le plan serait donc sans effet dans le cas des Etats-Unis. 

Le Professeur MENCHACA réaffirme qu1à son avis il est préférable de recourir à 1‘incita-
tion morale pour récompenser les Etats Membres qui versent leur contribution en temps voulu. 
Pour ce qui est du principal contributeur, M. Boyer vient de confirmer que le plan n'aurait 
guère d'effet dans ce cas particulier. 

Les débats intervenus à 1'Assemblée générale des Nations Unies sur ce problème auraient 
dû être mentionnés dans le rapport, qui pourrait aussi faire utilement état des diverses 
opinions exprimées à ce sujet， même si celles-ci ne sont pas toutes en faveur du plan proposé. 

Le PRESIDENT propose que le projet de résolution présenté à la page 5 du document 
EB81/10 soit adopté. 

Il en est ainsi convenu.1 

Le Professeur MENCHACA exprime à nouveau ses réserves. 

4. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 10 de l'ordre 
du jour 

Programme du Directeur général pour le développement (rapport du Comité du Programme): 
Point 10.1 de l'ordre du jour (document EB81/12) 

Le PRESIDENT présente le rapport du Comité du Programme (document EB81/12), en appelant 
tout spécialement 1‘attention sur son paragraphe 2. 

Le Professeur GIRARD, parlant au nom du Comité du Programme, dit que les modifications 
proposées par le Directeur général tiennent compte des recommandât ions et observations for-
mulées par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif en 1987. L1 augmentation 
des allocations budgétaires visée au paragraphe 2 du document permettra de couvrir les acti-
vités mondiales et interrégionales des deux programmes concernés. Les Directeurs régionaux 
qui ne l'ont pas encore fait rapporteront toute modification substantielle qui a pu inter-
venir dans les programmes régionaux. La proposition du Comité du Programme d1 affecter 
US $130 000 au programme 13.4 (Maladies parasitaires) pour la lutte contre la trypanosomiase 
africaine se fonde sur le rapport du Directeur général annexé au document à 11 examen. On 
espère que la recherche actuelle donnera très vite des résultats sur le plan de la prévention 
et de la lutte contre la maladie, et qu'un transfert rapide des nouvelles technologies favo-
risera 1Timplantation de programmes nationaux dans les zones touchées et aidera à trouver 
d'autres financements. En ce qui concerne le SIDA, il est nécessaire d'accentuer le role 
coordonnateur de 1fOrganisation. Le Comité a proposé que soit présenté au Conseil， à sa 
session actuelle, un rapport actualisé sur le SIDA, comme cela a été fait aux dernières 
sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 



Enfin, le Comité du Programme, conscient des graves difficultés financières de 1'Organi-
sation, approuve pleinement les modifications apportées au budget programme pour 1988-1989 et 
propose, dans 1'hypothèse d'une amélioration de la situation financière, d'accorder des fonds 
supplémentaires aux programmes 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires) et 13.1 (Vaccination), conformément aux recommandations formulées par le 
Conseil exécutif à sa session de janvier 1987. 

Le Dr HAPSARA appuie, sur le fond, les paragraphes 1 , 2 et 3 du rapport concernant les 
allocations de crédits additionnels, mais demande des précisions sur les raisons qui ont motivé 
les propositions formulées au paragraphe 4 et le choix des programmes 4 et 13.3. En fait, il 
pourrait être souhaitable d'accorder un soutien accru au programme 6 (Information du public et 
éducation pour la santé) et peut-être aussi au programme 7 (Promotion et développement de la 
recherche). 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il faudrait en effet consacrer davantage de ressources au 
programme d'information du public et d1 éducation pour la santé, sous réserve que le Conseil 
donne son approbation et que 11 on trouve des fonds aux échelons mondial et régional, et dit 
que le Secrétariat a pris note de la remarque du Dr Hapsara. Toutefois, eu égard aux ressources 
disponibles， il est peu probable que l'on puisse aussi augmenter beaucoup la part des crédits 
affectés à la promotion et au développement de la recherche. Il suggère en conséquence de 
concentrer les efforts sur le programme 6. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur les modifi-
cations qu'il a apportées au budget programme pour 1'exercice 1988-1989 en ce qui concerne 
les activités mondiales et interrégionales, ainsi que du rapport présenté par le Comité du 
Programme à ce sujet. Le Conseil note également les modifications apportées aux budgets 
programmes régionaux pour 1988-1989 dont lui ont rendu compte les Directeurs régionaux.^ 

Réductions au budget programme proposées par le Directeur général (rapport du Directeur 
général) : Point 10.2 de l'ordre du jour (documents EB81/42 et EB81/42 Add. Y ¿) 

Utilisation de recettes occasionnelles additionnelles pour aider à financer le budget programme 
approuvé pour 1988-1989 ； Point 10.3 de l'ordre du jour (documents EB81/42 et EB81/42 Add.12) 

Le PRESIDENT résume la situation financière exposée dans le rapport complémentaire du 
Directeur général (document EB81/42 Add.1)3 et appelle 1'attention sur les deux propositions 
soumises à 11examen du Conseil, à savoir 1'utilisation du solde des recettes occasionnelles à 
la fin de 1986 (soit US $13 961 273) pour réduire les contributions des Etats Membres en 1989 
et le maintien du niveau du budget pour 1988-1989. En effet, le Directeur général ne pense pas 
qu'il lui soit possible d'opérer une réduction de US $25 millions dans le budget de 1988-1989 
pour les raisons qu'il a expliquées au paragraphe 8 de son premier rapport (document EB81/42). 
En revanche, sa seconde initiative, consistant à proposer pour 1990-1991 une réduction du budget 
en valeur réelle de US $25 millions par rapport au budget approuvé pour 1988-1989, est pleine-
ment maintenue. 

Le Dr DE SOUZA rappelle que le Directeur général a fait un certain nombre de propositions 
pour répondre aux préoccupations des Etats Membres qui ont de plus en plus de difficultés à 
supporter les accroissements nominaux des budgets de certaines organisations internationales 
compte tenu de leurs propres contraintes budgétaires. Les propositions en question étaient, 
tout d'abord, d'accorder aux Etats Membres en 1988, et si possible aussi en 1989, une "ristourne" 
d fun montant de US $25 millions en puisant dans les recettes occasionnelles ； deuxièmement, 
d'essayer d1opérer une nouvelle réduction du budget de US $25 millions en 1988-1989； enfin, 
de réduire le budget pour 1990-1991 de US $25 millions en valeur réelle par rapport au budget 
de 1988-1989. 

Il est regrettable que les deux premières propositions aient été retirées ； même si le 
Directeur général propose une ristourne d'environ US $14 millions, les contributions dues par 
les Etats Membres seront sensiblement plus élevées en 1989. Cela équivaut non seulement à faire 
peser une charge supplémentaire sur les budgets intérieurs de son pays et d'autres Etats 
Membres, mais aussi à leur faire supporter le fait que d'autres Etats Membres n'ont pas versé 

1 Décision EB81(13). 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 9. 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 9， partie 2. 



leurs contributions. Il élève une objection de principe contre cet état de choses. Etant donné 
que le principal coritributeur a fait récemment un versement substantiel, il suggère que le 
Directeur général étudie la possibilité d'opérer des réductions budgétaires plus faibles, afin 
de ne pas pénaliser les bons payeurs en même temps que les retardataires. Par exemple, si une 
réduction de US $11 millions pouvait être opérée en 1989， les contributions dues pour 11 année 
seraient 一 en tenant compte de 111'emprunt11 de US $14 millions sur les recettes occasionnelles 一 

les mêmes que pour la première année de la période biennale, c'est-à-dire qufelles se 
situeraient au niveau initialement prévu par la plupart des Etats Membres. 

Le Professeur STEINBACH souligne la nécessité d'aligner les dépenses sur les recettes 
disponibles. Ce principe nfest pas toujours aussi évident qufil le paraît. Par exemple, lorsque 
les rentrées d'argent sont insuffisantes, il faudrait sfabstenir de recourir à des contributions 
supplémentaires ou à des fonds de réserve ou des emprunts. Dfun autre coté, la continuité de 
programmes véritablement essentiels doit être assurée. Le plan dTurgence établi comme suite 
aux propositions du Directeur général pour faire face aux retards dans le versement des contri-
butions dues constitue une bonne solution, mais, si 11 orí en juge par l'expérience passée, il 
n 'est pas certain que la somme de US $50 millions pour 1988-1989 soit suffisante pour éviter de 
demander un apport additionnel aux Etats Membres qui paient intégralement leurs contributions 
et qui versent parfois en plus des contributions volontaires. Il devrait d'ailleurs y avoir à 
cet égard un lien entre les charges additionnelles et les contributions volontaires. Enfin, le 
Professeur Steinbach accueille favorablement la proposition du Directeur général concernant les 
recettes occasionnelles présentée au paragraphe 4 de son rapport complémentaire (document 
EB81/42 Add.1). 

M. HAMMOND (conseiller du Dr Law) dit que, par principe, son Gouvernement n'est pas favo-
rable à ce que 1'on utilise des réserves telles que le fonds de roulement ou les recettes 
occasionnelles non pas seulement pour combler des déficits de trésorerie pendant une année 
budgétaire donnée mais, comme cela se passe cette année, pour pallier 1'insuffisance des 
recettes attendues, bien que le fait que les dépenses dépassent les recettes ne doive pas 
être interprété comme une critique à 1'encontre du Directeur général. De surcroît, ces 
"emprunts" présentent des inconvénients sur le 泛lan pratique, car 1fOMS entre dans le présent 
exercice financier avec un fonds de roulement réduit à zéro et une réserve de recettes occa-
sionnelles épuisée. En outre, le rapport du Directeur général (document EB81/42) n'est pas très 
clair en ce qui concerne 1'état des recettes occasionnelles au 31 décembre 1987 et M. Hammond 
aimerait avoir des précisions sur ce point. 

M. Hammond est préoccupé non seulement par la manière dont on a l'intention d'utiliser ces 
réserves dans 1'avenir, mais aussi par la situation qui pourrait résulter d'une nouvelle dépré-
ciation du dollar des Etats-Unis en 1988-1989. Certes, la résolution WHA40.A autorise à imputer 
US $31 millions sur les recettes occasionnelles pour couvrir les dépenses additionnelles résul-
tant des variations des taux de change, mais cette protection serait-elle suffisante ？ Aussi 
M. Hammond aimerait-il avoir quelques assurances et quelques précisions sur l'état des réserves 
de recettes occasionnelles avant de prendre une décision sur des questions telles que 
lf"emprunt11 de près de US $14 millions pour réduire les contributions dues par les Etats Membres 
au cours de la deuxième année de la période biennale. 

M. DANIELSSON (conseiller du Professeur Westerholm) , louant la gestion financière de l'OMS 
dans le passé, se déclare particulièrement attristé par la crise financière actuelle qui, 
souligne-t-il, est due à des facteurs qui échappent totalement au controle de 1'Organisation. 
Le prix à payer pour continuer à appliquer le programme a été particulièrement élevé puisquf il 
a fallu puiser dans les réserves jusqu1à les vider parfois entièrement et les perspectives en 
ce qui concerne le versement des contributions et la situation des taux de change ne sont guère 
encourageantes. 

Il comprend que le Directeur général essaie de répondre aux souhaits de certains contri-
buteurs, mais il serait extrêmement imprudent, compte tenu de la situation, d1 "emprunter" près 
de US $14 millions sur les recettes occasionnelles. Les programmes de l'OMS sont trop importants 
pour être mis en péril par une incertitude financière permanente, et on pourrait peut-être se 
contenter, en conséquence, de réduire les contributions des Etats Membres de US $25 millions， 

ainsi que 1'avait décidé la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 
La proposition du Directeur général d'essayer de réduire le budget programme pour 1988-

1989 de US $25 millions de plus se fondait sur l'hypothèse que le plus gros contributeur 
paierait intégralement ses arriérés de contributions pour 1986 et 1987. Or, en dépit des verse-
ments substantiels qui ont été effectués récemment, il existe encore un arriéré considérable. 



Aussi M. Danielsson ne peut-il donner son accord pour opérer une nouvelle réduction dans 
l'exécution du budget programme pour 1988-1989. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young), se référant à l'accord qui avait été conclu à la 
session de mai 1987 de l'Assemblée de la Santé concernant 1'utilisation du solde des recettes 
occasionnelles disponible à la fin de 1986 pour aider à réduire les contributions dues par les 
Etats Membres et l'éventualité que l'Assemblée de la Santé réduise encore le budget de 
US $25 millions - réduction qui aurait eu une incidence substantielle sur les contributions dues 
par tous les Etats Membres 一 dit que c'est précisément en vue de parvenir à ces réductions que 
le Gouvernement des Etats-Unis a fait un effort de paiement exceptionnel à la fin de 1987. Au 
total， pendant les douze dernières semaines de 1987, les Etats-Unis ont versé à 1f0MS une somme 
de US $80 millions. De nouveaux versements - d'un montant non spécifié - seront faits sur les 
contributions dues pour 1987, probablement d'ici à environ un mois. 

En outre, à la fin de 1987, le Congrès des Etats-Unis a supprimé la limitation en vertu 
de laquelle le pays ne devait pas payer plus de 20 % du montant de sa contribution, ce qui 
signifie qu'il n'y a plus aucun obstacle juridique à ce que les Etats-Unis paient intégralement 
leur contribution, bien qufil reste encore à trouver la totalité de la somme nécessaire. La 
situation à cet égard s'est grandement améliorée. 

Depuis la publication du rapport du Directeur général (document EB81/42), le Japon, un 
autre grand contributeur, a également effectué d1 importants versements, et bien que 50 Etats 
Membres n'aient pas encore payé leur contribution pour 1987 et que le problème des taux de 
change continue à être préoccupant, la situation financière générale de 1'OMS semble bien 
meilleure qufen mai 1987. Aussi l'Organisation devrait-elle essayer de mettre en application 
11 accord conclu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé concernant l'utilisation du 
solde des recettes occasionnelles et la réduction du budget de US $25 millions, de manière à 
alléger la charge qui pèse sur tous les pays en réduisant leurs contributions dues pour 
l'exercice biennal en cours. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) dit que, si les rentrées d1 argent 
s avèrent aussi problématiques en 1988-1989 que pendant 11 exercice biennal précédent, des 
réductions substantielles du budget programme deviendront inévitables. Il appuie la proposition 
du Directeur général d'utiliser le solde des recettes occasionnelles disponible à la fin de 
1986 pour réduire les contributions des Etats Membres pour 1989, en sus du montant déjà 
spécifié par l'Assemblée de la Santé. A 1favenir, cette somme pourrait aider à protéger la 
situation financière de 1'OMS contre les effets négatifs des fluctuations monétaires. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant en premier lieu aux observations formulées 
par M. Boyer au sujet des engagements pris 11 année précédente par le Directeur général devant 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, fait observer que ces engagements ou initia-
tives sont fidèlement reflétés aux paragraphes 2 et 4 du premier rapport du Directeur général 
(document EB81/42). Suivant la première proposition, relative aux recettes occasionnelles, le 
Directeur général propose que la totalité du solde des recettes occasionnelles disponibles à 
la fin de l'année 1986 soit utilisée par l'Assemblée de la Santé. Il n'y a tout simplement pas 
d1 autres fonds disponibles. En réponse à la question posée par M. Hammond au sujet d1 autres 
recettes occasionnelles, M. Furth explique que, sur les US $17,3 millions obtenus en 1987, il 
a fallu affecter US $10 millions au fonds constitué en prévision des fluctuations des taux de 
change, ce qui laisse US $7,3 millions - réserve vraiment très mince - lesquels, augmentés 
des éventuelles recettes occasionnelles de 1988, devraient être utilisés eri janvier prochain 
par l'Assemblée mondiale de la Santé pour contribuer à financer le budget pour 1990-1991 . 
Même si les bénéfices comptables au titre des recettes occasionnelles étaient substantiels en 
1988 - ce qui dépendrait, dans une large mesure, du versement de ses arriérés de contributions 
par le principal contributeur - il n'en resterait probablement pas grand-chose pour aider à 
financer le budget de 1990-1991, puisqu'il faudrait sans doute une somme importante pour 
couvrir les fluctuations des taux de change pour 1988-1989. A cet égard, les perspectives 
apparaissent toujours sombres malgré la hausse récente du taux de change du dollar des 
Etats-Unis. 

Il semble qu'en plus de la réduction de US $50 millions dans la mise en oeuvre du pro-
gramme inscrite au plan d'urgence pour l'exercice en cours, des réductions supplémentaires 
dans le programme seront nécessaires du seul fait de la situation des taux de change, si grave 
que la réserve de US $31 millions prévue à cet effet sera certainement insuffisante. 

En ce qui concerne une éventuelle réduction du montant du budget, le Conseil pourra 
naturellement la décider mais une telle mesure ne contribuera pas nécessairement à résoudre 
la crise financière. Selon les informations disponibles, il sera, semble-t-il， très difficile 



aux Etats-Unis d1 Amérique de verser intégralement leur contribution pour 1988 et il est pro-
bable que la décision prise, quelle qu'elle soit, ne débouchera que sur le paiement d'une 
fraction des contributions dues. Il est donc probable que, si le montant du budget était réduit, 
la contribution baisserait en conséquence. Il faut aussi se rappeler que, même dans 1'hypothèse 
peu probable où le principal contributeur verserait intégralement ses contributions pour 1988 
et 1989, il resterait pour 1988-1989 un déficit de US $38 millions dans les recettes. En 
effet, les premiers US $38 millions reçus du principal contributeur ne pourraient pas être 
affectés au budget de 1988-1989 mais devraient servir à rembourser au compte pour les recettes 
occasionnelles le montant emprunté fin 1987 et à alimenter le fonds de roulement actuellement 
épuisé. A cet égard, 1’intervenant renvoie à la lettre du Secrétaire d'Etat par intérim des 
Etats-Unis reproduite en annexe au document EB81/42,^ où il est indiqué que rien n'est encore 
prévu par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce qui est des fonds supplémentaires qui seraient 
nécessaires pour régler les arriérés des années précédentes qu'il doit aux organisations inter-
nationales .En tout état de cause et si 1'on excepte le faible montant - sans doute quelque 
US $5 millions - au titre des contributions de 1987， dont M. Boyer a indiqué que le règlement 
était prévu dans un proche avenir, on ne peut escompter recevoir des Etats-Unis aucun versement 
au titre des contributions de 1988 avant le dernier trimestre de 1988 au plus tot. En consé-
quence et en dépit des récents versements substantiels du principal contributeur, dont le 
Directeur général est très reconnaissant, il faut comprendre que la situation de 1'Organisation 
demeure fort précaire et que rien n'annonce une amélioration immédiate. 

En ce qui concerne les réserves émises par M. Hammond et par le Professeur Steinbach au 
sujet d'un dépassement des recettes par les dépenses, M. Furth pense que les contributions 
fixées ont précisément pour but de permettre à 11 Organisâtion de compter, au moment de la 
planifieation et de la programmation, sur une somme donnée. A titre très exceptionnel, le 
Directeur général, faisant preuve de réalisme et prévoyant un déficit dans le versement des 
contributions fixées, a établi au début de 1986 des plans d'urgence comportant des réductions 
de US $35 millions en 1986-1987 et de US $50 millions en 1988-1989 dans la mise en oeuvre du 
programme. L'Assemblée de la Santé a approuvé cette initiative à 1'unanimité. En fait, le 
Directeur général a du opérer en 1986-1987 dans le programme des réductions supplémentaires de 
l'ordre de US $9,5 millions en raison de la situation des taux de change, et il est virtuelle-
ment certain qu'une réduction plus importante encore s1 imposera en 1988—1989 à la suite de la 
chute de la valeur du dollar des Etats-Unis. 

Pour résumer, M. Furth conclut que les réductions de US $50 millions prévues dans le plan 
d'urgence pour 1988-1989 seront insuffisantes du fait de la situation des taux de change et du 
déficit inévitable de US $38 millions dans le versement des contributions par le principal 
contributeur. En raison des incertitudes actuelles, tout déficit additionnel devra malheureu-
sement faire 1'objet de mesures ad hoc. Enfin, M. Furth estime qu'il serait plus approprié que 
la réponse à la proposition précise du Dr de Souza concernant une réduction du budget de 
US $11 millions soit apportée par le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que M. Furth a donné un aperçu très clair de la situation. 
A 11 évidence, le Secrétariat mettra inimédiatemeiit en oeuvre toute décision éventuelle du 
Conseil; mais il sera difficile, compte tenu des informations déjà présentées, d'opérer la 
réduction budgétaire suggérée. M. Furth s'est montré pessimiste au sujet de la contribution des 
Etats-Unis d'Amérique qui sont le principal contributeur. Si le Congrès pouvait prendre les 
dispositions nécessaires pour affecter des crédits supplémentaires au règlement des arriérés de 
contributions pour 1986-1987 avant la prochaine Assemblée de la Santé et s'il pouvait donner une 
assurance raisonnable que les contributions pour 1988-1989 seront ensuite versées intégrale— 
ment， le Secrétariat s'emploierait immédiatement à étudier les mesures qui permettraient de 
satisfaire aux paramètres ainsi quTaux préoccupations des Etats Membres au sujet des charges 
pesant sur leurs budgets. Le Conseil est censé prévoir les intentions de tous les Etats Membres 
afin d'avancer dans la voie d'un consensus aussi large que possible, et il lui appartient de 
décider s1 il serait judicieux de recourir à des réductions dans le budget programme pour 
1988-1989. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) rappelle, à propos des observations de M. Furth et de 
1'argumentation contenue dans le paragraphe 8 du document EB8l/42 - suivant laquelle une réduc-
tion dans le montant du budget se traduirait par des versements plus faibles du principal 
contributeur - , que la limite en pourcentage à la contribution des Etats-Unis d'Amérique a été 
supprimée. S'il est vrai que ce pays pourrait ne pas verser intégralement la contribution fixée, 
tout dépend des crédits et non de la question de la limite en pourcentage. Le raisonnement du 
paragraphe 8 du rapport paraît à 11 intervenant quelque peu tortueux. Si les rentrées sont 
insuffisantes pour permettre la mise en oeuvre du programme, il faut voir moins grand et réduire 
le niveau du budget en conséquence. 

Document EB81/1988/REC/1, annexe 9, partie 1, appendice. 



L T intervenant est dans l'incapacité de donner une quelconque garantie au sujet du paiement 
des arriérés. En octobre 1987， lors de la rédaction de la lettre reproduite en annexe au docu-
ment EB81/42, il n'existait aucun projet en ce sens. Le Directeur général a écrit ultérieure-
ment au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Il a reçu une réponse du 16 décembre contenant 
l'assurance que le Gouvernement des Etats-Unis soutenait vigoureusement les activités de 1 fOMS 
et indiquant que les Etats-Unis n'épargneraient aucun effort pour satisfaire à leurs obliga-
tions financières à l'égard de 11 OMS. Il est toutefois douteux que cet objectif puisse être 
réalisé avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Il est vrai qu'en vertu 
du Règlement financier, les premiers US $38 millions versés par les Etats-Unis pendant l'exer-
cice biennal en cours seront affectés au compte pour les recettes occasionnelles, mais 
M. Furth pourra certainement utiliser ces fonds pour la mise en oeuvre du programme. L'inter-
venant espère donc que cet obstacle ne sera pas jugé insurmontable. Il ne partage pas les 
conclusions du Directeur général, mais persiste néanmoins à espérer qu Ton trouvera un moyen 
de réduire les contributions des Etats Membres soit, comme on 1'avait proposé à 1forigine, en 
utilisant le solde des recettes occasionnelles et en réduisant le budget de US $25 millions, 
soit en adoptant le compromis proposé par le Dr de Souza. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil pourrait souhaiter reprendre à son compte les trois 
propositions émises ou engagements pris. En premier lieu, il a été proposé de donner effet à 
1'engagement d'utiliser les ressources disponibles, soit près de US $14 millions, pour réduire 
les contributions des Etats Membres en 1988-1989. En deuxième lieu, le Directeur général s'est 
engagé à revoir la situation si les arriérés de contributions des Etats-Unis étaient épongés 
d'ici la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et si les paramètres étaient 
changés ； le Dr de Souza ne continuera sans doute pas à insister pour qu1 une réduction soit 
opérée dans le budget programme. Troisièmement, il y a engagement de réduire de US $25 millions 
le budget programme prévu pour 1990-1991. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les propositions que vient d'entériner le Conseil exigent 
l'apport d'un amendement à la résolution portant ouverture de crédits adoptée par la Quaran-
tième Assemblée mondiale de la Santé pour l'exercice financier 1988-1989 (résolution WHA40.37). 
Il appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution à cet effet, contenu au para-
graphe 4 du rapport complémentaire du Directeur général (document EB81/42 Add.1), et invite le 
Conseil à l'adopter par consensus. 

La résolution est adoptée.^ 

5. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 26 de l'ordre du jour (documents 
EB81/33 et EB81/33 Corr.12) (suite de la cinquième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention sur le rectificatif au rapport du Directeur général 
(document ЕБ81/33 Corr.1), publié à la suite des débats du Conseil, et dont le texte est le 
suivant : 

A. Remplacer le paragraphe 2 par le paragraphe suivant : 
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 1 'Assemblée de la Santé : amendements au Règlement 
intérieur11, permettant ainsi au Conseil exécutif de suivre attentivement la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé au cours des trois prochaines année s afin de 
juger s'il serait opportun d1 adopter les amendements proposés au Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé. 

B. Remplacer le titre de la section III par le titre suivant : 
Suivi attentif de la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

~；j 
Résolution EB81.R13. 

2 ^ . … • •， 

Voir le rapport révisé, tel qu 'il a été modifié par le rectificatif, dans le docu-
ment EB81/1988/REC/1 (annexe 17). 



D. 
E. 

Remplacer le paragraphe 8 par le paragraphe suivant : 
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, conformément à la décision WHA40(10) de la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé, de suivre attentivement la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 
au cours des trois prochaines années. Ce suivi, qui visera à garantir 1'efficacité 
des travaux de 11Assemblée, concernera en particulier des aspects tels que 1'enregis-
trement du temps de parole des délégués en commission, 1'enregistrement des dates 
auxquelles les projets de résolutions sont soumis par les délégations, et l'utilisation 
de la procédure de vote par appel nominal. 
Supprimer le paragraphe 9. 
Renuméroter les paragraphes suivants en conséquence. 

S1 il n'y a pas d'observations à ce sujet, le Président conclura que le Conseil souhaite 
prendre acte de la situation actuelle concernant la méthode de travail de 1'Assemblée de la 
Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

6. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS ET EXAMEN DE LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION : Point 5 de 
l'ordre du jour (résolution WHA40.15； décision EB79(10)； documents EB81/4,1 EB81/5，2 

EB81/6，3 EB81/7 et EB81/44) (suite de la dixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur deux projets de décisions sur cette ques-
tion. Le premier, intitulé "Gestion des ressources de 1'OMS et examen de la structure de 
l'Organisation11, est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le -rapport de son Comité du Programme sur la 
gestion des ressources de l'OMS et 1'examen de la structure de 1'Organisation, 1'appendice 
de ce rapport ainsi que la synthèse des rapports des comités régionaux sur la question, a 
approuvé le système de valeurs défini par l'Organisation. Il a instamment demandé que 
soient fidèlement mises en oeuvre les résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui ont trait 
1fune à la responsabilité, et à 1'obligation de rendre compte, de chacun des organes et 
niveaux de l'Organisation et l'autre à la signification de 1'action de santé inter-
nationale de l'OMS 一 à savoir une coordination et une coopération technique inter-
complémentaires .Il a également souligné qu'il était important de mettre en oeuvre les 
nouvelles dispositions gestionnaires qui font partie intégrante des politiques régionales 
en matière de budget 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 
l'OMS en vue' d’instaurer la santé pour tous d'ici 1fan 2000, compte tenu des délibérations 
du Conseil. 

Le Dr DE SOUZA appuie en principe cette décision, mais rappelle qu'il a attiré 1'attention 
au cours du débat sur la nécessité de prendre acte de la situation en ce qui concerne les 
finances et la vérification des comptes. Il suggère donc d'ajouter à la fin de 1'avant-dernière 
phrase, après "politiques régionales en matière de budget programme", les mots "ainsi que les 
audits financiers mondiaux et régionaux en termes de politique et de programme". 

Il en est ainsi convenu. 

La décision，ainsi amendée, est adoptée 

Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 
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Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le deuxième projet de décision, intitulé "Approche 
unifiée de la gestion du personnel" et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les propositions du Directeur général concernant 
une approche unifiée de la sélection et de la rotation des représentants de 1fOMS selon 
les modalités présentées dans son rapport, a prié le Directeur général, en consultation 
avec les Directeurs régionaux, de préciser les détails des critères et procédures envi-
sagés et de rendre le plus tot possible le nouveau système opérationnel à titre expéri-
mental .Le Conseil a également prié le Directeur général d'évaluer en temps voulu l'effica-
cité de ce système, de faire rapport à ce sujet au Conseil et， si 1'expérience s'avère 
réussie, de proposer 1'extension du système à d'autres membres du personnel de 11OMS, 
avec les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires. 

La décision est adoptée.1 

7. LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L'OMS POUR LES SEUILS 
D'INTERVENTION CALCULES : Point 22 de l'ordre du jour (documents EB81/29 et 
EB81/29 Corr. 1 ( s u i t e de la troisième séance, section 6) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après proposé 
par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné et approuvé le rapport du Directeur général sur les travaux de l'OMS 

concernant la contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour les 
seuils d1 intervention calculés； 
1. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à coopérer avec la FAO à l'élabo-
ration de recommandât ions uniformes concernant les concentrât ions maximales de radio-
nucléides 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 réso-
lution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné et approuvé le rapport du Directeur général sur les travaux de 

11 OMS concernant la contamination radioactive des aliments et les valeurs indica-
tives pour les seuils d1 intervention calculés； 

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 inter-
national 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 
nécessaires pour évaluer et contrôler la contamination de leur environnement et de 
leurs produits alimentaires par les radionucléides； 
1. INVITE les Etats Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour les 
seuils d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments 
lorsqu'ils élaboreront leurs propres plans et dispositions visant à protéger la santé 
publique à la suite d'une contamination radioactive accidentelle des approvisionne-
ments alimentaires ; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au développement et au renfor-
cement 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 d'intervention calculés concernant les radio-
nucléides dans les aliments et en surveillant les approvisionnements alimentaires; 

Décision EB81(15). 
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2) par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, d'apporter un appui 
aux Etats Membres dans les situations d'urgence radiologique et pour la prépara-
tion des plans et dispositions permettant de faire face à de telles situations； 

3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations et institutions 
internationales compétentes, comme 1SAIEA, la FAO et le PNUE, pour mettre en 
place des moyens permettant d1 échanger rapidement des informations en cas 
d'urgence et de surveiller 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. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) rappelle qu'au cours de la discussion plusieurs membres 
du Conseil ont exprimé des réserves en ce qui concerne 1'adoption des valeurs indicatives 
proposées en raison des différences d1 approche qui semblaient exister entre l'OMS, la FAO et 
la Communauté économique européenne； ils ont suggéré que de nouveaux efforts soient faits pour 
résoudre le problème. Dans ces conditions, le proj et de résolution approuvant les valeurs indi-
catives et invitant les Etats Membres à les appliquer est prématuré. Peut-être un accord 
interviendra-t-il dTici la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mais en attendant 
il convient de différer 11 examen du projet de résolution. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit que 1TOMS collabore avec 
la FAO à la mise au point de recommandations communes qui doivent être soumises à la Commission 
du Codex Alimentarius et que ces recommandât ions seront disponibles avant la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il suggère donc de soumettre le proj et de résolution à 1'examen 
de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DE SOUZA dit qu'à la suite d'une discussion détaillée de la question, 1'Assemblée 
de la Santé 1'a renvoyée au Conseil pour examen. Il craint que si le Conseil ne lui soumet pas 
de résolution ou de décision, 1'Assemblée de la Santé risque bien de demander ce qui a été fait. 
Le cas échéant, la recommandation pourrait prendre la forme d'une brève décision indiquant que 
le Conseil a examiné la question et estimé que le rapport du Directeur général constituait une 
première étape précieuse et qu?il convenait de procéder à un examen plus détaillé de la 
question. 

Le PRESIDENT estime lui aussi qu1une décision ou une résolution sous une forme ou une autre 
doit être soumise à 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'Assemblée de la Santé doit pouvoir se fonder sur un travail 
bien fait. Il n'y a pas de contradiction dans les propositions et l'Assemblée de la Santé sera 
certainement déçue si le Conseil ne lui soumet pas un projet de résolution ou des recommanda-
tions sous une forme ou une autre. 

M. DANIELSSON (conseiller du Professeur Westerholm) pense， comme le Dr de Souza, que le 
Conseil doit présenter une recommandât ion sous une forme ou une autre à l'Assemblée de la 
Santé. Comprenant néanmoins le point de vue de M. Boyer, selon lequel le texte ne reflète pas 
entièrement la discussion au Conseil, il est disposé à proposer certains amendement s. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il serait préférable de présenter de tels amendements par 
écrit. La recommandation du Conseil peut, si le Conseil le souhaite, prendre la forme d'une 
décision plutôt que celle d'une résolution. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil a le choix entre deux solutions : attendre les amendements 
de M. Danielsson ou adopter une décision libellée comme le paragraphe 1 du dispositif du projet 
de résolution, mais qui commencerait par les mots : "Le Conseil exécutif a prié instamment le 
Directeur général". 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit que les travaux de 
l'OMS dans le domaine concerné se sont effectivement centrés sur les seuils d'intervention 
calculés, conformément à son mandat. Ce que la FAO et l'OMS proposeront ensemble à la Commission 
du Codex Alimentarius tiendra compte des questions commerciales dont la FAO doit se préoccuper. 
Le Conseil doit approuver les travaux effectués jusqu'ici par l'Organisation car les valeurs 
définies par 1'OMS seront inchangées. 

Pour le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine), les explications du Secrétariat 
ont montré que les travaux confiés à un groupe d'experts par l'Assemblée de la Santé ont été 



menés à bien et le Conseil doit donc adopter le projet de résolution dont il est saisi. Des 
renseignements seront certainement soumis à l'Assemblée de la Santé sur les travaux futurs 
concernant les concentrât ions maximales de radionucléides autorisées dans les aliments entrant 
dans le commerce international. Il serait utile de fournir à l'Assemblée de la Santé une évalua-
tion des travaux réalisés. Tous les membres du Conseil se sont déclarés satisfaits du travail 
accompli et approuvent les recommandations contenues dans le rapport du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL, à propos de la référence de M. Boyer à la Communauté économique 
européenne, précise que l'OMS doit avoir ses propres vues. Une indication montrant que l'OMS 
a fait des progrès importants dans le domaine concerné constituera une bonne base de négociation 
avec les autres organisations concernées, compte tenu du fait que certaines d'entre elles consi-
dèrent la question d'un point de vue très politique. Il est important pour le Conseil de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution sur le sujet quelle qu'en soit la 
forme. Il n'est pas nécessaire de procéder à la hâte si un Membre souhaite proposer un texte 
amélioré. L1 amendement envisagé peut être examiné à la prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu, (Voir le procès-verbal de la quinzième séance, section 3.) 

8. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS : MISE AU POINT DEFINITIVE DES PLANS POUR LA CELEBRATION : 
Point 27 de 1'ordre du jour (document EB81/34) (suite de la cinquième séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le quarantième anniversaire de 

l'OMS; 
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 anni-
versaire de la Déclaration d'Alma-Ata; 

Reconnaissant qu'il 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 discré-
tion, 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 organisa-
tions de professionnels de la santé à s'unir pour célébrer et marquer cet important événe-
ment de façon positive et concrète； 
3. RECOMMANDE que toutes les activités qui commémoreront cet événement tout au long de 
11 année soient signalées à l'attention du Directeur général. 

En réponse à une question du Dr HAPSARA, le PRESIDENT confirme que les "plans proposés" 
visés au paragraphe 1 du dispositif englobent tous ceux qui ont été examinés par le Conseil. 

, . i La résolution est adoptée. 

9. COLLABORATION A L1 INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 28 de 1’ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 28.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8， paragraphe 4.2)； 
documents EB81/35, EB81/35 Add.1 et EB81/36) (suite de la sixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après, proposé 
par le Professeur Westerholm et se rapportant au rapport de la Commission mondiale pour 
1 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 dfadopter la réso-
lution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se félicitant du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 

Développement, intitulé Notre avenir à.tous, et appelant en particulier 1‘attention 
sur ses conclusions et recommandât ions 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 11 Environnement 
et le Développement à tous les gouvernement s 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 recommandations figurant dans le rapport pour définir leurs poli-
tiques et programmes； 

Notant en outre que, dans cette même résolution, l1Assemblée 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 
recommandations contenues dans le rapport de la Commission mondiale pour 1'Environ-
nement et le Développement dans toutes les zones de programme concernées et en parti-
culier l'hygiène du milieu, afin de contribuer à un développement durable； 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général de soumettre à la quatre-vingt-troisième ses-
sion du Conseil exécutif un rapport de situation sur la contribution de 11OMS aux 
efforts internationaux en faveur dTun développement durable, ce rapport devant servir 
de base au rapport qui doit être soumis à la quarante-quatrième session de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies, conformément au paragraphe 18 du dispositif de la résolu-
tion 42/187 de 1'Assemblée générale. 

M. DANIELSSON (conseiller du Professeur Westerholm) dit que, à la suite de discussions 
informelles avec les membres intéressés, il souhaite proposer deux petites modifications au 
projet de résolution. Il s'agit tout d1abord de supprimer les mots "et en particulier 1'hygiène 
du milieu" au paragraphe 1 du dispositif, car certains membres du Conseil y ont vu une remise en 
cause de la division du travail entre les différentes organisations du système des Nations Unies, 
et ensuite de remplacer les mots "ce rapport devant servir de base", au paragraphe 2 du dispo-
sitif ,par les mots"en tant que contribution". 

La résolution， ainsi amendée， est adoptée.1 

10. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET üfEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32 et 
article 11.7 du Code; document EB81/212) (suite de la deuxième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après proposé par le 
Dr Hapsara, le Dr Law, le Dr Maruping, le Dr Ntaba, le Dr Shimao, le Dr de Souza, le Profes-
seur Westerholm et le Dr Young : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et 

le jeune enfant； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. 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 le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nour-

risson et le jeune enfant； 

Rappelant les résolutions WHA33.32 et WHA39.28 sur l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, ainsi que les résolutions WHA37.18 et WHA39.31 sur les mesures 

1 Résolution EB81•R15• 
2 Document ЕБ81/1988/REC/1, annexe 10. 



de prévention et de lutte contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, et contre les 
troubles dus à une carence en iode; 

Préoccupée par la régression persistante de l'allaitement au sein dans de nom-
breux pays et désireuse de voir identifier et supprimer les obstacles à cette forme 
d'allaitement ； 

Consciente du fait que de nouvelles intervent ions nationales, communautaires et 
familiales à grande échelle pourraient faire avancer la cause d'une nutrition appro-
priée du nourrisson et du jeune enfant； 

1. FELICITE les gouvernement s, les organisations féminines, les associations 
professionnelles, les groupements de consommateurs et autres groupes non gouverne-
mentaux ,ainsi que l'industrie alimentaire, des efforts qu'ils ont faits pour promou-
voir une nutrition appropriée du nourrisson et du jeune enfant, et les encourage à 
appuyer, en coopération avec 11OMS, 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 1'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 
commercialisation 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 1'OMS et en collaboration avec d'autres 
institutions 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 l'état- nutri-
tionnel 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 1'information obtenue sur 1'état 
nutritionnel de leurs populations； 
4) suivre, conjointement avec d'autres indicateurs de la santé maternelle et 
infantile, l'évolution de la prévalence et de la durée de l'allaitement au sein; 
5) élaborer des recommandations concernant le régime alimentaire, y compris 
l'introduction d'aliments de complément en temps voulu et l'adoption de pratiques 
de sevrage appropriées, qui tiennent compte des circonstances propres à chaque 
pays. 

Le Dr LAW, présentant le projet de résolution, dit que plusieurs membres du Conseil ont 
estimé qu'il permettrait d'informer 1'Assemblée de la Santé de la teneur de la discussion sur 
ce point de l'ordre du jour. En plus des huit auteurs du projet, trois ou quatre autres membres 
du Conseil ont contribué à la rédaction de ce texte. 

La résolution est adoptéeJ 

La séance est levée à 18 heures. 



QUINZIEME SEANCE 

Mercredi 20 j anvier 1988, 9 heures 

Président : Dr A. GRECH 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 11 de l'ordre 

Les Amériques (document EB81/17) (suite de la douzième séance, section 1) 

REGIONAL, Y COMPRIS 
du jour (suite) 

Le Professeur SANTOS dit que les membres du Conseil ont toujours conscience des difficultés 
que suscite la préparation de programmes de travail couvrant des situations extrêmement diverses. 
Dans la Région des Amériques, par exemple, le revenu par habitant est très élevé dans certains 
pays et très faible dans d'autres. Des variations identiques du revenu par habitant peuvent 
exister à 11 intérieur d1 un pays donné. Le programme élaboré dans la Région a le grand mérite 
de pouvoir couvrir de façon satisfaisante une multitude de situations différentes. 

En présentant son rapport sur la situation dans sa Région, le Directeur régional pour 
1'Europe a indiqué que la qualité des administrateurs de la santé publique semblait décliner. 
Dans la Région des Amériques, le problème se pose en termes non seulement de qualité, mais 
aussi de qiaaaatlté. C'est pourquoi le programme de formation spécial suggéré pour la Région 
européeime intéresse également la Région des Amériques, qui peut beaucoup bénéficier d'une révi-
s ion des procédures de formation avancée dans la Région européenne. Il n 'est pas question, 
toutefois, de rouvrir la très long débat consacré il y a quelques années au role des écoles 
de santé publique et des «départements de médecine préventive, car la situation actuelle est 
indubitablement différente de celle qui prévalait alors. 

M, BOYER (conseiller du Dr Young) dit qu'une Région peut bénéficier de 11 expérience d'une 
autre, et note que la Région des Amériques a un niveau d'urbanisation très élevé puisque même 
dans les zones en développement, 70 % de sa population vivent en milieu urbain; ce chiffre 
devrait s1 élever à 75 % df ici 1Tan 2000. Les problèmes sanitaires dans les zones urbaines sont 
différents de ceux qui se posent à la population pauvre des zones rurales, sur laquelle 1'OMS 
concentre ses efforts dans dfautres parties du monde. Durant son mandat de Directeur régional, 
le Dr Macedo a suivi la situation avec attention. Parmi les objectifs qu1il a indiqués 
figure 11 élimination de la poliomyélite, de la rage en milieu urbain et de la fièvre 
aphteuse; d'autres mesures de planification sanitaire destinées à résoudre des problèmes d龟 
santé urbaine ont été prises. Cette expérience devrait trouver des applications plus largM^ 
dans la mesure où ce qui se passe actuellement dans les zones urbaines de la 
Amériques peut donner une idée de ce que l'on doit attendre ailleurs. La manière dont ГёБ — 
blêmes de santé sont abordés dans la Région des Amériques mérite donc d'être examinée avec 
attention dans les autres Régions. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) approuve entièrement les 
observations du Professeur Santos. La Région des Amériques a également enregistré ces dernières 
années un déclin non seulement de la qualité des administrateurs de la santé publique, mais 
surtout des programmes de formation en santé publique. Des efforts sont faits pour remédier à 
cette situation. Depuis 1987, des liens permanents de collaboration ont été institués entre les 
écoles de santé publique d'Amérique latine et leurs équivalents aux Etats-Unis et au Canada. 

Ce type de coopération avec les établissements concernés en Europe et la collaboration 
entre le Bureau régional des Amériques et le Bureau régional de 1'Europe seront incon-
testablement très fructueux pour tous les participants. Le Dr Macedo et le Directeur régional 
pour 1'Europe ont cherché des possibilités de coopération, initialement dans le domaine du 
développement technologique. Les travaux réalisés en matière de techniques de soins périnatals 
en sont un exemple précis. 



Il est prévu de procéder de même à 1f égard d1 autres Régions . L 'Amérique latine, qui occupe une 
position intermédiaire entre le monde développé et le monde en développement, peut s'engager 
dans un dialogue constructif avec l'un et l'autre. Le cas de l'Afrique, par exemple, la préoc-
cupe parce que beaucoup de pays d'Amérique latine ont des liens historiques avec ce continent. 
Le Dr Macedo a eu des entretiens avec le Directeur régional pour l'Afrique et tous deux 
espèrent qu'on trouvera dans 11 avenir le moyen de développer la coopération entre les deux 
Régions, avec 1'appui du Siège. 

Ces considérations s'appliquent également à l'Asie et les observations de M. Boyer sont 
particulièrement pertinentes. Les solutions apportées aux problèmes de santé provoqués par 
l'urbanisation intense et rapide dans la Région des Amériques peuvent aider le reste du monde, 
non seulement à lutter contre ces maladies, mais également à surmonter d'autres problèmes de 
développement urbain. 

Lors de réunions récentes avec des responsables de la Banque interaméricaine de Dévelop-
pement et de la Banque mondiale, on s'est préoccupé du problème de l'impact des projets de 
développement sur la santé, auquel on nfa pas consacré assez d'attention dans le passé. Ces 
problèmes sont liés aux programmes agricoles，à la construction de grands barrages, aux pro-
grammes de sédentarisation rurale et aux projets industriels ayant sur 1'environnement un 
impact néfaste du point de vue de la santé. Un programme commun va être élaboré pour aider les 
pays à évaluer cet impact et à adopter les mesures propres à y remédier. 

Certains progrès technologiques récents dans la Région des Amériques sont très importants 
pour les pays en développement comme pour les pays développés. Il s'agit notamment des tech-
niques simples pour améliorer la qualité de 1feau destinée à la consommation, des techniques 
de traitement et de diffusion de l'information scientifique et technique, de la traduction 
automatique de l'anglais vers l'espagnol et de l'espagnol vers l'anglais et de nombreuses 
autres applications de 1'informatique qui devraient être partagées avec d'autres pays. 

Afrique (document EB81/16) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'il a trois messages à transmettre 
au Conseil. Le premier concerne la situation sanitaire intolérable de la Région africaine, 
caractérisée par des épidémies persistantes, la sécheresse qui revient, des taux de morbidité 
et de mortalité très élevés et aujourd'hui le SIDA. Le deuxième message est que la restructu-
ration commencée voici trois ans est pratiquement achevée. Les systèmes de surveillance et 
d'évaluation sont à peu près en place. Le troisième message concerne les lacunes majeures des 
moyens humains, matériels et financiers, ainsi que la faiblesse de la structure sanitaire de la 
plupart des pays de la Région et le problème de la coordination des activités de coopération 
technique et financière. 

Malgré les technologies disponibles et les stratégies développées par l'OMS et par 
d'autres agences, les populations de 1'Afrique continuent à connaître des épidémies de fièvre 
jaune, de SIDA， de méningite et de choléra, ainsi que de maladies diarrhéiques et de rougeole 
chez les enfants. Il faudrait donc réfléchir davantage pour savoir comment pallier ces pro-
blèmes et faire en sorte que des mesures préventives soient prises pour arreter ou limiter 
les épidémies. Le SIDA figure au premier plan de l'actualité, mais il ne faut pas oublier que 
d'autres maladies comme la tuberculose et la lèpre tuent plus de gens dans la Région africaine. 
L'onchocercose est en recul en Afrique de l'Ouest, mais elle reste un problème dans les autres 
parties de la Région. 

Pour ce qui concerne 1'opération de restructuration, des bureaux sous—régionaux de dévelop-
pement sanitaire ont été organisés et les difficultés initiales dues aux problèmes financiers 
ont été peu à peu surmontées. Les bureaux sont déjà opérationnels à des degrés divers. 
Malheureusement, cette restructuration a été mal comprise dans la mesure où la plupart des 
observateurs pensaient que la décentralisation se ferait au niveau des sous-régions, alors 
qu'elle est intervenue en fait au niveau des pays. La réorganisation du Comité consultatif 
africain pour le développement sanitaire a pour objectif de créer le noyau d'un réseau de 
développement sanitaire pour la Région, qui rassemblerait toutes les institutions susceptibles 
de contribuer à la marche vers la santé pour tous. Beaucoup d'activités sont menées actuel-
lement en collaboration avec les comités interpays pour lutter contre la sécheresse en Afrique, 
pes instituts de formation ont été créés ou rouverts au Nigeria, ainsi qu'à Cotonou, à Kinshasa, 
à Brazzaville et à Addis-Abeba, avec l'assistance des Gouvernements algérien, français et ita— 
lien et de 1'Agency for international Development des Etats-Unis d'Amérique. Le système des 
administrateurs adjoints est en voie d'expansion et des postes de responsables de 11 information 
et de la documentation ont été créés au niveau des pays pour promouvoir les activités dféduca— 
tioii et d'information pour la santé comme élément prioritaire des soins de santé primaires. 



En ce qui concerne le SIDA, on trouve dans la Région deux situations très différentes. Dans 
certains pays, surtout en Afrique centrale et orientale, 1'épidémie de SIDA est patente, et 
progresse rapidement. En revanche, certains pays d'Afrique de l'Ouest sont relativement peu 
touchés par le virus. Les pays africains sont convenus de créer des comités de prévention et 
de lutte. Des activités sont menées dans le cadre des programmes spécial et mondial et un film 
sur le SIDA en Afrique a été réalisé en collaboration avec une organisation non gouvernemen-
tale française. 

Les négociations avec les organismes donateurs mentionnées au paragraphe 11 du rapport 
sont menées par les pays en coopération avec l'OMS pour renforcer leurs infrastructures sani-
taires afin qu'elles soient suffisamment solides pour permettre de lutter contre le SIDA. Les 
activités de mobilisation des ressources pour combattre le SIDA sont centralisées au niveau 
du programme mondial du Siège. Comme l'a dit clairement le Dr Mann, il n'est pas possible de 
lutter contre le SIDA si l'on ne dispose pas des infrastructures appropriées, par exemple de 
laboratoires diagnostiques. 

La deuxième phrase du paragraphe 13 du rapport, qui laisse entendre que certains pays ne 
considèrent plus le SIDA comme un problème de santé publique, prête à confusion. Il faut 
comprendre en fait que même les pays où le SIDA il1est pas encore considéré comme un problème 
de santé publique sont prêts à participer à la lutte mondiale contre cette maladie. Dans 
certains pays d'Afrique où dominent d'autres problèmes de santé et où 1'incidence du SIDA est 
relativement faible pour le moment, les responsables de la santé publique n'estiment pas que 
le SIDA est un problème de santé prioritaire, bien qu1ils sachent probablement qu1 aucun pays 
ne peut être totalement épargné par cette maladie. 

La plupart des pays de la Région sont en train de réorganiser leurs structures sanitaires, 
mais les ressources financières manquent. Les responsables de la santé sont comme des soldats 
lancés dans une bataille avec des fusils, mais pas de balles. Les crédits prévus au budget 
ordinaire de l'OMS ne sont pas suffisants• La Banque mondiale, la Banque africaine de Dévelop-
pement et les donateurs bilatéraux sont très actifs, mais il faut que les partenaires de la 
Région intensifient leurs projets de coopération. 

Il y a également la question de la coordination technique à l'intérieur de 1?OMS. Le 
Directeur régional pour les Amériques a parlé de la coopération envisagée entre sa Région et 
celle de l'Afrique• En effet, un pas vers cette ̂ collaboration a déjà été fait puisque le 
système d1 informatisation de la Région africaine a été mis en place par des experts envoyés 
par la Région des Amériques. La Région européenne est très désireuse d'envoyer des experts en 
Afrique, mais le problème reste le manque de fonds pour couvrir les dépenses. La Région afri-
caine n'a pas de difficulté à trouver des ressources pour les programmes verticaux, par 
exemple les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, mais il en va différemment 
quand il s'agit de renforcer les activités de district choisies pour mettre en oeuvre la stra-
tégie des soins de santé primaires. En 1986, le Conseil exécutif a adopté une résolution 
appelant à mobiliser des ressources additionnelles en faveur des pays les plus démunis. Il 
conviendrait peut-être de réactiver cette résolution, afin que l'Afrique dispose d'un fonds 
spécial de développement sanitaire qui serve de catalyseur pour régler certains problèmes, 
notamment en facilitant la venue d'experts d'autres régions du monde qui veulent collaborer 
avec le Bureau régional de l'Afrique pour mettre en oeuvre les activités au niveau des districts. 
Les membres du Conseil ont peut-être vu la brochure qui a été distribuée et qui indique comment 
le Comité régional conçoit la marche vers la santé pour tous à travers la politique des dis-
tricts ,dont la mise en oeuvre implique que l'on trouve des ressources. Certains pays, comme 
Maurice, ont pu utiliser leurs propres ressources, mais la plupart des pays de la Région ne sont 
pas dans la même situation. 

Le Dr MOHITH, félicitant le Directeur régional pour son rapport et son exposé impression-
nant de la situation inquiétante en Afrique, rend hommage aux initiatives prises au niveau 
régional dans des conditions socio-économiques difficiles. Le plan triennal pour accélérer 
11 instauration de la santé pour tous dans la Région et 11 initiative de Bamako, qui prévoit la 
création d'un fonds de roulement pour l'achat et la distribution des médicaments essentiels, 
sont des éléments importants du renforcement des activités de soins de santé primaires. La 
Déclaration des chefs dfEtat et de gouvernement de l'Organisation de 1fUnité africaine est très 
encourageante, dans la mesure où elle reflète un engagement collectif au niveau politique le 
plus élevé en faveur du développement sanitaire régional. Le Dr Mohith espère que cette décla-
ration sera prise en compte lors de la préparation des budgets nationaux de la santé. 

Il se félicite des efforts entrepris par les Directeurs régionaux pour renforcer la coopé-
ration interrégionale. Il y a dans la Région africaine de nombreux secteurs qui pourraient 



bénéficier de 1'expérience acquise grâce aux programmes en cours dans d'autres Régions, par 
exemple en ce qui concerne les maladies non transmissibles et la santé des personnes âgées. 

Le Dr Mohith aimerait savoir si la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies consacrée à la situation économique critique en Afrique, qui s'est tenue en mai 
1986, a débouché sur un accroissement sensible des ressources allouées à la Région, en parti-
culier pour le développement sanitaire. 

Le Dr MARUPING fait observer que chaque fois que le Conseil aborde 11 examen des rapports 
des Directeurs régionaux sur tous les faits notables au plan régional, y compris les questions 
intéressant les comités régionaux, la tendance est à considérer séparément chaque Région, les 
commentaires étant alors, pour la plupart, formulés par les membres du Conseil originaires de 
la Région en question. Cette pratique permet à un sentiment excessif de régionalisme de se 
donner libre cours ； et bien que ce genre de sentiment soit assez compréhensible au sein des 
comités régionaux, le Conseil exécutif devrait, lui, tâcher de voir les choses dans une perspec-
tive plus vaste. Le Dr Maruping propose donc d'adopter une façon de procéder différente lors 
de 11 examen de ces rapports. Ceux-ci pourraient être présentés 1fun après l'autre, et le 
débat général serait laissé pour la fin, ainsi que les questions. Outre qu1 elle permettrait 
de gagner du temps, cette méthode pourrait aider le Conseil à concentrer son attention sur les 
progrès accomplis par l'Organisation dans son ensemble. 

Le Dr Maruping rend hommage à l'autorité dont ont su constamment faire preuve les Directeurs 
régionaux, qui assument une lourde responsabilité dans le maintien dTun équilibre entre le 
mandat de l'Organisation dans son ensemble et les aspirations des divers Etats Membres, à une 
époque notamment où, d fun coté comme de 11 autre, il faut faire face à de sérieuses contraintes. 
Le Directeur régional pour l'Afrique, Région confrontée à des difficultés dfune ampleur 
qui inquiète toute la communauté internationale, mérite des éloges particuliers. La séche-
resse , l a famine, l'endettement extérieur, les maladies endémiques, les maladies transmissibles 
et les maladies visées par le programme élargi de vaccination perdurent, alors que les peuples 
et les gouvernements, de plus en plus conscients des possibilités de vie meilleure grâce à la 
stratégie de la santé pour tous, continuent à faire pression pour que soient satisfaites leurs 
exigences. Ils commencent toutefois aussi, eux-mêmes, à apporter une contribution à cette vie 
meilleure• Même dans les pays les plus pauvres, il est possible de trouver des exemples de 
villages ou de collectivités qui ont mis en oeuvre la plupart des composantes des soins de 
santé primaires et qui ont presque atteint le but de la santé pour tous sur leur territoire. 
Dans un contexte aussi peu propice, de tels exemples sont encourageants. 

Certains acquis, quoique modestes, sont signalés dans le rapport du Dixectenir régional» 
Ils fournissent un argument de plus en faveur du fonds spécial de développement sanitaire dont 
la création a été demandée dans la Région et qui mérite de revenir au premier plan des préoccu-
pations, car il contribuerait dans une large mesure à aider la Région à rattraper son retard 
dans la course vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. La question de la gestion de ce fonds 
devrait faire 1'objet de plus amples consultations entre le Directeur général, le Secrétariat 
et la Région. Ce serait un bon investissement que dfessayer de compenser certaines faiblesses 
à 11OMS, car l'Organisation tout entière s'en trouverait elle-même renforcée. 

Le Dr NTABA félicite le Directeur régional de son rapport qui reflète clairement 11 imnien-
sité des problèmes de l'Afrique. De nombreuses difficultés économiques et des catastrophes 
naturelles ont rendu le combat de la santé pour tous particulièrement malaisé. Bien des Etats 
Membres ont du mal à poursuivre ce combat alors que les ressources dont disposent les parte-
naires intéressés vont s 'amenuisant et qu' ils sont eux-mêmes soumis à des contraintes sur le 
plan intérieur. L'OMS n'en continue pas moins à prendre de courageuses initiatives et il existe 
des "poches de succès" dont on peut se montrer fier et qui sont, pour une bonne part, attri-
buables à la façon dont le Directeur régional a dirigé et conseillé les efforts. La Déclaration 
sur "la santé, pierre angulaire du développement", marque une étape significative sur la route 
de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. De nombreux pays ont maintenant compris que la santé 
était la base même du développement socio-économique. D1 autres mesures, comme 11 initiative de 
Bamako et la restructuration de l'organisation régionale, méritent également de retenir 
1'attention. 

Le Directeur général a souvent souligné l'importance du dialogue Nord-Sud. Il est clair 
qu'il faut reconnaître, et tâcher de combler, le fossé qui existe entre les Etats Membres de 
l'OMS sur le plan du développement. Pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
l'Organisation devra livrer et gagner un certain nombre de batailles cruciales sur le front 
africain. Mais la victoire exigera 11 apport de ressources supplémentaires fournies, par exemple, 
par le fonds spécial de développement sanitaire dont on a préconisé la création. Le Dr Ntaba 



espère que les membres du Conseil encourageront 11 établissement d'un tel fonds et étudieront 
d'autres moyens de faire face aux graves contraintes qui pèsent sur les ressources. Cet appui 
serait un bon investissement et contribuerait beaucoup à aider l'Organisation à atteindre son 
but. 

Le Dr HAPSARA se joint aux éloges qui ont été adressés au Directeur régional pour les 
efforts quTil a déployés afin de concevoir et de mettre en place le cadre du développement 
sanitaire dans la Région africaine. Mis à part le problème des ressources, il se demande 
quels ont été les problèmes rencontrés dans le développement de systèmes sanitaires de district, 
compte tenu des différences dans les systèmes de valeur des pays (comme il a bien fallu le 
constater dans sa propre Région) et des autres aspects sociaux et comportementaux de la 
question. 

Le Dr Hapsara accueille avec satisfaction le projet de Déclaration sur "la santé, pierre 
angulaire du développement", et aimerait savoir si l'on a fixé des cibles et établi des priorités 
en rapport avec les points 12 et 21 de ce projet. 

Le Professeur RAKOTOMANGA estime que le rapport du Directeur régional reflète bien la 
situation sanitaire dans la Région et les efforts déployés ces dernières années. Les trois 
messages sont tout à fait dans la ligne des préoccupations des membres africains du Conseil, 
bien que ceux-ci n'ignorent pas non plus, bien sur, les problèmes posés à 1Téchelle planétaire 
par le SIDA et d1 autres maladies meurtrières ou invalidantes. 

Le Professeur Rakotomanga constate avec satisfaction que la décentralisation régionale se 
poursuit. L'atelier des membres africains du Conseil en est un bon exemple. Le système adopté 
demanderait toutefois à être évalué périodiquement et sur un laps de temps assez long; la 
réalisation de progrès véritables en matière de santé dépendra de la capacité des pays d'arriver 
à se suffire à eux-mêmes, ou presque, notamment pour la résolution des problèmes courants. 

La formation et 11 information demandent toutes deux une collaboration internationale 
continue, et les efforts dans ce domaine devraient être renforcés. Le Professeur Rakotomanga 
se félicite des initiatives positives prises à cet égard par les Directeurs régionaux. 

Le Dr BA se joint aux félicitations adressées au Directeur régional pour son rapport 
détaillé. La Région africaine est profondément attachée à l'objectif de la santé pour tous 
d1 ici 11 an 2000 et des services de soins de santé primaires sont en train de s1 implanter au 
niveau des districts dans de nombreux pays, ce qui permet à 11 individu, à la famille et à la 
communauté de s'exprimer pleinement et facilite 1'établissement de relations intersectorielles. 

Le Dr Ba s'abstiendra d1énumérer une fois de plus les problèmes que connaît la Région, 
mais voudrait souligner le manque de moyens et 11 insuffisance des infrastructures à 11 appui des 
systèmes de santé de district. Il invite instamment les membres du Conseil à soutenir la 
création d1un fonds spécial de développement pour la Région. 

L1 image de l'OMS doit être renforcée. Etant donné qu'elle dépend dans une grande mesure 
des activités des représentants de 1'OMS dans les pays, le rôle de ces représentants dans la 
coordination et la coopération intersectorielles devrait être renforcé et élargi. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au Dr Mohith, dit que la 
réaction à la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies, tenue en mai 
1986, n'a pas été bonne dans 1'ensemble, même si les pays d'Afrique se sont déclarés disposés 
à jouer leur role. Il n'y a eu aucune augmentation appréciable dans les apports de fonds au 
secteur de la santé. Le Dr Monekosso rappelle aux membres du Conseil que c'est la Déclaration 
des chefs d'Etat réunis à Addis-Abeba en juillet 1987 qui, constatant que la situation laissait 
à désirer, a demandé la création d'un fonds spécial de développement sanitaire pour la Région. 

En réponse à la question du Dr Hapsara, le Directeur régional pour 1'Afrique déclare que 
de nombreux et difficiles problèmes ont été rencontrés dans 11 établissement de systèmes de 
santé de district, notamment des différences dans les systèmes de valeur et dans la mesure où 
les gouvernements se montraient disposés à décentraliser. Certains gouvernements ont autorisé 
11 affectation à des activités locales de santé et de développement de sommes pouvant aller 
jusqu'à 40 % du produit des impôts, tandis que d'autres se sont montrés totalement opposés ou 
presque à la décentralisation. Il y a eu aussi les effets de la famine et dTautres situations 
d1urgence, ainsi que les attitudes et le degré d'instruction des populations. Une brocliure a été 
distribuée esquissant un cadre régional pour la surveillance des résultats des efforts accomplis 
dans la Région tout entière. On s1 attend à ce que les meilleurs résultats soient obtenus là où 
la décentralisation est la plus poussée et où les communautés ont réellement eu une occasion de 
participer. 



En réponse à la deuxième question du Dr Hapsara, concernant les cibles et les priorités, 
le Dr Monekosso précise qu1 une liste de cibles a maintenant été communiquée aux Etats Membres 
de la Région. Ces 27 cibles se concentrent sur l'action au niveau des villages et peuvent être 
aisément comprises par les dirigeants des communautés. S'agissant des priorités, l'accent a été 
mis sur trois domaines principaux : 11 éducation des populations en vue de 1fauto-prise en charge； 
la santé maternelle et infantile et la planification familiale (les taux de mortalité maternelle 
restent scandaleusement élevés dans la Région) ； et une meilleure gestion de 1 Environnement au 
niveau communautaire, notamment en ce qui concerne l'eau，l'assainissement et le logement. Ces 
trois domaines fournissent d'amples occasions de coopération entre le secteur de la santé et les 
autres secteurs. 

L1 initiative de Bamako représente une tentative de la part de la Région qui, dans un passé 
récent, était pratiquement dépendante de ressources extérieures, pour développer des initiatives 
de financement communautaire dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. Il a semblé, 
en particulier, que les gens seraient disposés à payer pour les médicaments. Bien géré, un 
système de fonds de roulement pour 1'approvisionnement en médicaments essentiels produirait, 
on l'espère, quelques bénéfices que les villages pourraient employer à d'autres initiatives de 
santé, par exemple pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale. Cela 
ferait partie d'une série d1 initiatives qui généreraient, on 1'espère aussi, des ressources 
locales grâce aux efforts des populations elles-mêmes. Pendant les programmes de vaccination de 
masse récemment mis en oeuvre, la constatation s'est imposée que la Région continuait à dépendre 
des dons de vaccins. Les pays sont certes reconnaissants de tels dons, mais il n'est pas conce-
vable que cette situation se poursuive indéfiniment. 

Le PRESIDENT invite le Secrétariat à commenter la proposition du Dr Maruping tendant à 
modifier la manière dont sont examinés les rapports des Directeurs régionaux. Il note, pour sa 
part, qu1 à la présente session，il y a eu un libre échange de vues, pendant lequel les membres 
n'ont pas nécessairement ni spécifiquement fait allusion à leur propre Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient avec le Dr Maruping que le Conseil devrait se faite une idée 
d1 ensemble des activités régionales et que 11examen du rapport de chacun des Directeurs régio-
naux ne devrait pas intéresser seulement les membres du Conseil originaires de la Région en 
question. Il suggère que le Comité du Programme étudie la façon dont ce point de l'ordre du 
jour est présenté afin de voir si des améliorations sont possibles. 

Le PRESIDENT est certa in que tous les membres du Conseil prendront dûment note de 1 ' appel 
lancé par le Directeur régional pour un apport supplémentaire de fonds et une collaboration 
internationale plus poussée, afin de résoudre les problèmes particuliers à la Région africaine. 

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, le Professeur WALTON (Fédération mondiale 
pour l'Enseignement de la Médecine) évoque, à 1? intention du Conseil, les progrès accomplis 
dans le programme et la stratégie de la Fédération pour une action mondiale en matière d'ensei-
gnement de la médecine, en vue de réorienter toutes les phases de la formation des médecins 
dans le monde entier et de mieux adapter les soins de santé aux besoins des sociétés. Ce pro-
gramme ,qui est coparrainé par l'OMS, s'est achevé au niveau national et a entrepris d'organiser 
six conférences régionales. Celles qui concernent l'Europe, 1'Afrique et 1'Asie du Sud-Est ont 
déjà eu lieu, tandis que celles de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et des 
Amériques restent à organiser. Les changements politiques et législatifs nécessaires pour une 
réorientation de l'enseignement de la médecine font l'objet de consultations ministérielles 
dans toutes les Régions. 

Toutes les données réunies au plan régional seront soumises à la Conférence mondiale sur 
l'enseignement de la médecine, qui doit se tenir à Edimbourg du 8 au 12 août 1988, puis les 
recommandations de cette conférence seront mises en oeuvre. 

Tous les Directeurs régionaux de l'OMS ont activement participé aux activités et le pro-
gramme n'aurait pu progresser jusqu'à son stade actuel sans la compréhension et 1'approbation 
du Directeur général. 

La Fédération espère que le Conseil acceptera de recevoir et d1 examiner les recommandations 
de la Conférence mondiale à sa session de janvier 1989 et que cette occasion d'appuyer les 
efforts de la Fédération en vue d1 une réforme de 11 enseignement médical ne sera pas perdue. 



Asie du Sud-Est (document EB81/18) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est), présentant son rapport (docu-
ment EB81/18), rappelle que la quarantième session du Comité régional s'est tenue à Pyongyang 
(République populaire démocratique de Corée) du 15 au 21 septembre 1987, sous la présidence du 
Dr Kim Yong Ik, Vice-Ministre de la Santé publique de la République populaire démocratique de 
Corée• Le Comité régional a examiné les questions présentées et les options proposées dans 
l'introduction du Directeur général au budget programme pour 1988-1989, en tenant compte des avis 
formulés à leur sujet par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

La question de la gestion des ressources de 1'OMS a suscité un grand intérêt dans la Région 
et un comité consultatif, composé d'eminents administrateurs de la santé et comptant des membres 
du Conseil exécutif, a été réuni. Le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion 
du Programme a étudié le sujet avec le Comité régional. Celui-ci a adopté la résolution 
SEA/RC40/R2， approuvant les principes et les systèmes de valeurs de 11OMS ainsi que la politique 
régionale en matière de budget programme, mais notant toutefois que les activités devraient 
être plus souples et plus aisément réalisables. 

En ce qui concerne la méthode suivie pour la nomination du Directeur régional, le Comité 
régional a estimé, ainsi qu1il apparaît dans la résolution SEA/RC/R6, que les Etats Membres 
devaient en assumer la responsabilité principale conformément aux dispositions de la Consti-
tution, mais il a approuvé le processus de consultation avec le Directeur général. 

Le Comité régional a examiné et adopté un plan d'action régional pour la célébration du 
quarantième anniversaire de 1fOMS durant 1'année 1988; il a affirmé que l'Organisation jouissait 
dfun haut niveau de crédibilité grâce à ses nombreuses réalisations et à recommandé de mettre 
1'accent sur 1'exécution durant toute 1'année d'activités coopératives de bonne qualité, 
conformes au programme, plutôt que sur une publicité médiatique. 

Il a discuté du problème du SIDA de manière approfondie, y voyant une menace potentielle 
pour la Région, et a pris la décision de rester sur ses gardes et d'adopter des mesures de 
précaution. Il a approuvé un plan d'action régional dans le cadre de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA et a instamment prié les Etats Membres de préparer et d'exécuter des plans 
nationaux conformes à la stratégie mondiale de 11 OMS, et de partager avec l'Organisation et les 
autres pays les informations dont ils disposeraient. Le Comité a encore étudié en détail les 
systèmes sanitaires de district, le programme d'action concernant les médicaments essentiels, 
la santé de la famille, le développement des personnels de santé, 11 abus des drogues, les 
maladies transmissibles, le paludisme, le programme élargi de vaccination, etc. 

Examinant le rapport annuel du Directeur régional, le Comité a dégagé trois domaines 
d1 action qu1 il a jugés particulièrement importants, à savoir les processus gestionnaires, la 
recherche sur les services de santé et la mobilisation des ressources. Il a mis en évidence le 
déséquilibre des effectifs de la santé dans la plupart des pays et la nécessité d'orienter 
rapidement l'enseignement médical vers les besoins de santé des collectivités. Dans certains 
pays, les taux de la mortalité maternelle sont préoccupants； le Comité a suggéré des méthodo-
logies de recherche appliquée, et conseillé la formation intensive des agents de santé pour 
assurer la sécurité de la grossesse et l'efficacité des soins aux enfants• 

Il s'est félicité de 11 accroissement régulier de la couverture vaccinale dans la plupart 
des pays de la Région. En revanche, il a déploré les contraintes et les délais qui freinent la 
mise en place d'une approche pleinement intégrée, indispensable si 11 on veut assurer des effets 
durables et la viabilité du programme élargi de vaccination. Il a également constaté avec beau-
coup d1 inquiétude que la lutte antipaludique se heurtait au double problème de la résistance 
des vecteurs aux insecticides et de celle du parasite aux médicaments, sans aucune perspective 
d'amélioration. Il a souligné 11 insuffisance des crédits et le manque de fournitures, en parti-
culier d1 insecticides, et noté que les mesures bio-environnementales n'avaient pas d'impact 
important et que la participation communautaire au programme faisait peu de progrès. 

Les discussions techniques ont porté sur 1'information et 1'éducation pour la santé à 
l'appui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC40/R3 qui 
invite instamment les Etats Membres à opérer les changements nécessaires en matière de poli-
tiques ,de stratégies, d'approches et d'affectation des ressources, pour informer et éduquer 
le public sur les questions de santé, et mobiliser davantage l'appui des populations à 
l'objectif de la santé pour tous. 

Les principaux problèmes de santé et les tendances de la situation sanitaire dans les pays 
de la Région de 1TAsie du Sud-Est reflètent les diverses situations socio-économiques, envi-
ronnementales ,démographiques et culturelles. Les maladies transmissibles evitables et les 
carences nutritionnelles persistent dans la majorité des pays. Elles sont encore aggravées par 



la misère, le sous-emploi, l'insuffisance des ressources, les taux élevés de la croissance démo-
graphique ,et 1'accès limité aux soins de santé. 

Au cours de la dernière décennie, la plupart des pays ont connu une diminution importante 
de leur taux de croissance économique • L'élan initial s'est affaibli et plusieurs pays ont été 
incapables de faire régulièrement les dépenses nécessaires dans les secteurs économique et 
social, soit par manque évident de ressources, soit par quelque insuffisance foncière des poli-
tiques et stratégies de développement. Seuls quelques pays sont arrivés à enregistrer une crois-
sance mesurable mais elle ne leur a pas permis de conjurer la misère, le s о us-emploi et les 
pénuries alimentaires, eri particulier dans les couches vulnérables et défavorisées de leur popu-
lation. Cinq des onze pays de la Région de l'Asie du Sud-Est se trouvent dans la catégorie des 
pays les moins avancés et sur les 1200 millions d'habitants de cette Région, plus de 
400 millions vivent dans une misère absolue ou presque. 

Malgré cet arrière-plan socio-économique, les taux de mortalité globaux ont poursuivi leur 
régression; le taux de la mortalité infantile a été inférieur à 50 pour 1000 naissances vivantes 
dans cinq pays mais est demeuré supérieur à 100 dans quatre autres pays. La mortalité des 
enfants a également diminué dans tous les pays, les taux étant inférieurs à 25 pour 1000 dans 
10 pays ； la mortalité maternelle régresse elle aussi dans la plupart des pays mais, dans 
quelques-uns, la baisse n'est pas significative. L'espérance de vie à la naissance a accusé 
une hausse régulière, atteignant plus de 60 ans dans cinq pays et plus de 70 ans dans deux 
d'entre eux. 

Malgré de lourds handicaps, les pays ont poursuivi leurs efforts en vue de construire 
leurs infrastructures sanitaires en fonction des soins de santé primaires. Ils ont consacré une 
bonne proportion de leurs maigres ressources au développement de leurs services de santé et 
de leurs systèmes de soins. Le souci d'équité et de distribution impartiale demeure, mais sa 
mise en pratique se heurte à des contraintes. Les autres secteurs de développement collaborent 
de plus en plus avec le secteur sanitaire à l'accélération du développement social et commu-
nautaire global. 

Riches de l'expérience acquise depuis deux décennies, la plupart des pays ont évolué vers 
la décentralisation de la planification des activités de développement, de manière à impliquer 
la population et les institutions dans le processus de développement. Les pouvoirs locaux parti-
cipent à la planification et à la surveillance des programmes de développement en coordonnant 
les activités des différents secteurs. Les upazillas au Bangladesh et l'organisation sanitaire de 
district à Sri Lanka en offrent de bons exemples. Cette évolution fait bien augurer de la 
poursuite de l'objectif de la santé pour tous, avec laquelle elle est pleinement compatible. 
La sari té est reconnue comme un élément intrinsèque du bien—être et du droit des gens. 

Il y a eu des exemples remarquables d1 idées novatrices pour impliquer les collectivités et 
leurs organes dans des services de soins de santé primaires autonomes et autosuffisants. Ces 
efforts novateurs, qui ont bénéficié d'un appui technique et gestionnaire des secteurs gouver-
nementaux ,ont permis de mobiliser les ressources locales, tant physiques que sociales et finan-
cières. Confrontés aux réductions budgétaires qui ont frappé les secteurs sanitaire et social, 
les pays se sont davantage intéressés à la recherche de solutions de rechange pour financer les 
soins de santé 一 assurance, fonds coopératif s ou cartes de santé, par exemple. Ils ont mieux 
compris la nécessité d'exploiter plus efficacement les rares ressources disponibles en rédui-
sant les coûts et les gaspillages et en veillant à la rentabilité globale des soins de santé. La 
perception d'un paiement pose un problème embarrassant ； elle risque fort, en effet, de limiter 
encore davantage l'accès aux services de ceux qui précisément en ont le plus besoin. 

Les organisations non gouvernementales, celles en particulier qui sont enracinées dans 
les masses, ont participé à l'action sanitaire au niveau des villages. La coordination inter-
sectorielle ,stratégie importante pour le développement de la santé, a également gagné du 
terrain au niveau opérationnel du district. Le mouvement pour la qualité de la vie en Thaïlande 
travaille à 1T autoresponsabilité et à 1*autonomie des villageois dans les domaines de la santé et 
du développement. 

La collaboration de l'OMS dans la Région a essentiellement consisté en un appui aux pays 
conforme aux besoins définis par eux. Ces programmes comportaient notamment : la planification 
des personnels pour le développement sanitaire national, le développement du leadership, la 
décentralisation de la gestion sanitaire et la participation de la population aux activités de 
santé et de développement. Tous les Etats Membres de la Région adaptent leurs structures sani-
taires de base selon le principe de l'échelon de district. L'OMS a apporté un soutien technique 
à l'élaboration de cadres opérationnels à appliquer par les pays. 

Sachant que le leadership de la santé pour tous doit venir non seulement du secteur de la 
santé, mais aussi de tous les autres secteurs, 1'OMS a soutenu des ateliers nationaux visant à 
sensibiliser les cadres supérieurs gouvernementaux de tous les secteurs à l'importance et aux 



implications étendues des politiques de la santé pour tous. Le quatrième colloque international, 
organisé en Thaïlande, et le dialogue interrégional sur le leadership de la santé pour tous, 
tenu en Inde, ont donné une impulsion au développement du leadership pour la santé. La deuxième 
phase de la surveillance des stratégies de la santé pour tous est en cours, et les politiques 
et plans de santé sont observés de très près. L'OMS a également coopéré à la recherche sur les 
services de santé visant à améliorer la gestion sanitaire et à 1fétude des législations sani-
taires pour les mettre au diapason des politiques et stratégies actuelles. Non seulement elle 
a financé des recherches sur commande dans des domaines hautement prioritaires, mais aussi elle 
s'est efforcée de renforcer les mécanismes nationaux de gestion et de coordination de la 
recherche, et elle a commencé à soutenir le renforcement des institutions de manière à accroître 
les capacités nationales et à faciliter les transferts de technologies. 

L'OMS a également coopéré à la formation de personnel technique pour les analyses de 
controle de qualité dans le cadre de l'action contre les risques environnementaux. La produc-
tion et la distribution des médicaments essentiels se sont améliorées dans de nombreux pays. 
Dans le domaine de la lutte contre 11 abus des drogues, les efforts de développement de la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) ont été intensifiés. L1 amélioration 
des technologies de laboratoire dans les institutions périphériques bénéficie d1 une attention 
prioritaire. On a encouragé et soutenu la standardisation et la production de réactifs de 
laboratoire, et institué un système d'information automatisé pour le programme élargi de 
vaccination. 

A la septième réunion des ministres de la santé de la Région de 11Asie du Sud-Est, qui 
s'est tenue à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée) du 23 au 26 septembre 1987, 
tous les ministres de la santé ont souscrit sans réserve aux valeurs, aux principes et à 
l'esprit des politiques de développement sanitaire adoptées collectivement. 

Un certain nombre d'initiatives de CTPD ont été prises et les efforts de coopération 
devraient gagner du terrain dans le cadre des arrangements géopolitiques régionaux existants. 
Le programme ANASE des médicaments essentiels englobe la Région de 1'Asie du Sud-Est et celle 
du Pacifique occidental； un grand nombre d'autres activités ont été organisées en collaboration 
avec la Région du Pacifique occidental. En juillet 1987， la Thaïlande a accueilli un colloque 
sur le leadership de la santé pour tous réunissant cinq pays de la Région de la Méditerranée 
orientale. Un séminaire itinérant sur les soins de santé primaires a également été organisé 
par le Gouvernement thaïlandais à l'intention de fonctionnaires soudanais. L'Association de 
1'Asie du Sud pour la Coopération régionale (SAARC) a été officiellement constituée； elle 
réunit six Etats Membres de la Région de 1'Asie du Sud-Est et le Pakistan, qui appartient à 
la Région de la Méditerranée orientale. Le dialogue avec le secrétariat du SAARC se poursuit 
en vue d'une collaboration plus étroite dans le secteur de la santé. 

Tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est sont des pays en développement, mais, 
confrontés à des conditions économiques défavorables, ils s'efforcent de maintenir leurs enga-
gements et leurs efforts de développement sanitaire en s'appuyant largement sur le principe 
des soins de santé primaires. Malgré de nombreux obstacles, ils ont continué à consolider et 
à orienter leurs systèmes de gestion sanitaire dans le sens de la santé pour tous, et à 
concentrer les ressources sur les soins de santé primaires au profit des populations rurales 
et des populations urbaines défavorisées. A la suite de 11 évaluation des stratégies de la 
santé pour tous, ils se sont tournés vers l'utilisation des ressources locales, y compris les 
institutions et associations. Tous les pays ont adopté pour leurs systèmes de santé une approche 
fondée sur 11 échelon du district, tenant compte des conditions，besoins et capacites pairticu-
liers de chacun d1eux. Les perspectives de collaboration entre les Etats Membres à titre bila-
téral et à travers des regroupements économiques et politiques régionaux demeurent bonnes• 
Confrontés à des problèmes et obstacles complexes, dont ils ne sont pas toujours responsables, 
tous les Etats Membres pourront progresser dans les prochaines aimées vers l'objectif de la 
santé pour tous s'ils s'y engagent fermement. Il convient d1 insister sur le fait que les pays 
de la Région de 1'Asie du Sud-Est auront besoin dfun large appui des institutions du système 
des Nations Unies, des agences de développement et des organisations non gouvernementales pour 
poursuivre leurs efforts de développement sanitaire. 

Le Dr FERNANDO félicite le Directeur régional pour le travail accompli dans la Région. Il 
constate avec satisfaction à la lecture du paragraphe 19 du rapport, consacré au niveau d1appli-
cation du programme, que le Sous-Comité du Budget Programme a été au-delà des recommandât ions 
qui lui étaient faites, en se déclarant convaincu qufil était nécessaire de revoir tout le pro-
cessus de la planification aux niveaux national et régional de façon à promouvoir davantage la 
créativité dans la collaboration de l'OMS, qui doit jouer un rôle de catalyseur plus marqué. Une 
opinion identique sur l'utilisation appropriée des fonds de 1 fOMS a été reprise par les ministres de 



la santé des pays de la Région lors de leur septième réunion (paragraphe 40 du rapport) • De 
1'avis du Dr Fernando, la description de la situation faite par le Directeur régional est 
correcte, mais la coopération technique ne progresse pas autant qu1 elle le devrait. Le 
Dr Fernando est donc satisfait dTapprendre que le Directeur régional est à la recherche de 
nouvelles méthodes capables d'exercer un meilleur effet catalyseur et il espère qu1 il réussira 
dans cette tâche. 

Le paludisme demeure un problème majeur dans la Région. A Sri Lanka, 10 % du budget ordi-
naire sont consacrés à 11 achat d1 insecticides, alors que ces sommes pourraient être utilisées 
à d'autres fins. Le Dr Fernando aimerait donc savoir quand l'on pourra disposer d'un vaccin et 
quel en sera le coût. Dans 11 intervalle, il appartient à l'OMS d'explorer la possibilité de 
recourir à d1autres stratégies. 

Le Dr HAPSARA exprime au Dr Ko Ko son appréciation pour l'autorité et la sagesse avec 
lesquelles les travaux ont été conçus, puis gérés au plan pratique. Malgré diverses innovations 
destinées à faire progresser la santé, le Directeur régional a été d'avis que les institutions 
internationales et bilatérales n*ont pas accordé tout le soutien et 11 aide matérielle néces-
saires .Le concept de développement englobe les mesures propres à promouvoir 1'équité, accé-
lérer le progrès et améliorer la qualité des services. A mesure qu1un niveau plus élevé de 
développement est atteint, on se rend mieux compte des points faibles qui subsistent et des 
nouvelles difficultés qui surgissent. Il est donc normal quTune pénurie de fonds et de moyens 
matériels soit ressentie. Relevant, dans le paragraphe 41 du rapport, que la réunion des 
ministres de la santé s1 est prononcée en faveur d'une amélioration de la qualité des services, 
et non pas seulement de leur extension，le Dr Hapsara demande comment une telle amélioration 
qualitative est conciliable avec toutes les difficultés auxquelles la Région est confrontée. 

Le Dr HYE affirme que, malgré tout le crédit dont 1 f0MS bénéficie dans la Région sous 
1'égide du Dr Ko Ko， il existe encore quelques secteurs qui mériteraient de retenir plus large-
ment 1'attention du Bureau régional. Le Directeur régional ne s'est guère étendu sur les pro-
grammes de lutte contre les maladies diarrhéiques, auxquels les pays de la Région attachent 
une très haute priorité et à 1T égard desquels ils accomplissent un travail considérable de 
pionniers en matière de recherche et de coopération technique entre pays en développement； les 
incidences du programme mondial OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques ne se font guère 
sentir dans la Région. Notant le cas intéressant d'un bureau régional qui s'est vu confier 
la responsabilité de programmes mondiaux, le Dr Hye se demande si une décentralisation plus 
poussée de ce type ne serait pas souhaitable, chaque bureau régional assumant la responsabilité 
d'au moins un programme mondial. C'est ainsi que le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
pourrait tout au moins être chargé, au nom du Directeur général, du programme mondial déjà 
mentionné，ce qui mettrait ce dernier en contact plus étroit avec les secteurs le plus direc-
tement intéressés à son exécution. De telles mesures renforceraient la participation des 
bureaux régionaux à la vie internationale, en améliorant leur image de marque dans le monde et 
celle de 11 OMS dans les Régions 一 ce qui éviterait le développement de l'esprit de "régiona-
lisme11 auquel le Dr Maruping a fait allusion. 

Le Dr BA, satisfait de constater le déclin marqué du taux de mortalité infantile dans la 
Région, qui atteint aujourd'hui un chiffre inférieur à 50 pour 1000， fait observer que le taux 
de croissance démographique demeure un problème très sérieux et il souhaite obtenir quelques 
renseignements sur les projets de planification familiale actuellement exécutés en collabora-
tion avec le FNUAP. Il note en outre 1‘importante réaffectation des ressources qui caractérise 
1Texercice 1988—1989, et notamment la diminution des crédits consacrés à l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, au paludisme et aux médicaments et 
vaccins essentiels. Cette diminution est-elle due au fait que les pays intéressés disposent 
de ressources extrabudgétaires, ou bien qu'ils ont mis d'autres priorités en vedette ？ 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud—Est) répond que les pays de la Région, 
tout en fondant de grands espoirs sur un vaccin antipaludique, estiment qu'il est plus impor-
tant ,sur le plan opérationnel, de renforcer les autres approches dont ils disposent dans la 
lutte contre le paludisme. Il précise, en réponse au Dr Fernando, que l'on peut espérer, grâce 
au soutien et aux conseils des ministres de la santé de la Région, que ces prochaines années 
connaîtront un développement des activités menées dans le cadre de la coopération technique 
entre pays en développement. A propos de la question du Dr Hapsara sur l'amélioration de la 
qualité des services, il convient de préciser que la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est 
disposent d1 une infrastructure sanitaire relativement satisfaisante et de systèmes de services 
de santé assez bien organisés, mais il existe encore des secteurs où la qualité pourrait être 
améliorée et des mesures sont prises en ce sens. 



Le Dr Ko Ko n'a aucune objection à 1'encontre de la suggestion du Dr Hye concernant 
1’attribution à des Régions de la responsabilité de programmes mondiaux, et il étudiera cette 
question avec le Directeur général. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
enregistre des progrès satisfaisants dans la Région et le taux de mortalité infantile, pour 
ces maladies, régresse indiscutablement. C'est pourquoi de nouveaux secteurs d'activité, tels 
que 11 épidémiologie, sont actuellement à l'examen et l'on pense ainsi obtenir une réduction du 
taux de mortalité par maladies diarrhéiques dans tous les pays. 

С'est à juste titre qu1il a été souligné que le taux de croissance démographique en Asie 
du Sud—Est était à 1*origine d’énormes difficultés dans tous les pays. Des efforts considé-
rables sont consentis pour résoudre ces problèmes, mais il convient de rappeler que 1fOMS ne 
s'occupe pas des projets de planification familiale proprement dits, qui sont gérés par d1 autres 
institutions, mais qu'elle continue de sTintéresser à la formulation des programmes ainsi qu'à 
11 évaluation et au contrôle de la qualité des projets. Comme le Dr Ba 1!a très justement 
remarqué, la diminution, pour 1'exercice 1988-1989, des crédits affectés aux soins de santé 
primaires est due au fait qu'un soutien peut aujourd'hui être obtenu auprès dfautres sources. 
Bien qu'il puisse apparaître que 1fOMS consacre moins d'efforts aux soins de santé primaires en 
raison de son faible budget, l'Organisation n'en continue pas moins de porter attention à des 
composantes essentielles de ce type de soins, telles que la formulation des programmes, la 
formation professionnelle et les travaux d'évaluation concernant les programmes d'action qui 
sont exécutés par un grand nombre d*autres organismes d1 assistance; c'est pourquoi, bien que le 
soutien financier de 1fOMS aux soins de santé primaires ait diminué, cela ne signifie aucunement 
un relâchement des efforts de l'Organisation dans ce domaine. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Directeur du Programme d1 action antipaludique) indique que des 
progrès permanents sont accomplis dans 11 élaboration d'un vaccin potentiel contre le paludisme, 
à tel point que depuis deux ans on envisage sérieusement l'organisation d'essais sur le terrain； 

En revanche, les essais cliniques effectués en 1987 n'ont pas obtenu tout le succès que l'on 
attendait et de nouvelles recherches sont indispensables pour mieux connaître les mécanismes 
de 1T immunité humorale et cellulaire, de même que le role des porteurs. Ainsi, bien que la mise 
au point dTun vaccin soit, depuis 18 ou 19 ans, considérée comme étant du domaine des possibi-
lités ,il n'est pas facile de prévoir à quel moment ce vaccin deviendra opérationnel. La princi-
pale leçon que l'on peut tirer des efforts entrepris dans les années 50 et 60 pour éradiquer 
le paludisme est qu'il n1est pas possible de résoudre le problème, en quelque endroit que ce 
soit, en ne sT appuyant que sur une seule et unique mesure de lutte. Comme lf indique le rapport 
du Comité OMS d'experts du Paludisme (1985)，1 la lutte antipaludique doit être menée comme l'une 
des composantes essentielles des soins de santé primaires. Les bureaux régionaux ont, 11 année 
dernière, étudié 1fadaptation des recommandations du Comité d1 experts aux conditions locales 
et la plupart des pays procèdent à une évaluation de leur propre stratégie et améliorent 
1'approche épidémiologique de la lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires, 
ce qui est la meilleure façon d'utiliser à 1Tavenir les nouvelles ressources fournies pour 
cette lutte, et notamment le vaccin antipaludique. 

Le PRESIDENT dit quTil a été dûment pris note de la suggestion du Dr Hye. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Pacifique occidental (document EB81/15) (suite de la onzième séance， section 3) 

Le PRESIDENT, se référant au rapport du Directeur régional (document EB81/15), fait 
observer que le Conseil nfa encore pris aucune disposition pour donner suite à la résolution 
WPR/RC38.R8, annexée .au rapport, et qui concerne la composition de la Commission des Désigna-
tions et du Bureau de 1'Assemblée. En l'absence de toute objection, il pense que le Conseil 
souhaitera décider que 1'Assemblée de la Santé devrait déterminer s*il convient de porter de 
vingt-quatre à vingt-cinq le nombre des membres de la Commission des Désignations et du Bureau 
de 1'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. 

. . , . , 2 Il en est ainsi décidé. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 735, 1986 (Comité OMS d'experts du Paludisme : 
dix-huitième rapport)• 



Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre note des rapports des Directeurs régionaux sur 
tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités 
régionaux. 

Le Conseil prend note des rapports. 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S : Point 29 de l'ordre du jour 

Demandes d1admission d1 organisât ions non gouvernementales à des relations officielles avec 
l'OMS : Point 29.1 de l'ordre du jour (document EB81/45) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 29.2 de l'ordre du jour (document EB81/45) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales (document EB81/45). 

Le Dr QUIJANO (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 
indique que le Comité a examiné cinq demandes d'admission à des relations officielles avec 
11 OMS et que, dans ses conclusions, il a recommandé 11 admission de la Fédération internationale 
d'Ingénierie hospitalière, de l'Institut international des Sciences de la Vie, du Collegium 
Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, de l'Association internationale pour l'Etude de la 
Douleur et de l'Assemblée mondiale de la Jeunesse. 

La deuxième tâche du Comité permanent a consisté à faire le point de la situation en ce ^ 
qui concerne les 52 organisations non gouvernementales déjà en relations officielles avec 11 OMS. 
Le Comité permanent s'est déclaré satisfait des relations de 1f0MS avec la plupart des organisa-
tions qui ont fait 11 objet de cet examen, et il a recommandé au Conseil que des relations offi-
cielles soient maintenues avec 51 d'entre elles. Trois cas, cependant, appellent une explica-
tion :dans deux cas, il est nécessaire d1intensifier les efforts afin de renforcer la collabo-
ration et, dans le cas de la Confédération mondiale de Physiothérapie, le Comité estime que 
1fexamen doit être ajourné jusqu1à plus ample informé sur la question complexe de l'apartheid. 
Pour ce qui est de la Société internationale de Biométrie, le cas a été étudié par le Conseil 
en janvier 1986 et en janvier 1987，mais la Société n'a répondu à aucune des lettres qui lui 
ont été adressées； le Comité recommande donc de mettre fin aux relations officielles avec cette 
Société. 

Enfin, le Directeur général a appelé 1'attention du Conseil sur le comportement d1une très 
petite minorité d'organisations non gouvernementales lors des Assemblées mondiales de la Santé. 
Si la plupart des organisations ont une attitude correcte, celles qui ne se conforment pas à 
cette règle risquent de porter préjudice aux liens positifs d'association entre les organisa-
tions non gouvernementales et les Etats Membres. 

Ces diverses recommandations et considérations sont récapitulées dans un projet de résolu-
tion et dans deux projets de décisions que le Conseil souhaitera peut-être adopter. 

Le Professeur RUDOWSKI note que le répertoire des organisations non gouvernementales 
contient le nom de deux organisations qui s'occupent de chirurgie - la Fédération internationale 
des Collèges de Chirurgie, qui est une authentique organisation internationale s1 intéressant à 
cette discipline, et le Collège international des Chirurgiens, composé uniquement de personnes 
physiques. Le Conseil pourrait envisager d'éliminer de la liste cette seconde organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la question sera étudiée par le Conseil et que le Secré-
tariat fournira les informations de base essentielles sur ces deux organisations non gouverne-
mentales lors de la session du Conseil de janvier 1989. 

Il en est ainsi convenu. 

En réponse à une observation du Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) , Mme BRÜGGEMANN 
(Directeur du Programme de Coordination extérieure) précise que les organisations non gouverne-
mentales en question figureront effectivement dans la révision de 1989. 

Document EB81/1988/REC/1, annexe 15. 



Le Conseil adopte la résolution sur les relations avec les organisations non gouvernemen-
tales ainsi que la décision sur la révision de la liste des organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec 1T OMS .1 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur le projet de 
décision suivant, concernant les privilèges conférés aux organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec 1'OMS : 

Le Conseil exécutif a fait part de son appréciation aux organisations non gouverne-
mentales qui collaborent fructueusement avec 11 OMS. Il a cependant noté avec regret que, 
ces dernières années, quelques organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec 11OMS 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'organisa-
tions non gouvernementale s isolées, risquait de compromettre sérieusement le fructueux 
partenariat qui se développe entre les Etats Membres, 1fOMS et les organisations non 
gouvernement ale s 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 d1 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 du Directeur général, est incompatible avec 
les privilèges conférés aux organisations non gouvernementales en vertu de la section 6 
des Principes régissant ces relations, le Directeur général saisira le Conseil à la pre-
mière occasion, indépendamment du fait que les relations avec 11 organisation non gouver-
nementale en question doivent ou non faire l'objet d'un examen triennal pendant la session 
considérée. Après avoir entendu 1'organisation non gouvernementale concernée, si celle-ci 
en exprime le désir, le Conseil décidera de maintenir ou non des relations officielles 
avec elle. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) relève le libellé inutilement vague du passage où sont 
évoquées les menaces de mettre fin aux relations officielles en cas de comportement incompa-
tible avec les privilèges conférés aux organisations non gouvernementales admises à de telles 
relations avec 11OMS, alors qu'on ne trouve nulle part la moindre définition de ce qui doit 
être considéré comme un comportement correct ou non. Le document de travail préparé par le 
Comité permanent (document EB81 /NGO/WP/1 ) contient cinq paragraphes sur des cas de ce genre 
et les faits incriminés consistent dans la projection dTun film à des délégués, en dehors des 
locaux où se tient 1'Assemblée de la Santé. Parmi les deux organisations ayant agi de la sorte, 
l'une représentait un groupe industriel et 11 autre un groupe de consommateurs, de sorte qu'il 
n'y a eu aucune prise de position de caractère idéologique； M. Boyer estime abusif de critiquer 
une organisation non gouvernementale pour avoir présenté un film à des spectateurs libres 
d'assister ou non à la séance. 

Comme d'autres délégués, M. Boyer a été harcelé, sur les lieux où se déroule l'Assemblée 
plénière et dans les salles des commissions, par des organisations non gouvernementales qui 
essayent abusivement d1influer sur les décisions des organes de l'OMS; en outre, certaines 
organisations utilisent les casiers et les pupitres des délégués pour y déposer des documents. 
Le Conseil ne doit toutefois pas oublier que les décisions de 1f0MS sont très importantes pour 
les organisations non gouvernementales, qui ont leur propre opinion en la matière, et qu1il est 
donc peu judicieux d'essayer d'exercer un controle sur leurs activités, quel que soit leur but, 
et notamment sur celles qui ont lieu en dehors des locaux où se tient l'Assemblée de la Santé. 
Il serait déloyal d'adopter une décision aux termes de laquelle des organisations non gouverne-
mentales pourraient être privées de relations officielles avec l'OMS sans être informées à 
1'avance de ce qui est jugé inacceptable - décision qui ne doit pas être laissée au seul juge-
ment du Directeur général. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en son nom personnel, fait observer que le comportement incri-
miné dans le document de travail du Conseil concerne la distribution par une organisation 
non gouvernementale de matériels considérés comme une publicité commerciale indésirable, ayant 
un caractère provocant et d'un gout douteux, ce qui constituait bel et bien un abus des rela-
tions officielles établies avec l'OMS. En deuxième lieu, le projet de décision ne se réfère pas 
au comportement des organisations non gouvernementales, mais aux privilèges que mentionne le 
quatrième des cinq paragraphes du rapport qui traitent de cette question. En troisième lieu, il 

1 Résolution EB81.R17 et décision EB81(17). 



ressort du projet de décision que le Directeur général n'aurait pas le dernier mot en la 
matière, mais devrait soumettre le cas au Conseil pour décision. 

Le Dr DE SOUZA dit qu'il ne saurait se rallier aux arguments de M. Boyer. Le projet de 
décision représente une tentative de répondre aux préoccupations exprimées, lors de la précé-
dente session du Conseil, quant à la manière dont certaines organisations non gouvernementales 
admises à des relations officielles avec l'OMS peuvent abuser de la situation, notamment sur le 
plan commercial. Le projet de décision, sous sa forme actuelle, a pour mérite d'être dissuasif 
et il serait pratiquement impossible de donner une liste de toutes les infractions imaginables. 
Cette décision permettrait aux organisations non gouvernementales de modifier leur comportement 
avant que des plaintes ne soient formulées à leur encontre lors d'une réunion publique. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime qu1 il faut encourager le Conseil à tout faire 
pour empêcher les groupes de pression d'organisations non gouvernementales et même les Etats 
Membres d'utiliser 1'Assemblée de la Santé comme champ de bataille, mais il est essentiel de 
bien préciser ce que le Secrétariat de l'Assemblée de la Santé doit faire en pareil cas et de 
fixer des règles de base pour réprimer tout comportement incorrect pendant 1'Assemblée de la 
Santé, au lieu dfattendre qu'une plainte soit déposée lors d'une future session du Conseil• Le 
Dr Larivière n'a guère de difficulté à accepter le projet de décision, qui représente une mesure 
dans la bonne direction， mais il estime qu'il faudrait peut-être établir un mécanisme chargé 
de 11 examen des plaintes, auquel participerait le Bureau de l'Assemblée ou quelque autre groupe, 
et qui offrirait la possibilité d'explications et d'une prise de décision rapide. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) rappelle que le problème des perturbations 
causées aux Assemblées de la Santé par des particuliers ou des organisations a préoccupé les 
délégués au cours des dix dernières années. De même que les Etats Membres sont autorisés à sou-
mettre des documents selon le mécanisme arrêté par l'Assemblée de la Santé, les organisations 
non gouvernementale s peuvent soumettre des documents au Directeur général à qui il appartient 
de décider s1 il faut les faire distribuer ou non et quelle sera l'ampleur de la circulation à 
leur donner. L'un des privilèges dont jouissent les organisations non gouvernementales en rela-
tions officielles avec 1'OMS est qu'elles peuvent faire des déclarations à 1'Assemblée de la 
Santé, si celle-ci y consent， et soumettre des documents au Directeur général. La plainte 
déposée par deux membres du Conseil pour des incidents survenus à la Quarantième Assemblée mon-
diale de la Santé a entraîné une demande d'enquête de la part du Directeur général； la plainte 
n'aurait pu être soumise au Bureau de l'Assemblée, car elle n'a pas été formulée sur-le-champ 
et le Directeur général en tant que Secrétaire de l'Assemblée nTétait pas au courant de ce qui 
s'était passé. Le Dr Cohen est d'accord avec le Président et avec le Dr de Souza. Il ne serait 
pas pratique de dresser une longue liste des incidents possibles et cela risquerait même 
d1avoir un effet adverse pour la grande majorité des organisations non gouvernementales dont 
le comportement est impeccable. Il serait plus avisé d1 établir un mécanisme permettant à tout 
délégué qui estimerait avoir fait l'objet de pressions ou avoir été importuné de porter plainte 
auprès du Directeur général； si celui-ci estime qu'il s'agit d'un incident mineur, il en discu-
tera avec 1Torganisation non gouvernementale concernée en vue de clarifier la situation; mais， 
s'il juge qu'il y a abus de privilège, il en saisira le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que sous sa présente forme la quatrième phrase du projet de 
résolution place le Directeur général dans un role inconfortable de policier. Il pense qu1il 
serait plus approprié de remplacer les mots "du Directeur général" par les mots "de tout Etat 
Membre ou membre du Conseil11. 

En réponse à une question posée par le Dr DE SOUZA, il explique que par "tout Etat Membre", 
il faut comprendre un ou n'importe quel nombre des Etats qui sont Membres de l'OMS. 

Il suggère en outre de supprimer la dernière phrase du proj et de décision car son ton 
est beaucoup trop menaçant et risquerait d'avoir un effet contraire à celui qui est recherché. 

Le PRESIDENT suggère de conserver la dernière phrase, mais d'en modifier le libellé, en 
remplaçant les mots "décidera de maintenir ou non" par "examinera 11 état'1. 

Le Dr HYE ajoute qu'il serait possible d'améliorer la quatrième phrase en insérant les 
mots "à la réception d'une plainte par écrit" entre "le Directeur général" et "saisira le 
Conseil à la première occasion". 



Le PRESIDENT demande si le Conseil souhaite prendre acte des explications apportées au 
cours de la discussion et de la suggestion du Dr Larivière d'envisager 11 établissement d'un 
mécanisme capable de s'occuper rapidement des plaintes déposées contre une organisation non 
gouvernementale pour mauvaise conduite. 

Il en est ainsi convenu. 

Les amendements suggérés par le Directeur général, le Président et le Dr Hye sont adoptés. 

。 ， X i 
La décision， ainsi amendée， est adoptée. 

Examen des questions de politique générale relatives à la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales (1985-1987) : rapport du Directeur général (document EB81/39) 

Le PRESIDENT déclare que le rapport (document EB81/39) tient le Conseil au courant de la 
politique de l'OMS concernant les organisations non gouvernementales et des effets qu'a eus 
1'adoption en 1987 des nouveaux principes régissant les relations entre 1TOMS et ces organisa-
tions .Il traite des faits qui se sont produits au cours de la période écoulée et des tendances 
pour 11 avenir. Il indique aussi que le Directeur général est satisfait de la nouvelle politique 
de collaboration avec les organisations non gouvernementales et ne juge pas nécessaire dfy 
apporter de modifications pour le moment. 

Décision : Le Conseil exécutif remercie le Directeur général de son rapport triennal sur 
les questions de politique générale relatives à la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales et note avec satisfaction les orientations visant à renforcer la 
communication et la collaboration avec les organisations non gouvernementales, en particu-
lier le partenariat tripartite des gouvernements, des organisations non gouvernementales 
et de l'OMS dans les pays à 1fappui de la santé pour tous. Il demande instamment que l'on 
s1 emploie en permanence à tirer parti de 1fexpertise, de la vision et de 11 énergie des 
organisations non gouvernementales pour améliorer la santé partout dans le monde.^ 

3. LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L'OMS POUR LES SEUILS 
D'INTERVENTION CALCULES : Point 22 de l'ordre du jour (documents EB81/29 et 
EB81/29 C o r r . 1 3 ) (suite de la quatorzième séance, section 7) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à étudier le projet révisé de résolution pro-
posé par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les travaux de l'OMS concernant la 

contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour les seuils d1 inter-
vention calculés; 
1. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à coopérer avec la FAO à 11 élabora-
tion de recommandations uniformes concernant les concentrations 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 résolu-
tion suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
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 
d1 intervention calculés; .� 

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 interna-
tional des produits alimentaires; 

1 Décision EB81(18). 
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Consciente du fait que les mesures prises par les autorités nationales pour pro-
téger 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 
nécessaires 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 ren-
forcement 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 dT intervention calculés concernant les radio-
nucléides dans les aliments et en surveillant les approvisionnements 
alimentaires； 
2) par 1T intermédiaire des centres collaborateurs de 11OMS, d1 apporter un 
appui aux Etats Membres dans les situations d'urgence radiologique et pour la 
préparation de plans et dispositions permettant de faire face à de telles 
situations； 

3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations et institutions 
internationales 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 surveiller le niveau de rayonnement en situation normale et en 
cas dTurgence，et pour harmoniser les méthodes de mesure et de controle de la 
contamination radioactive afin de protéger la santé publique. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) précise qufil ne faudrait pas interpréter ses commen-
taires sur la question à la quatorzième séance comme signifiant que l'OMS ne fait pas du bon 
travail ou que la question ne devrait pas être soumise à l'Assemblée de la Santé. Il voulait 
simplement dire que les directives n'étaient pas complètes et qu'il serait prématuré de demander 
à l'Assemblée de les adopter sous leur forme actuelle. La résolution proposée, telle qu'elle a 
été révisée, permettra à l'Assemblée d1 étudier la question et, si toutes les valeurs indica-
tives sont fixées d'ici là, 1'Assemblée pourra modifier le libellé de sa résolution comme elle 
le jugera approprié à ce moment-là. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) note 1Tabsence dans le projet révisé de 
résolution de toute mention des recommandât ions soumises au Conseil pour examen. Il suggère 
donc d? insérer dans le projet de résolution recommandé à l1 Assemblée de la Santé, au para-
graphe 1 du dispositif, une référence aux valeurs indicatives recommandées par 11OMS. 

Le Dr BA, se référant au même paragraphe, fait observer que de nombreux pays n'ont aucun 
moyen de vérifier si leurs approvisionnements alimentaires ont été contaminés, aussi aimerait-
il qu'il soit demandé au Directeur général dans ce paragraphe d1établir un mécanisme permettant 
à ces pays de surveiller la contamination des aliments. 

Le PRESIDENT note que la question est déjà traitée au début du paragraphe puisque le 
Directeur général y est prié "de continuer à coopérer avec les Etats Membres au développement 
et au renforcement des moyens dont disposent les pays pour protéger la santé publique à la suite 
d'une contamination radioactive des approvisionnements alimentaires". 

La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée par le Dr Saveliev. 1 

4. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 31 de lfordre du jour (document EB81/40) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant la question, rappelle que 11 article 34 de 
la Constitution et le paragraphe 12.9 du Règlement financier font obligation au Conseil de 
recevoir, d1 examiner et de transmettre à l'Assemblée de la Santé, avec les observations qu'il 
jugera appropriées, les comptes définitifs de 1TOrganisation pour l'exercice précédent et les 
rapports y afférents du Commissaire aux Comptes. Etant donné que les rapports pour 1'exercice 



1986-1987 ne seront prêts sous leur forme définitive qu'en mars 1988 et que le Conseil ne se 
réunira normalement plus avant la session de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil pourrait, 
conformément à la procédure suivie jusqu1ici, s'acquitter de cette obligation statutaire en 
désignant un comité de quatre membres chargé d1 examiner les rapports au nom du Conseil immédia-
tement avant la session de l'Assemblée de la Santé et de faire rapport à celle-ci à ce sujet. 
Jusqu1ici, ce comité se composait des quatre représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée 
de la Santé dont l'un était le Président du Conseil, en tant que membre de droit. 

Si les membres du Conseil désirent maintenir cette pratique, ils trouveront au paragraphe 4 
du document EB81/40 un projet de résolution qu'il suffira de compléter par l'inscription, au 
paragraphe 1 du dispositif, du nom des quatre membres nommés. 

Le projet de résolution comporte aussi une disposition relative au remplacement de tout 
membre désigné qui ne serait pas en mesure de participer aux travaux du Comité. Tout autre 
membre du Conseil qui souhaiterait assister à ses travaux peut le faire en qualité d'observa-
teur, à ses propres frais. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution en y inscrivant les 
noms du Dr Grech, du Dr Hapsara, du Dr Maruping et du Professeur Menchaca. 

La résolution, ainsi complétée, est adoptée 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 4 du document EB81/40, ne croit pas se 
tromper en pensant que le Conseil souhaite que le Directeur général informe le Comité qui vient 
d1 être nommé de toute modification éventuelle apportée au budget programme pour 1988-1989, 
compte tenu des faits nouveaux qui pourraient se produire d1ici sa réunion. 

Il en est ainsi convenu. 

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 32 de l'ordre du jour (documents EB81/41 et EB81/INF.DOC./2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, conformément à 1Tarticle 4 du Règlement inté-
rieur de 1'Assemblée, le Directeur général a présenté dans le document EB81/41 des propositions 
concernant l'ordre du jour provisoire de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session seront 
mentionnées dans l'ordre du jour provisoire de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé présenté dans le document EB81/41, sous forme d1 adjonctions appropriées insérées sous 
les points correspondants. 

Ainsi, un point intitulé "Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de 
1 fOMS pour les seuils d1 intervention calculés" sera ajouté à l'ordre du jour de la Commission A 
pour donner suite à 1'adoption de la résolution EB81.R18. Un point intitulé "Traitements et 
indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur général" sera inscrit à l'ordre du 
jour de la Commission В comme suite à la résolution EB81.R2 adoptée à ce sujet. Le Conseil 
ayant adopté la résolution EB81.R13 où il recommande à 1'Assemblée de la Santé d'ouvrir un 
crédit de US $13 961 000 pour aider à financer le budget programme de 1988-1989， un sous-point, 
numéroté 27.5, sera inscrit au point 27 sous le titre : "Utilisation de recettes occasionnelles 
additionnelles pour aider à financer le budget programme approuvé pour 1988-1989". 

Au cours de la discussion du budget programme à la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé, certains délégués ont demandé qu'un rapport de situation sur le role du personnel infir-
mier et des sages-femmes dans les stratégies de la santé pour tous soit présenté à l'Assemblée 
en 1988. Il appartient maintenant au Conseil de décider si un tel rapport doit être soumis à 
la prochaine Assemblée de la Santé. 

A sa quatre-vingtième session, en mai 1987， le Conseil exécutif a décidé que la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève et qu'elle 
s'ouvrirait le lundi 2 mai 1988. Etant donné que, dans le budget programme approuvé pour 1988-
1989, il a été prévu que la durée de la session de 1'Assemblée de la Santé ne dépasserait pas 
deux semaines, le Conseil voudra peut-être envisager de fixer la clôture de la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé au vendredi 13 mai 1988，au plus tard. Dans la résolution 
WHA32.36, le Conseil exécutif a été prié d1 établir un emploi du temps quotidien préliminaire pour 
l'examen par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour. Pour aider le Conseil à s'acquitter 
de cette tâche, un projet d'emploi du temps quotidien préliminaire a été élaboré (document 



ЕБ81/INF-DOC./2)• Il conviendrait toutefois de le modifier de manière à montrer que l'examen 
du point intitulé "Distinctions" a été transféré du lundi 9 mai à 9 heures au mercredi 4 mai 
à 14 h 30 et, si le Conseil en est d'accord, à y incorporer les points supplémentaires qui 
viennent dTêtre mentionnés. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) n'a pas d'objection à l'inclusion dans 
l'ordre du jour provisoire des nouveaux points proposés, quTil estime justifiés• Il croit，en 
outre, que le point 12 devrait faire ment ion du dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, 
événement qui, selon le projet d'emploi du temps, doit être célébré le vendredi 6 mai. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) rappelle qu'au cours de la discussion du Conseil sur la 
méthode de travail de l'Assemblée, il a été suggéré que les nouvelles questions de fond pro-
posées pour inscription à 1'ordre du jour de l'Assemblée soient d'abord examinées par le Conseil 
pour faciliter la rédaction des résolutions, des décisions et des rapports. Comme 1'examen de la 
question des personnels infirmiers n'est pas urgent, il serait préférable de ne pas inscrire 
cette question à l'ordre du j our de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour 
permettre au Conseil de 11 examiner d'abord. 

M. Boyer suggère en outre de supprimer le point 20 : "Stratégie mondiale de la santé pour 
tous d1 ici l'an 2000 : méthode à suivre pour la soumission des rapports du Directeur général", 
le Conseil n'ayant pas pris de décision spéciale à cet égard. 

Enfin， se référant à la suggestion du Dr Saveliev, M. Boyer voudrait savoir comment sera 
célébré le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu1une table ronde sera organisée à laquelle participeront 
des personnalités de la santé publique de toutes les Régions de 110MS, ainsi que le Directeur 
général du FISE. La question des progrès accomplis depuis la Déclaration d'Alma-Ata et de 
l'impact des soins de santé primaires sur les pays du monde entier y sera discutée. d' ex-
cellentes bases de discussions seront établies lors d'une réunion d'experts, au cours de 
laquelle certains de ceux qui ont joué un role primordial dans l'adoption de la Déclaration 
d'Alma-Ata discuteront des soins de santé primaires aujourd'hui et de ce que l'on peut en 
attendre dans 1'avenir; les résultats de cette réunion, organisée à la suite de contacts entre 
le Gouvernement soviétique et 11 OMS, seront décrits dans un document d* information qui sera 
présenté à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT voudrait savoir si les membres du Conseil approuvent les propositions formu-
lées par le Directeur général adjoint, M. Boyer et le Dr Saveliev au sujet de l'ordre du 
jour provisoire et de l'emploi du temps quotidien provisoire pour la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, s1 ils approuvent l'ordre du jour provisoire et la durée de 
l'Assemblée et sfils décident de fixer la clôture de l'Assemblée au vendredi 13 mai 1988 au 
plus tard. 

Il en est ainsi décidé.^ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'OMS va célébrer son quarantième anniversaire et le 
dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata lors de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai prochain. Il invite instamment les membres du Conseil à faire tout 
leur possible pour que cette célébration se déroule dans une atmosphère de tranquillité et de 
sérénité• 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) voudrait avoir des précisions sur le thème suggéré 
pour le débat général en séance plénière. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) rappelle qu'en mai 1987, le Conseil a décidé 
que le thème du débat général à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé serait le 
suivant : "Des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 一 clé de la santé 
pour tous". 



6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 33 de l'ordre 
du jour 

И. FURTH (Sous—Directeur général), rappelant que le Conseil a décidé que la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé se terminerait au plus tard le vendredi 13 mai 1988， 
pense que le Conseil voudra peut-être envisager d1ouvrir sa quatre-vingt-deuxième session le 
lundi 16 mai 1988. Etant donné que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se 
réunira au Palais des Nations à Genève, le Directeur général propose que la quatre-vingt-
deuxième session du Conseil exécutif ait lieu au Siège de 1'OMS à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa quatre-vingt-deuxième session sfouvrira 
le lundi 16 mai 1988 au Siège de 11 OMS, à Genève (Suisse).1 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 11 échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 12 h 30. 

Décision EB81(21). 
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