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DIX-HUITIEME SEANCE 

Jeudi 19 j anvier 1989, 9 heures 

PRESIDENT : Dr M. QUIJANO NAREZO 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (document (Projet) EB83/45) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de rapport section par section. 

Introduction (paragraphes 1 et 2) 

Il n'y a pas d'observations. 

I. Questions de politique générale (paragraphes 3-17) 

Paragraphes 3-9 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 10 

Le Professeur KALLINGS estime que l'expression "laboratoire vivant" utilisée dans la 
dernière phrase devrait être adoucie. 

Le Dr TAPA trouve que cette expression n'est pas claire et propose de la supprimer et 
de remanier le reste du texte en conséquence. 

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphe 11 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 12 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande ce qu'il faut entendre 
exactement par "recherche orientée vers les produits", dans la première phrase. 

Le Professeur KALLINGS n'est pas non plus satisfait de cette expression. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS convient que l'expression n'est pas appropriée étant 
donné qu'au sens où il l'a déjà entendue ailleurs, elle semble exclure la recherche 
fondamentale. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que la recherche "orientée vers les 
produits" est la recherche visant à mettre au point un produit, comme un vaccin ou un 
nouveau médicament, par opposition à la recherche portant, par exemple, sur les systèmes de 
santé. 

Après une brève discussion à laquelle participent le DIRECTEUR GENERAL, M. FURTH, le 
Professeur FIGUEIRA SANTOS, le Dr HYZLER et le Dr LIEBESWAR, le PRESIDENT propose de 
supprimer les mots "orientée vers les produits". 

Il en est ainsi convenu. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) estime qu'il faudrait donner quelques 
exemples des importantes conséquences pour les activités futures de l'OMS, mentionnées dans 
la dernière phrase. 

Le Dr TAPA observe que l'une de ces conséquences pourrait intéresser 1'extension 
envisagée du bâtiment L du Siège. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit qu'il faudrait tout un paragraphe pour donner des 
exemples de ces conséquences. Il serait peut-être préférable, dans ces conditions, de 
supprimer la fin la dernière phrase, après "budget ordinaire". 

Le Dr RODRIGUES CABRAL fait remarquer que les conséquences sont expliquées, dans une 
certaine mesure, dans les paragraphes 13 et 14. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) renonce à insister pour que d'autres 
exemples soient donnés. 

Paragraphe 13 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) estime que le mot "souci", dans la 
première phrase, est trop fort et que le passage en question devrait être modifié comme 
suit : "... l'opinion du Directeur général quant à la nécessité d'assurer . . . ••. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur KALLINGS propose d'ajouter à la liste des programmes cités dans la 
troisième phrase ceux qui concernent les infections aiguës des voies respiratoires, les 
médicaments essentiels et les vaccins. 

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphe 14 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande ce qu'il faut entendre 
exactement par "appropriated", mot utilisé dans la deuxième phrase de la version anglaise. 
Sans doute signifie-t-il "used". Il propose donc de remplacer l'un par l'autre. 

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphes 15 et 16 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 17 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) dit qu'à plusieurs reprises durant les débats que 
le Conseil a consacrés au projet de budget programme, il a été fait référence aux 
recommandations du Comité du Programme concernant les modifications à introduire dans le 
budget et aux mesures prises par le Directeur général pour y donner suite. Il est important 
que le Conseil indique à 1'Assemblée de la Santé que la procédure adoptée a été largement 
efficace. Il se peut que les références en question apparaissent dans un certain nombre de 
paragraphes du rapport, mais il serait utile de les regrouper dans un seul et même 
paragraphe. M. Boyer propose par conséquent d'insérer, au début du paragraphe 17, une 
nouvelle phrase libellée comme suit : "Le Conseil note que, pour donner suite aux 
recommandations de son Comité du Programme concernant les composantes mondiale et 
interrégionales du budget, le Directeur général a introduit les modifications suivantes dans 
la présentation du projet de budget programme . . . •• ; suivrait un résumé des postes qui ont 
été créés ou supprimés dans les différents programmes. 
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M. FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que cela pourrait faire double emploi, 
étant donné que les changements effectués par le Directeur général en application des 
recommandations du Comité du Programme sont déjà indiqués dans les paragraphes pertinents du 
projet de rapport. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) insiste sur l'utilité que présenterait, pour 
1'Assemblée de la Santé, le fait, d'avoir 1'ensemble des changements exposé dans un seul 
paragraphe. Un texte très court serait suffisant. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'il a été convenu que l'accent serait mis sur 
le fond des débats du Conseil et que les changements seraient indiqués dans les paragraphes 
se rapportant aux programmes concernés. Le projet de rapport traite de l'examen par le 
Conseil du projet de budget programme, et non des procédures administratives. Etant donné 
que tous les changements effectués sont indiqués dans les paragraphes correspondants, il 
serait peut-être préférable de laisser le texte tel quel. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) explique qu'il a posé la question à propos du 
paragraphe 17 parce que ce paragraphe traite expressément du processus en question. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) reconnaît la nécessité de faire en sorte 
que 1'Assemblée de la Santé soit en mesure d'apprécier ce qu'ont réalisé le Comité du 
Programme et le Conseil exécutif en recommandant ces changements et de féliciter le 
Directeur général de sa réaction positive. On pourrait peut-être ajouter, à la fin du 
rapport, un paragraphe attirant 1‘attention sur les changements relevés lors de l'examen et 
indiquant que le Directeur général envisagera sérieusement d'apporter des modifications aux 
programmes concernés par le biais des mécanismes appropriés. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) propose, pour répondre au souci de M. Boyer et pour 
éviter les répétitions inutiles, de compléter le paragraphe par les deux phrases suivantes : 

"Le Conseil note que, conformément aux recommandations du Comité du Programme, le 
Directeur général a apporté certaines modifications à divers programmes au niveau 
mondial. Ces modifications sont mentionnées dans les paragraphes 19, 35 et 63,...". 

La remarque du Dr Hyzler, qui concerne les modifications à faire ultérieurement, pourrait 
faire l'objet d'un nouveau paragraphe qui serait ajouté à la fin de la section sur les 
questions de politique programmatique. 

Il en est ainsi convenu. 

II. Questions de politique programmatique (paragraphes 18 à 74) 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) rappelle qu'au cours des débats sur le 
projet de budget programme, on a beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer les 
compétences économiques de l'OMS. Or cet aspect n'est pas reflété dans la section du projet 
de rapport actuellement à 1'étude. 

a) Direction, coordination et gestion (paragraphes 18 et 19) 

Il n'y a pas d'observations. 

b) Infrastructure des systèmes de santé (paragraphes 20 à 32) 

Paragraphe 22 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS appelle l'attention du Conseil sur une faute d'impression 
dans le paragraphe 22. A la quatrième ligne, il manque quelque chose 一 peut-être les mots 
"de la stratégie" — après le mot "évaluation". 

Le PRESIDENT répond que les corrections nécessaires seront faites. 
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Le Professeur FIGUEIRA SANTOS demande ce qu'il faut entendre par la phrase " … v o n t 
pouvoir être intégrés au programme 3.1", à la cinquième ligne du paragraphe 22. Cela 
signifie-t-il que le programme 2.5 va graduellement disparaître ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que certaines activités de coordination des 
stratégies de la santé pour tous (programme 2.5) sont du domaine du programme 3.1 
(Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) et du programme 5 
(Développement des ressources humaines pour la santé) et seront menées au titre de ces deux 
programmes. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS demande si 1‘affectation budgétaire approuvée pour le 
programme 2.5 sera maintenue au titre de ce programme ou si elle sera ajoutée aux 
affectations prévues pour les programmes 3.1 et 5 ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que les activités du programme 2.5 seront 
exécutées au titre du programe 3.1 et que, de ce fait, les affectations budgétaires seront 
transférées. Il existe des dispositions autorisant les transferts entre différentes sections 
de la résolution portant ouverture de crédits, à concurrence d'un plafond de 10 %. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS ne se souvient pas avoir jamais entendu une suggestion 
quelconque concernant la disparition du programme 2.5. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond qu'il y a, à 1'intérieur du budget programme, une 
marge de manoeuvre permettant que certaines activités classées sous un programme donné dans 
le cadre du huitième programme général de travail soient exécutées au titre d'autres 
programmes. Par exemple, bien qu'il existe un programme de promotion et de développement de 
la recherche (programme 7), des activités de recherche sont fréquemment exécutées dans le 
cadre d'autres programmes tant au Siège que dans les Régions. Il y a donc une distinction à 
faire. Le Secrétariat s‘efforce de rapprocher le classement opérationnel des programmes de 
leur organisation structurelle. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS déclare qu'il comprend ce point de vue mais que celui-ci 
ne correspond pas à 1‘impression générale qui a été celle du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme à nouveau que les crédits alloués au 
programme 2.5 subsisteront mais qu'à l'échelon mondial ils seront utilisés pour financer les 
activités de surveillance sous le programme 3.1, et les activités de développement des 
ressources humaines pour la santé sous le programme 5, qui font partie de la coordination 
des stratégies de la santé pour tous. Les activités de programme à 1'échelon régional 
continueront d'être exécutées dans le cadre du programme 2.5. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS dit qu'il insiste sur ce point parce qu'il ne croit 
que 1'on ait bien précisé durant les débats que les crédits approuvés par le Conseil 
seraient appliqués d'une manière différente de celle exposée dans le budget programme. 

pas 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) suggère de résoudre le problème en 
remplaçant le libellé "... vont pouvoir être intégrés" par la phrase "... vont pouvoir être 
étroitement liés au ...". 

Le Professeur KALLINGS approuve cet amendement. 

Le Dr TAPA croit préférable de conserver le texte original. A son avis, les débats du 
Conseil ont clairement montré qu'un certain nombre d'activités de programme devraient être 
réorganisées. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit qu'en effet les débats du Conseil ont abondamment 
montré quels étaient les motifs de la restructuration. Au niveau régional, le programme 2.5 
continuera de s‘étendre et les crédits affectés à ce programme figureront dans les futurs 
budgets. Mais au niveau mondial, la surveillance et 1'évaluation de la stratégie de la santé 
pour tous ont atteint un point où l'on voit maintenant qu'elles seront mieux assumées par 
les programmes 3.1 et 5. Autrement dit, la formation au leadership pourra être assurée par 
la Division du Développement des Personnels de Santé, au titre du programme de développement 
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des ressources humaines, et la surveillance statistique de la stratégie de la santé pour 
tous pourra être effectuée par le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de 
ses tendances. A l'avenir, les crédits du niveau mondial actuellement enregistrés sous l e 
programme 2.5 seront intégrés dans d'autres programmes. Il s'agit d'une réorganisation 
fonctionnelle que le Directeur général juge plus appropriée que la structure actuelle. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS estime que le paragraphe 22 dans sa version originale 
n'explique pas clairement cette situation et se déclare donc favorable à 1‘amendement 
proposé par le Dr Hyzler. 

Cet amendement est adopté. 

Le paragraphe 22， ainsi amendé, est adopté. 

Paragraphes 21 et 23 à 25 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) dit que le paragraphe 25 souligne à juste titre 
que le programme 4 concerne les systèmes de santé de district mais qu'il ne rend pas compte 
de façon adéquate du débat du Conseil sur ce sujet. Il propose en conséquence de remplacer 
la première phrase par le texte suivant : 

"Le Conseil reconnaît la nécessité de continuer à renforcer la capacité des systèmes de 
santé de district au titre du programme 4 et souhaite que les programmes ayant trait 
aux structures et aux politiques sanitaires ainsi qu'aux questions de financement et 
d'économie soient au centre des activités et qu'on les intensifie." 

Le Dr RODRIGUES CABRAL approuve cet amendement et suggère d'ajouter le texte suivant à 
la fin du paragraphe pour bien montrer que le Conseil s'est préoccupé du financement de 
1‘ensemble du système de santé et non pas uniquement de 1'échelon de district : 

"Le Conseil souligne cependant la nécessité d'envisager les soins de santé primaires 
dans le contexte des systèmes intégrés de prestation des soins de santé, en tant que 
préalable à toute action positive du système de santé dans le sens d'une réduction des 
inégalités.“ 

Le Dr Rodrigues Cabrai suggère en outre d'ajouter le texte suivant à la fin du 
paragraphe 21 : 

"Comme des problèmes de coût des soins de santé se posent avec de plus en plus d'acuité 
dans des pays en développement dont les ministères de la santé ne possèdent parfois pas 
de compétences spécialisées suffisantes, le Conseil se félicite des propositions du 
Directeur général tendant à fournir un soutien accru à 1‘analyse financière de la 
prestation des soins de santé. Le Conseil a en outre noté la nécessité d'envisager à la 
fois un soutien à 1‘analyse tant micro- que macro-économique pour 1‘ensemble du système 
de santé.11 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov), se référant à 1'amendement au 
paragraphe 21 proposé par le Dr Rodrigues Cabrai, se déclare tout à fait convaincu qu'il 
faudrait accorder plus d'attention aux problèmes économiques mais il pense néanmoins que 
1‘analyse micro- et macro-économique devrait être traitée séparément. Compte tenu des 
différences entre les divers systèmes de soins de santé et entre les niveaux de 
développement social et économique des différents pays, 1'analyse micro-économique pourrait 
être exécutée de façon plus appropriée au niveau régional. Peut-être le Conseil voudra-t-il 
donc suggérer que les comités régionaux examinent 1‘opportunité d'une analyse 
micro-économique. Au niveau mondial, le Directeur général a déjà présenté un certain nombre 
de rapports sur la relation entre le développement des systèmes de soins de santé et les 
tendances économiques mondiales générales, et l'on peut présumer que de telles analyses 
continueront d'être présentées à 1‘avenir. 

Les amendements proposés par le Dr Bart et le Dr Rodrigues Cabrai sont adoptés. 

Les paragraphes 21 et 23 à 25, ainsi amendés, sont adoptés. 
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Paragraphes 26 à 32 

Le Dr FERNANDO, notant que le paragraphe 28 traite du déploiement des personnels de 
santé, de leur migration et des dimensions économiques de ces problèmes, dit qu'avec 
1'accord du Conseil, il rédigera un amendement faisant référence à la suggestion énoncée 
durant le débat, selon laquelle les besoins en personnels de santé à 1‘échelon mondial 
devraient être déterminés en fonction des besoins spécifiques. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) estime que le paragraphe 29 constitue un bon 
préambule au paragraphe 27 et que sa transposition permettrait une meilleure lecture du 
rapport. 

Le Professeur RAKOTOMANGA, se référant à la version française du rapport, juge que 
1‘expression "rôle de leader du personnel infirmier et obstétrical" est très maladroite et 
devrait être remplacée par 1‘expression "rôle de promoteur" ("advocacy role"). 

Le texte suivant devrait être ajouté à la fin du paragraphe : 

"Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue les catégories de personnels autres que les 
médecins et les infirmières car elles apportent un soutien non négligeable aux actions 
de santé." 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace), se référant au premier amendement proposé par le 
Professeur Rakotomanga, pense qu'au lieu de remplacer "leader" par "promoteur", il faudrait 
utiliser les deux termes. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) propose de préparer, en collaboration avec 
le Professeur Rakotomanga, une version française définitive de son second amendement. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose de modifier l'ordre de 
présentation des termes : statut professionnel, attributions, conditions de travail et rôle 
de leader du personnel infirmier et obstétrical, de manière à mettre davantage en évidence 
le rôle de leader. 

Le Dr TAPA se déclare opposé à cette suggestion parce que, dans les pays en 
développement, il est beaucoup plus important d'améliorer les conditions de travail de ces 
personnels que de renforcer leur rôle de leader. Il préfère donc que 1‘énoncé demeure 
inchangé. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) dit que ces quatre points ont beaucoup 
d'importance mais que 1'ordre dans lequel ils sont mentionnés n'en a guère. 

Le Dr FIGUEIRA SANTOS propose d'ajouter les mots "là où c'est nécessaire" après la 
phrase "il recommande de modifier la formation" car, dans certains pays, cette formation est 
parfaitement adéquate. 

Cet amendement est adopté. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace), se référant à la dernière phrase du 
paragraphe 30, propose de remplacer les termes "l'orientation médiatique croissante" par 
"les besoins de la communication moderne" et les termes "promouvoir des modes de vie sains" 
par "d'insister davantage sur 1'éducation pour la santé". 

Il en est ainsi convenu. 

Les paragraphes 26 à 32， ainsi amendés, sont adoptés. 
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с) Science et technologie de la santé - promotion de la santé (paragraphes 33 à 74) 

Paragraphes 33 à 39 

M. SONG Yunfu propose d'insérer les mots "mères et" avant le mot "nourrissons" dans la 
première phrase du paragraphe 38. 

Il en est ainsi convenu. 

Sir Donald ACHESON, se référant au paragraphe 37, propose d'ajouter à la fin de la 
première phrase le texte "ainsi que la nécessité dans laquelle elle se trouve de maintenir 
sa position éthique traditionnelle dans ce domaine". L'Organisation doit continuer de ne pas 
négocier ni discuter avec 1'industrie du tabac. S'il convient que de telles négociations 
aient lieu entre les différents gouvernements nationaux et l'industrie du tabac, on 
comprendrait très mal que l'OMS modifie sa position sur ce point. 

Sir Donald Acheson propose d'ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe : 

"Le Conseil prend acte qu'un poste professionnel supplémentaire a été créé pour 
renforcer le programme 8.4". 

Le Professeur KALLINGS approuve 1'opinion de 1'orateur précédent quant à la position 
éthique de l'OMS et souhaite que son accord soit consigné dans le rapport. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS propose d'insérer la phrase "que le tabac est dangereux 
pour la santé .•." après le verbe "réaffirmer", à la cinquième ligne du paragraphe 37. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) pense que la seconde proposition d‘amendement au 
paragraphe 37 formulée par Sir Donald Acheson au sujet du poste professionnel supplémentaire 
serait mieux à sa place au paragraphe 35; on pourrait y insérer, à la deuxième ligne, le 
texte suivant "y compris l'adjonction d'un poste de fonctionnaire technique" avant les mots 
"au niveau mondial". 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), se référant à la phrase du 
paragraphe 39 qui traite de la nécessité de rassembler d:二 informations sur les accidents et 
les risques du travail et de communiquer ces informations aux groupes appropriés, propose 
d'ajouter après le mot "syndicats" les termes "et les employeurs", ces derniers étant 
directement concernés. Il propose en outre d'ajouter "pour réduire et éliminer les risques 
professionnels" à la fin de la dernière phrase de ce paragraphe. 

Les paragraphes 33 à 39 sont adoptés, sous réserve des amendements approuvés pendant 
la discussion. 

Paragraphes 40 à 47 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur une modification rédactionnelle du 
texte du paragraphe 40, dont la cinquième ligne devient "les activités concernant les 
a s p e c t s comportementaux de l ' a b u s des drogues et de sa p r é v e n t i o n a i n s i que le t r a i t e m e n t de 
la dépendance à 1‘égard des drogues" jusqu'au verbe "continueront". 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) estime que le texte du paragraphe 43 concernant 
la salubrité de 1'environnement ne traduit pas la préoccupation que le Conseil a exprimée au 
sujet de la diminution réelle des crédits budgétaires alloués au programme 11, malgré 
1‘importance accordée par le Directeur général aux questions d'environnement et aux travaux 
de la Commission Brundtland. Il propose par conséquent de modifier la première phrase du 
paragraphe 43 de la façon suivante : "le Conseil se dit préoccupé par les réductions réelles 
pratiquées dans le budget du programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement)"• 

Le Dr BLACKMAN, se référant à la troisième phrase du paragraphe 45, propose de 
remplacer les mots "les nombreuses ressources nécessaires" par "les ressources nécessaires". 
Il propose en outre de modifier la dernière partie de cette phrase, en en supprimant les 
mots "en plus des ressources qu'exige son rôle de catalyseur". 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose de supprimer le mot "isolé" du 
paragraphe 47. 

Les paragraphes 40 à 47 sont adoptés, sous réserve des amendements approuvés pendant 
la discussion. 

Paragraphes 48 à 53 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un amendement au paragraphe 48, 
remplaçant la phrase qui commence par les mots "en outre, les activités de ..." par le 
libelle suivant : 

"Le C o n s e i l no te également que l ' o n met a c t u e l l e m e n t sur p i e d une n o u v e l l e d i v i s i o n de 
la technologie des soins de santé, comprenant la technologie clinique, radiologique et 
de laboratoire, ainsi que la technologie des autres soins de santé, dont les activités 
seront essentiellement axées sur la mise au point, 1'évaluation, le transfert et 
l'actualisation des technologies." 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose de remplacer la troisième phrase 
du paragraphe 50 sur les médicaments et vaccins essentiels par le libellé suivant : 

"Le Conseil souligne donc qu'il est important de faire en sorte que le programme 12.2 
continue à fonctionner de façon efficace et rentable de manière à attirer un 
financement extrabudgétaire appréciable." 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS fait observer que le nouveau libellé du paragraphe 48 
omet de mentionner les méthodes de diagnostic qui figuraient dans le texte précédent. Il 
propose donc de les réinsérer à 1'endroit voulu dans le nouveau libellé. 

Le Professeur RAKOTOMANGA propose de remplacer les termes "information impartiale" dans 
la deuxième phrase du paragraphe 49 par les mots "information appropriée". 

Les paragraphes 48 à 53 sont adoptés sous réserve des amendements approuvés pendant la 
discussion. 

Paragraphes 54 à 60 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), se référant au paragraphe 54 propose 
que, pour rétablir la logique de la troisième phrase concernant la couverture vaccinale, la 
dernière partie de la phrase, commençant par "et que l'objectif de 80 %" soit supprimée et 
remplacée par "et que, avec le maintien des engagements, l'objectif de 80 % de tous les 
enfants, fixé pour 1990, est donc en bonne voie d'être atteint". Il met également en doute 
le taux "d'au moins 90 %" qui est indiqué à la dernière ligne de ce paragraphe, dont 一 pour 
autant qu'il s'en souvienne 一 aucun membre du Conseil n'a parlé durant le débat. 

Le Dr ROGRIGUES CABRAL, se référant lui aussi au paragraphe 54 et aux deux paragraphes 
suivants concernant le programme élargi de vaccination, rappelle que certains membres du 
Conseil, dont lui-même, ont soulevé la question de la possibilité de fixer des objectifs 
pour d'autres maladies que la poliomyélite； or, le rapport n'en fait pas mention. Il propose 
donc d'inclure dans le paragraphe 54 une phrase à ce sujet — éventuellement après la 
deuxième phrase - qui pourrait être ainsi libellée : "le Conseil souligne la nécessité de 
définir des cibles régionales pour la réduction de ces maladies". 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) attire 1‘attention des membres du Conseil sur la 
première phrase du paragraphe 55. La discussion du Conseil ayant porté sur le fait que 
1‘estimation du coût par enfant complètement vacciné est trop faible et sur la nécessité de 
mobiliser des ressources supplémentaires pour la vaccination, cette phrase pourrait être 
combinée avec la dernière phrase du paragraphe 54 à laquelle elle se rattache. Ce qui est 
important, ce n'est pas d'estimer le coût mais de l'utiliser comme indicateur pour la 
mobilisation de ressources supplémentaires. 
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Le Dr BLACKMAN, se référant au paragraphe 58 concernant le programme 13.13 (Paludisme), 
indique que l a d e r n i è r e phrase ne r e f l è t e pas de façon s a t i s f a i s a n t e sa remarque sur l e r ô l e 
majeur que l'OMS d o i t j o u e r pour a s s u r e r au moins l e ma in t i en du n i v e a u a c t u e l de l u t t e e t 
sur l e f a i t que t o u t e d iminut ion des r e s s o u r c e s p o u r r a i t b i e n se t r a d u i r e par une 
aggravation du problème du paludisme. Il estime aussi que la troisième phrase doit être 
remaniée car il ne se souvient pas qu'on ait dit que le manque de soutien extérieur en 
faveur des programmes nat ionaux de l u t t e a n t i p a l u d i q u e é t a i t dû à 1 ‘ i m p r o b a b i l i t é d'une 
amélioration de la situation. Le Dr Blackman a simplement dit pour sa part qu'il est 
difficile de lancer des programmes nationaux de lutte antipaludique. Il soumettra ses 
propositions d‘amendement par écrit au Secrétariat. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) dit que la référence aux effets indésirables du 
développement socio-économique au paragraphe 58 doit aboutir à une déclaration sur la 
n é c e s s i t é de l a c o o p é r a t i o n i n t e r s e c t o r i e l l e , e t indique q u ' i l proposera un amendement à cet 
effet. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) propose d'ajouter les mots "notamment en 
lui attribuant un poste de coordonnateur" à la fin de la dernière phrase du paragraphe 60 
après les mots "maladie de Chagas". 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, se référant au paragraphe 58, dit qu'il convient de 
p r é c i s e r à l a première phrase que l a c o n s t r u c t i o n de barrages e t 1 ' i r r i g a t i o n n ' o n t pas 
nécessairement d'effets indésirables sur la santé et propose d'ajouter les mots "faute de 
mesures appropriées" après l e s mots "dans l e t i e r s monde" à l a t r o i s i è m e l i g n e . I l e s t 
également p r é f é r a b l e de s c i n d e r c e t t e phrase en deux car l e paludisme n ' a pas grand-chose à 
voir avec les barrages et 1‘irrigation. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) souscrit aux amendements proposés par le 
Professeur Figueira Santos. 

Les paragraphes 54 à 60 sont adoptés sous réserve des amendements approuvés pendant la 
discussion. 

Paragraphes 61 à 66 

Le Professeur RAKOTOMANGA, se référant au paragraphe 64 sur le programme 13.9 (Lèpre), 
trouve la dernière phrase quelque peu défaitiste et propose de la remplacer par la phrase 
suivante : "Le Conseil estime qu'il faudrait encourager la recherche d'un vaccin". 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan), partisan lui aussi d'un remaniement de la 
d e r n i è r e phrase du paragraphe 64, e s t ime q u ' i l f a u t également se r é f é r e r à l a n é c e s s i t é de 
r e s s o u r c e s complémentaires aux f i n s de l a p o l y c h i m i o t h é r a p i e . Si l e C o n s e i l r e c o n n a î t qu'on 
peut diminuer le nombre de cas de lèpre par la polychimiothérapie, cela implique 
manifestement que l'on doit affecter des ressources complémentaires pour en accroître 
l ' u t i l i s a t i o n dans l e s zones d'endémie. M. Ahooja soumettra sa p r o p o s i t i o n par é c r i t . 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) fait observer que du point de vue rédactionnel et 
logique, il faut inverser l'ordre des paragraphes 66 et 67. 

Les paragraphes 61 à 66 s o n t adoptés , sous r é s e r v e des amendements approuvés pendant 
la discussion. 

Paragraphes 66 à 74 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) dit que les débats sur la question du budget dont 
d i s p o s e a c t u e l l e m e n t l e programme de l u t t e contre l e SIDA, sur l e rythme avec l e q u e l l e s 
dépenses s o n t engagées , sur l e repor t des fonds des années précédente s e t sur l e s montants 
appropriés des nouveaux budgets des années s u i v a n t e s ne sont pas r e f l é t é s dans l e p r o j e t de 
rapport . I l propose par conséquent d ' a j o u t e r l a phrase s u i v a n t e à l ' e n d r o i t qui c o n v i e n t l e 
mieux, p e u t - ê t r e au paragraphe 68 : "Le C o n s e i l a examiné l e rythme apparemment l e n t avec 
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lequel les dépenses sont engagées et la question du report des fonds non dépensés du 
programme de lutte contre le SIDA". Le Secrétariat voudra peut-être apporter lui-même une 
modification appropriée. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, se référant au paragraphe 70, remarque que le membre de 
phrase "le cancer constitue aujourd'hui une importante cause de morbidité et de mortalité" 
donne 1'impression que le cancer n'est devenu une cause importante que récemment, ce qui 
ri'est pas le cas. Il serait peut-être préférable de dire "le cancer constitue aujourd'hui 
une cause croissante de morbidité et de mortalité" ou "le cancer constitue aujourd'hui une 
cause plus importante de morbidité et de mortalité". 

Le Professeur KALLINGS indique qu'à son avis il est urgent que l'OMS s‘efforce de 
recourir à la technologie électronique moderne pour les communications et la diffusion de 
1‘information, ce qui n'est pas reflété dans le projet de rapport； il propose par conséquent 
d'ajouter au paragraphe 72 ou à l'endroit que le Secrétariat jugera approprié la phrase 
suivante : "Le Conseil note la nécessité de recourir à la technologie électronique moderne 
pour les communications et la diffusion de l'information". 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'à la suite de 1‘amendement 
proposé par M. Furth à la première partie du projet de rapport, il conviendrait d'ajouter la 
phrase suivante à la section en discussion : 

"Compte tenu des observations formulées par le Conseil au cours de l'examen du projet de 
budget programme, le Directeur général envisagera attentivement la possibilité 
d'apporter des corrections aux programmes dont il a été question pendant les travaux du 
Conseil, grâce aux mécanismes du fonds du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement". 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit qu'il serait peut-être indiqué de placer 
1'amendement proposé par le Dr Hyzler dans un nouveau paragraphe 75 à la fin de la deuxième 
partie, les paragraphes restants devant être renumérotés en conséquence. 

Il en est ainsi décidé. 

III. Questions de politique budgétaire et financière (paragraphes 75 à 84) 

a) Politique budgétaire (paragraphes 75 à 78) 

b) Recettes occasionnelles (paragraphes 79 à 81) 

c) Barème des contributions (paragraphes 82 et 83) 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits (paragraphe 84) 

Il n'y a pas d'observations. 

Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de bud只et programme pour 
1'exercice 1990-1991 est adopté, tel qu'il a été amendé en fonction des observations 
formulées au cours du débat. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS et le PRESIDENT félicitent le Secrétariat de la façon 
dont il s'est acquitté de la tâche difficile que constitue 1‘établissement d'un résumé des 
discussions du Conseil sur le projet de budget programme. 
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2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 17 de l'ordre 
du jour (documents EB83/34 et EB83/34 Corr.l) (suite) 

Examen drun projet de résolution (suite) 

Le PRESIDENT rappelle la discussion de la séance précédente sur le projet de résolution 
contenu au paragraphe 5.4 du rapport du Directeur général (document EB83/34) présenté par 
M. Furth, et l'amendement proposé par M. Orlov. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), se référant à 1'amendement proposé, dit que les mots 
"en ce qui concerne plus particulièrement les postes des classes supérieures" introduiraient 
à l'OMS pour la première fois le principe selon lequel il faut prendre en considération non 
seulement le nombre des postes occupés par des ressortissants d'un pays donné mais aussi le 
niveau de ces postes pour déterminer si le pays est adéquatement représenté. On peut penser 
que cette proposition nécessiterait un système de pondération des postes de différents 
niveaux. Or on a toujours admis que 1‘équilibre souhaité aux fins de la répartition 
géographique doit être mesuré sur la base du nombre des postes, indépendamment de leur 
niveau. C'est également la méthode suivie par 1‘Organisation des Nations Unies et les autres 
institutions spécialisées du système. Dans le passé, le Directeur général a déjà souligné 
les contraintes supplémentaires qu'un tel système de pondération ou la prise en 
considération du niveau des postes entraînerait pour 1‘administration courante des 
promotions et la mobilité du personnel. C'est probablement la principale raison pour 
laquelle un facteur de pondération n'est pas utilisé dans le reste du système des Nations 
Unies. En 1980, 1'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA33.30, a proposé de 
réexaminer la notion de fourchettes souhaitables, y compris le principe de la pondération, 
après 1‘examen de la question par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci a décidé 
de ne pas appliquer de pondération des postes sur la base du niveau et de ne tenir compte 
que du nombre des postes. L'OMS a toujours suivi la pratique de l'ONU en la matière. 

Les mots "afin que la représentation de tous ces pays soit plus proche du milieu de 
leur fourchette souhaitable" constituent, semble-t-il, l'objectif de la deuxième partie de 
l'amendement proposé. Pour M. Furth, cela signifie qu'il serait souhaitable que les pays 
surreprésentés et sous-représentés deviennent des pays adéquatement représentés. C'est, bien 
entendu, l'objectif d'ensemble des efforts visant à améliorer la représentativité 
géographique du personnel dont il est déjà question au paragraphe 2 du dispositif et il 
semble donc inutile de le répéter. 

Il est également question dans 1‘amendement proposé de "la nécessité de réduire les 
déséquilibres existants à 1‘intérieur des groupes des pays sous-représentés et 
surreprésentés". Que recouvrent exactement ces déséquilibres ？ Comme M. Orlov l'a dit, 
certains pays sous-représentés sont plus sous-représentés que d'autres, de la même manière 
que certains pays surreprésentés sont plus surreprésentés que d'autres. En d'autres termes, 
il existe des différences dans le degré de sous-représentation ou de surreprésentation entre 
les pays de chaque groupe. Par exemple, comme le montre l'annexe 1, la fourchette 
souhaitable de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques est de 71-97 alors que ce 
pays compte 49 ressortissants membres du personnel de l'OMS; il en faudrait donc 22 de plus 
pour que l'URSS soit adéquatement représentée. La fourchette souhaitable de 1‘Italie est de 
28-39 ; l'OMS compte actuellement 22 membres du personnel de ce pays et six autres 
suffiraient pour que 1'Italie soit adéquatement représentée. De même, 1‘annexe 2 montre que 
le degré de surreprésentation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est 
supérieur à celui de la France. En matière de recrutement, le Secrétariat se préoccupe 
naturellement davantage des pays les plus sous-représentés. Cependant, à des fins pratiques, 
les pays sont divisés en trois groupes : la liste A comprend les pays non représentés et 
sous-représentés, la liste В les pays adéquatement représentés et la liste С les pays 
surreprésentés. Le Directeur général a donné pour instructions de faire des efforts sérieux 
pour recruter des candidats de pays appartenant à la liste A. Il est permis de recruter des 
candidats de pays de la liste B, mais le recrutement des candidats de la liste С fait 
l'objet de restrictions sérieuses, et seul un petit nombre de recrutements sont autorisés 
dans des cas exceptionnels, qui ne représentent certainement pas plus de 15 % de 1‘ensemble 
des recrutements. Il ne serait pas pratique d'affiner ces instructions pour apporter 
d'autres distinctions entre les pays, par exemple en établissant un ordre de priorité à 
l'intérieur de chaque groupe, car cela alourdirait de façon insupportable le processus de 
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recrutement. En outre, ni l'ONU, ni aucune autre organisation du système des Nations Unies 
n'a adopté une telle méthode. Il existe aussi des déséquilibres au sein même du groupe des 
pays adéquatement représentés. Par exemple, pour les pays à contribution minimale (0,01 %), 
la fourchette souhaitable est de 1-6 et elle passera bientôt à 1-8. Qu'un tel pays compte un 
seul ressortissant à l'OMS ou six, il reste considéré comme adéquatement représenté. Par 
conséquent, si 1'on veut faire une distinction entre les pays plus ou moins sous-représentés 
ou surreprésentés, il faut alors aussi en faire une à 1‘intérieur du groupe des pays 
adéquatement représentés. 

En outre, si 1‘amendement proposé se réfère aux pays sous-représentés et 
surreprésentés, il ne mentionne pas les pays non représentés auxquels il convient peut-être 
de donner la priorité absolue. 

L‘amendement proposé soulève donc un certain nombre de difficultés pratiques et de 
difficultés de principe. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov) dit que l'amendement proposé par 
M. Orlov vise à mieux appeler 1‘attention du Conseil sur les carences qui subsistent 
-malgré les progrès enregistrés — en matière d'amélioration de la représentativité 
géographique du personnel de l'OMS pour les postes soumis à la répartition géographique. 
Compte tenu des difficultés que soulève 1‘amendement et la définition des pays 
sous-représentés et surreprésentés, le Dr Savel'ev est prêt à retirer 1‘amendement proposé 
en se bornant à demander instamment que 1‘élimination des déséquilibres dans les postes 
soumis à la répartition géographique soit accélérée. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) salue la compréhension et 1‘approche 
constructive dont fait preuve le Dr Savel'ev et qui permettra d'accélérer les travaux du 
Conseil exécutif. Il est persuadé qu'il sera dûment tenu compte de 1‘intervention du 
Dr Savel'ev. 

Le Professeur COLOMBINI estime comme le Dr Hyzler que le Dr Savel'ev a fait preuve de 
beaucoup de compréhension. Le problème subsiste mais le Professeur Colombini est convaincu 
que l'on peut compter sur le Directeur général pour qu'il garde tous les aspects à l'esprit. 

La résolution est adoptée.1 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(résumé) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de résolution proposé par le Dr Cole t etz emende par le Dr Ntaba et M. Boyer 

Le PRESIDENT attire 1‘attention du Conseil sur le projet de résolution révisé intitulé 
"Programme OMS tabac ou santé" proposé par le Dr Cole et amendé par le Dr Ntaba et M. Boyer 
qui se lit comme suit (les passages proposés pax le Dr Ntaba et M. Boyer étant soulignés): 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note avec satisfaction du plan d'action concernant l'option tabac ou santé 

pour la période 1988-1995 présenté par le Directeur général2 en application de la 
résolution WHA41.25; 

Se félicitant des mesures déjà prises par le Directeur général pour accélérer la 
mise en oeuvre du Progiramme 6ù de ss. décision d.‘ engager des ressources supplémentaires 
à cette fin; 
1. NOTE que la Journée mondiale sans tabac en 1989 est fixée au 31 mai； 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

1 Résolution EB83.R12. 
2 Document EB83/10. 
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La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA39.14 ainsi que la résolution WHA41.25 dans 

laquelle le Directeur général est prié d'élaborer un plan d'action concernant 
1'option tabac ou santé pour le soumettre, par 1'intermédiaire du Comité du 
Programme, à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque année dans le 
monde, de plus de deux millions de décès prématurés； 

Rappelant que des efforts énergiques sont nécessaires pour résoudre les 
problèmes économiques liés à la réduction de la production du tabac； 

Réaffirmant que les services de santé devraient dénoncer clairement et sans 
ambiguïté les risques pour la santé liés à 1'usage du tabac et soutenir activement 
tous les efforts déployés pour prévenir les maladies associées à cet usage； 
1. REMERCIE le Directeur général d'avoir déjà accéléré 1‘exécution du Programme 
OMS tabac ou santé； 
2. APPROUVE le plan d'action pour le Programme OMS tabac ou santé pour 1988-1995 
proposé par le Directeur général et accepté par le Conseil exécutif; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à soutenir ce programme de la manière indiquée dans le plan 
d'action et à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour sa mise en oeuvre； 
2) de collaborer étroitement avec les autorités nationales de la santé, 
ainsi qu'avec les organisations faisant partie ou non du système des Nations 
Unies, pour s'assurer que les aspects sanitaires et économiques du 
développement sont pleinement pris en considération; 
3) de renforcer la collaboration avec la FAO pour que cette organisation 
aide les pays qui le demandent à substituer d'autres cultures à celle du 
tabac• 

4. DECIDE que chaque année le 31 mai sera la Journée mondiale sans tabac. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose, pour éviter toute confusion, de 
remplacer le membre de phrase "avec les organisations faisant partie ou non du système des 
Nations Unies" au paragraphe 3.2) du dispositif de la résolution recommandée par le membre 
de phrase "avec les institutions du système des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales pertinentes qui sont en relations officielles avec ces institutions". 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) propose de commencer le paragraphe 3.3 par les mots 
"de solliciter 1‘aide de la FAO" afin d'éviter toute idée d'une mission de l'OMS en matière 
de cultures de substitution. 

Le PRESIDENT, notant que les amendements proposés ont un caractère mineur et 
rédactionnel, demande si le Conseil est disposé à adopter le proj et de résolution révisé 
ainsi amendé. 

La résolution, ainsi amendée t est adoptée.1 

Projet de résolution proposé par le Dr Bart, le Dr Cabrai et le Dr Ntaba 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention du Conseil sur un projet de résolution intitulé 
"Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement" proposé par le Dr Bart, le 
Dr Cabrai et le Dr Ntaba, qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note avec satisfaction du rapport2 du Directeur général sur les 

progrès accomplis au cours des huit premières années de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement; 

1 Résolution EB83.R13. 
2 Document EB83/13. 
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Rappelant l'engagement pris par l'OMS, dans la résolution WHA30.33, de soutenir 
les programmes nationaux pour la Décennie, et 1'accent mis dans la résolution WHA39.20 
sur le rôle important de 1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement, l'une des 
huit composantes essentielles des soins de santé primaires dans le contexte de la santé 
pour tous； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Relevant qu'en dépit des progrès notables accomplis jusqu'ici dans le cadre 

de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement en ce qui 
concerne 1‘élargissement de la couverture assurée par les services, en termes 
absolus aussi bien que relatifs, il y a encore dans des pays en développement, et 
principalement dans les zones rurales, plus de 1,1 milliard d'habitants qui n'ont 
pas accès à un approvis ionnement en eau sûr et adéquat, et environ 1,8 milliard 
sans moyens appropriés pour 1‘évacuation des excreta; 

Reconnaissant que, compte tenu de la croissance démographique rapide, et en 
particulier de l'expansion continue des villes, la couverture des services 
commencera à diminuer si l'on n'accélère pas la mise en oeuvre du programme； 

Reconnaissant le rôle fondamental d'un approvis ionnement en eau sûr et 
adéquat et d'un assainissement approprié dans la prévention de la maladie et la 
promotion de la santé； 

1. SE FELICITE du rôle de promotion et de direction assumé par l'OMS durant la 
Décennie, et appelle à un effort soutenu au cours des années 90 pour permettre 
l'extension et l'intensification des activités entreprises au cours de la 
Décennie； 
2. PRESSE VIVEMENT les Etats Membres : 

1) de réexaminer la situation de leurs services d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement et d'élaborer, sur la base de cet examen, des stratégies 
et des plans pour accélérer la mise en oeuvre de programmes nationaux en tant 
que partie intégrante des politiques nationales de santé； 
2) d'accroître le développement de ce secteur durant les années 90, surtout 
pour les populations rurales sous-desservies et les couches pauvres des 
villes； 
3) d'adopter, pour la promotion et le financement des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, des approches novatrices, 
avec notamment des incitations économiques, des systèmes de partage des coûts 
et des mécanismes tels que des fonds autorenouvelables visant à assurer une 
couverture maximale des besoins； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes de soutien extérieurs : 
1) d'augmenter les crédits alloués à ce secteur, plus spécialement dans les 
pays les moins développés； 
2) d'améliorer les échanges d'informations, la coordination et la 
coopération, en particulier au niveau des pays, afin d'augmenter 1'efficacité 
de l'appui qu'ils apportent aux programmes nationaux; 

4. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales 
pour la mise en place d'approvisionnements en eau saine et de systèmes 
d'assainissement adéquats, et à réaffirmer en conséquence la priorité accordée à 
ces programmes, considérés comme essentiels au maintien de la santé communautaire； 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion et de 
direction dans ce secteur, dans la ligne des principes des soins de santé 
primaires et en mettant l'accent sur le développement des institutions 
nationales, les ressources humaines, les échanges d'informations, la 
technologie appropriée, la qualité de 1‘eau, la participation communautaire 
(avec élargissement du rôle des femmes), 1'éducation pour la santé, le 
fone t i onnement et l'entretien, et la mobilisation de ressources internes et 
externes； 
2) de promouvoir 1‘élaboration et 1‘application d'approches novatrices pour 
la mise en place et le financement de systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement； 
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3) de jouer un rôle actif dans la coordination et la collaboration au sein 
du cadre mondial établi avec le consensus des organismes de soutien 
extérieurs pour aider les gouvernements des pays eri développement à étendre 
autant que possible dans les années qui viennent leurs services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 
4) à soumettre en 1992 à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur la situation à la fin de la Décennie, ainsi que 1‘a 
demandé la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA39.20, et sur la stratégie actualisée de l'OMS pour 1'approvisionnement en 
eau et 1‘assainissement dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous； 
5) d'étudier avec les différents partenaires du système des Nations Unies 
1‘opportunité d'étendre la Décennie jusqu'à 1‘an 2000. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'il faut bien veiller à la 
précision des termes dans les résolutions. Dans le texte proposé, le paragraphe 2 du 
dispositif de la résolution recommandée vise implicitement tous les Etats Membres par le 
membre de phrase "PRESSE VIVEMENT les Etats Membres" alors qu'il conviendrait de dire plus 
spécifiquement "PRESSE VIVEMENT les Etats Membres dans lesquels les objectifs de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement ont peu de chance d'être atteints". 
Après tout, il est inutile que les résolutions s'adressent aux pays qui ont déjà atteint ces 
objectifs. 

Un amendement en ce sens est adopté. 

Le Professeur KALLINGS fait observer qu'au paragraphe 5.5) du dispositif de la 
disposition recommandée, le membre de phrase "étendre la Décennie jusqu'à l'an 2000" 
pourrait provoquer une certaine hilarité. Il propose donc que ce membre de phrase commence 
par les mots "étendre 1‘élan de la Décennie ...". 

Le Dr NTABA dit que, suivant l'idée du Professeur Kallings, ce qu'il avait voulu 
proposer с‘était : "étendre le cadre formel de la Décennie ...". 

Le Dr TAPA et le Professeur KALLINGS souscrivent au libellé proposé par le Dr Ntaba. 

Un amendement en ce sens est adopté. 

Le Dr NTABA propose de terminer comme suit le premier paragraphe du préambule de la 
résolution recommandée : "... pour 1‘évacuation des excreta； la plupart vivent dans des 
zones rurales;". Il propose en outre qu'au paragraphe 3.1 du dispositif l'on remplace 
1‘expression "pays les moins développés" par "pays les moins avancés" et qu'au 
paragraphe 5.3 du dispositif, le texte soit amplifié pour se lire comme suit : "... au sein 
du cadre mondial de collaboration établie en 1988 avec le consensus ...". 

Le Dr BART fait observer que la première de ces propositions pourrait conduire à une 
répétition car le paragraphe visé comprend déjà le membre de phrase "principalement dans les 
zones rurales". 

Le PRESIDENT suggère qu'étant d'ordre rédactionnel les propositions du Dr Ntaba 
pourront être prises en considération dans 1‘établissement du texte définitif. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr KLIVAROVÁ (suppléant du Professeur Prokopec) propose la suppression du paragraphe 
5.2) du dispositif de la résolution recommandée, car son objet est déjà traité aux 
paragraphes 5.1) et 5.3). 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov) soutient cette proposition, ajoutant 
que le paragraphe 5.2) engage le Directeur général à s‘acquitter de tâches qui dépassent 
probablement les moyens de l'OMS. 
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Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) soutient au contraire qu'il est certainement à la 
portée du Secrétariat de promouvoir des approches novatrices en ce qui concerne aussi bien 
1'amélioration de la technologie que la recherche de mécanismes de financement. 

A la suite d'un vote informel à main levée, le PRESIDENT déclare qu'il apparaît que la 
majorité du Conseil est favorable au maintien du paragraphe 5.2 du dispositif de la 
résolution recommandée. 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.1 

Projet de résolution proposé par les Rapporteurs 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention du Conseil sur un projet de résolution déposé par les 
Rapporteurs sous le titre "Contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable", dont le texte figure ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS aux 

efforts internationaux en faveur d'un développement durable；2 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. PRIE le Directeur général de transmettre le contenu de son rapport, modifié en 
fonction des observations du Conseil exécutif, à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé et, conformément à la résolution 42/187 de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies, à 1'Assemblée générale des Nations Unies par 1‘intermédiaire du 
Conseil économique et social, et de le communiquer au Conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour 1‘Environnement； 

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

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS 

aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable； 
Rappelant les résolutions WHA34.36, WHA35.17 et WHA39.22; 
Prenant note de la résolution 42/187 de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies sur le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement et la résolution 42/186 sur 1‘étude des perspectives en matière 
d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà； 

Notant également que 1'Assemblée générale des Nations Unies examinera à sa 
quarante-quatrième session la portée, 1‘intitulé, le lieu et la date d'une 
conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement en 1992； 

Considérant qu'un développement sanitaire équitable est une condition 
indispensable du développement socio-économique et que 1‘utilisation durable et 
équitable des ressources mondiales sera d'une importance primordiale pour la 
réalisation de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait qu'un développement incontrôlé et 1'utilisation sans 
discernement de la technologie ont entraîné une dégradation de 1‘environnement, 
qui menace de plus en plus la santé et le caractère durable du processus même de 
développement； 

Soulignant la nécessité de politiques et de stratégies à la fois nationales 
et internationales concernant 1‘interdépendance entre le développement, 
l'environnement et la santé； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. APPROUVE le rapport et l'analyse qu'il contient sur les implications du 
développement durable pour la santé et pour le développement futur du programme de 
1‘Organisation; 

1 Résolution EB83.R14. 
2 Document EB83/13. 
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3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à établir et à évaluer des politiques et des stratégies visant à 
prévenir les effets néfastes du développement sur 1‘environnement et sur la 
santé； 
2) à renforcer leurs programmes de santé nationaux à cet égard, en 
particulier pour : 

a) satisfaire les besoins fondamentaux de 1'homme en matière de santé 
dans le contexte du développement； 
b) fournir des soins de santé à des groupes déterminés exigeant une 
attention dans le processus de développement — par exemple les couches 
urbaines défavorisées； 
c) éviter les maladies résultant d'un développement incontrôlé； 
d) évaluer et prévenir les risques pour la santé liés à 
1‘environnement et dus à un développement incontrôlé et à l'utilisation 
sans discernement de la technologie； 

3) à renforcer leurs services nationaux de santé pour leur permettre de 
jouer un rôle actif dans le contexte du développement durable； 

4. ENGAGE la communauté internationale, notamment les organismes d'aide au 
développement et les organisations non gouvernementales, à accroître leur appui 
aux activités visant à promouvoir un environnement sain; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire ressortir 1'interdépendance entre le développement, 
l'environnement et la santé dans le programme de l'OMS en mettant l'accent 
sur : 

a) la capacité de l'Organisation de jouer un rôle de premier plan dans 
la détermination, 1’évaluation et la maîtrise des problèmes nouveaux, 
notamment les effets pour la santé des matières dangereuses et toxiques, 
des procédés et produits industriels, des pratiques de l'agriculture et 
des industries alimentaires et des modifications climatiques； 
b) la recherche et le développement de technologies permettant 
d'évaluer et de maîtriser les interactions complexes entre les facteurs 
environnementaux et la santé； 
c) les programmes d'éducation et d'information visant à promouvoir un 
comportement et des modes de vie compatibles avec les besoins résultant 
de 1‘interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la 
santé； 

2) d'aider les organismes nationaux de santé à formuler et à mettre en 
oeuvre des politiques et stratégies nationales propres à assurer un 
développement durable et respectueux de l'environnement; 
3) de veiller à ce que l'OMS continue de promouvoir la collaboration avec 
les autres organisations internationales en raison de l'importance 
primordiale des questions de santé pour un développement durable； 
4) d'accorder une attention particulière au renforcement de la coopération 
entre le secteur de la santé et les autres secteurs du développement, y 
compris, le cas échéant, la recherche sur les facteurs institutionnels, 
économiques et autres qui entrent en ligne de compte； 
5) de collaborer avec le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations 
Unies afin de préparer la contribution de l'OMS à la prochaine conférence sur 
1‘environnement et le développement. 

Le Dr CABRAL suggère que le paragraphe 3.2) b) du dispositif de la résolution 
recommandée commence par les mots "répondre aux besoins de santé particuliers de groupes 
déterminés ...", étant donné que le texte, tel qu'il est proposé, pourrait signifier que des 
dispositions institutionnelles particulières devraient être prises en faveur de tels 
groupes. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) ne s'oppose pas à la proposition du 
Dr Cabrai, mais fait observer que les mots "fournir des soins de santé" ne signifient pas 
simplement qu'il y a lieu de fournir des soins institutionnels mais s'étendent à toute la 
panoplie des moyens de prévention, de traitement et de réhabilitation à mettre en oeuvre 
aussi bien dans les hôpitaux que dans le cadre communautaire. 
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Le Dr TAPA exprime sa préférence pour le libellé original du paragraphe 3.2) b) du 
dispositif. 

Le Dr CABRAL retire sa proposition d'amendement du paragraphe 3.2) b) mais propose 
d'ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 4 du dispositif : "et aux efforts 
déployés par les pays en voie de développement pour renforcer les programmes de santé visant 
à remédier aux effets néfastes du développement sur 1‘environnement et la santé, ainsi qu'il 
est prévu ci-dessus", pour tenir compte de la nécessité d'éviter que ne se poursuive la 
détérioration de 1‘état sanitaire des populations les plus touchées par les effets négatifs 
du développement. 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Projet de résolution proposé par le Dr Fernando 

Le PRESIDENT invite le Dr Fernando à présenter son projet de résolution intitulé 
"Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques", qui est reproduit ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport1 du Directeur général sur le renforcement des soins 

de santé primaires； 
Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales 

de la santé pour tous； 
Notant la résolution 42/198 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le 

développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la 
dette extérieure； 

Préoccupé par le constant gaspillage de ressources et convaincu qu'il faut 
accroître 1'efficacité et promouvoir 1‘équité en améliorant les systèmes de gestion et 
d'information; 

Reconnaissant que des niveaux sans précédent d'appui sont nécessaires pour 
permettre aux pays d'identifier les améliorations à apporter à la mobilisation et à la 
gestion des ressources sanitaires et de les préserver； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à examiner leurs priorités et plans d'action pour atteindre la santé pour 
tous, en veillant à ce que la structure et les ressources de leurs systèmes 
nationaux de santé et les caractéristiques de leur aide extérieure soient adaptées 
à la réalisation de leurs objectifs de la santé pour tous； 
2) à assurer que, dans 1'application de programmes d'ajustement économique, des 
mesures déterminées soient prises, en coopération avec les institutions 
financières internationales, pour protéger les services de santé essentiels et 
1‘état de santé de la population; 
3) à continuer de mobiliser des ressources pour restructurer les systèmes 
nationaux de santé en s‘appuyant sur 1‘approche des soins de santé primaires et 
sur une coordination intersectorielle plus efficace de l'action en faveur du 
développement； 
4) à renforcer, à tous les niveaux, leurs capacités à planifier, analyser et 
gérer les ressources disponibles ainsi qu'à rendre compte des résultats obtenus et 
à les diffuser； 

2. ENGAGE la communauté internationale : 
1) à accroître sensiblement la coopération, notamment avec les pays qui en ont 
le plus besoin; 
2) à collaborer avec les pays afin d'assurer que la fourniture et 1‘utilisation 
des ressources correspondent aux plans d'action nationaux; 

1 Document EB83/12. 
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3) à appuyer le rôle de catalyseur de 1'OMS comme moyen d'assurer la 
planification et la mise en oeuvre efficaces des activités sanitaires des pays qui 
en ont le plus besoin, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires, en 
veillant à leur gestion efficace et à la cohérence et la viabilité des activités 
a insi s outenue s； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer, par des moyens d'action au niveau le plus élevé, 1‘engagement 
politique et 1‘appui extrabudgétaire voulus pour 1‘amorce rapide d'une coopération 
internationale efficace sur la base d'un programme, pays par pays； 
2) de mettre en place et de promouvoir des mécanismes de coordination pour 
orienter les ressources et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser 
la communauté internationale en faveur d'un appui par pays, en s‘attachant 
particulièrement aux pays qui en ont le plus besoin; 
3) de mettre l'accent sur le renforcement des capacités des pays concernant les 
activités à tous les niveaux de l'OMS en matière d'économie sanitaire, en donnant 
la priorité aux pays dont les besoins sanitaires sont les plus importants et les 
ressources les plus faibles, au moyen d'un programme diversifié englobant la 
formation, une analyse appropriée des politiques et un appui durable à 
1'information； 
4) d'entreprendre d'urgence, compte tenu des problèmes croissants causés par le 
fardeau international de la dette, des analyses macro-économiques et 
micro-économiques en vue de proposer une action internationale propre à atténuer 
les effets néfastes des mesures d'austérité sur la santé et de permettre un 
développement sanitaire durable et équitable； 
5) de renforcer la composante analyse économique et financière dans les 
activités des programmes de l'OMS à tous les niveaux； 
6) d'accorder le rang de priorité le plus élevé à la mise en oeuvre des mesures 
susmentionnées； 
7) de faire rapport sur les mesures prises au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-cinquième session. 

Le Dr FERNANDO explique que son projet de résolution vise à aider les pays en voie de 
développement en permettant à l'OMS, dans l'action qu'elle déploie dans les différents pays, 
de surmonter plus efficacement les obstacles qui s‘opposent à 1'amélioration des soins de 
santé primaires. Le proj et est spécialement centré sur les pays qui se heurtent aux 
contraintes économiques les plus graves. Les problèmes clés proviennent de 1‘interdépendance 
accrue entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, en particulier du 
fait de 1‘aggravation des problèmes de l'endettement. Cette interdépendance appelle une 
attention sérieuse et devrait figurer parmi les sujets de l'examen des politiques 
économiques dans le monde. Comment pourrait-on améliorer et protéger la santé des 
populations concernées ？ Il faut une analyse économique et que des pays fassent des 
propositions pour le secteur de la santé. Il est constant que, dans les pays écrasés de 
dettes, qui sont soumis à des obligations de remboursement dépassant 25 % du revenu national 
annuel, les difficultés sont graves et les secteurs de caractère social sont les premiers à 
en souffrir, en particulier ceux de la santé et de 1‘éducation. Au Sri Lanka, une 
réorientation en faveur des projets de développement a réduit la masse des ressources 
consacrées au secteur de la santé, bien que des dispositions soient prises actuellement pour 
redresser cette situation. La santé pourrait être améliorée si l'on s'occupait du problème 
de la dette. 

Le projet de résolution concerne également les pays et les organismes donneurs qui ont 
besoin de l'OMS pour animer le montage de 1‘infrastructure technique nécessaire à la 
mobilisation de ressources additionnelles. Il conviendrait d'obtenir à tous les niveaux une 
meilleure coordination des activités de 1‘Organisation qui, pour jouer un rôle efficace dans 
le soutien de la planification et de la gestion financières à 1'échelon national, devrait 
fournir des services d'experts techniques adéquats à tous les niveaux. Etant donné la crise 
économique actuelle et le fait que l'OMS est particulièrement apte à aider les pays sur le 
plan de l'analyse des politiques à appliquer, de la formation et de la gestion, il apparaît 
particulièrement nécessaire de renforcer la compétence technique de 1‘Organisation dans les 
domaines de 1'économie de la santé et du financement. 
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Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) déclare qu'en raison de la complexité des 
problèmes macro- et micro-économiques, il est à craindre, si on les aborde dans une 
résolution unique, que chaque niveau ne bénéficie pas de toute 1‘attention qu'il mérite. 
Lui-même est disposé, si le Dr Fernando y consent, à déposer devant le Conseil deux projets 
de résolutions révisés. Le contenu de ces deux projets sera identique à celui du texte 
unique proposé par le Dr Fernando, mais la séparation des problèmes devrait, à son avis, 
permettre au Conseil d'accorder à chacun toute 1'attention requise. 

La séance est levée à 12 h 30. 


