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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour Г Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l，Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS • Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de PUnité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour PEducation, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-dixième session au Siège de POMS, à Genève, les 18 et 
19 mai 1992. 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu onze Etats Membres habilités à 
désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de ceux dont le mandat était venu à 
expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités 
désigner un membre 

Durée du mandat 
restant à courir2 

Pays habilités 
désigner un membre 

Durée du mandat 
restant à courir2 

Afghanistan 
Bolivie 
Bulgarie 
Cameroun 
Canada 
Chine 
Danemark 
Etats-Unis d'Amérique. 
Fédération de Russie.... 
France 
Grèce 
Iraq 
Jamaïque 
Japon 
Maldives 
Mexique 
Mongolie 

ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
an 
ans 
an 
an 
an 
ans 
an 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

Myanmar 1 
Philippines 2 
Portugal 3 
Qatar 3 
République arabe syrienne 3 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 3 

Rwanda 1 
Sao Tomé-et-Principe 1 
Sénégal 1 
Seychelles 1 
Sierra Leone 2 
Swaziland 3 
Tunisie 2 
Uruguay 2 

an 
ans 
ans 
ans 
ans 

ans 
an 
an 
an 
an 
ans 
ans 
ans 
ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, les noms du 
Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités et groupes de travail aux 
pages 33 à 40 du présent volume, qui contient la résolution et les décisions3 du Conseil ainsi que les 
procès-verbaux de ses débats. 

1 Décision WHA45(9). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Bahamas, Chili, Colombie, 
Espagne, Niger, Nigéria, Papouasie-Nouvelle4juinée, République populaire démocratique de Corée, Soudan, Yémen et 
Yougoslavie. 

3 La résolution adoptée par le Conseil, accompagnée d'une référence à la section pertinente du Recueil des résolutions 
et décisions, et les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de 
manière à assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I, II et III (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure 
à la page Х1П du Volume III (deuxième édition) du Recueil. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 

ANNEXE 





RESOLUTION 

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu présenter le rapport des représentants du Conseil exécutif sur les travaux de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE ces représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

Rec. résol, Vol III (2e éd.), 3.2.6 (Première séance, 18 mai 1992) 

DECISIONS 

EB90(1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts et du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts du Paludisme, dix-neuvième 
rapport;2 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, quarante et unième rapport;3 Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-huitième rapport (Evaluation des résidus de certains 
médicaments vétérinaires dans les aliments);4 Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la 
Lutte antivectorielle, quinzième rapport (Résistance des vecteurs aux pesticides);5 groupe d'étude de l'OMS 
sur les fonctions des hôpitaux de premier recours (L'hôpital de district dans les zones rurales et urbaines).6 

Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon 
qu'il conviendra, à leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant 
compte de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 18 mai 1992) 

1 Document EB90/2. 
2 Document WHO/CTD/92.1. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 814，1991. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 815, 1991. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 818, 1992. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 819, 1992. 
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EB90(2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa session 
extraordinaire 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur 
sa session extraordinaire, qui s'est tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1992,1 et il a approuvé les recom-
mandations du Comité sur un certain nombre de points importants, en particulier ceux qui concernent les 
mesures à prendre au niveau des pays à la suite du Sommet mondial pour l,enfance. Le Conseil a convenu que 
la prochaine session ordinaire du Comité mixte serait convoquée en janvier 1993，immédiatement après la 
quatre-vingt-onzième session du Conseil. Celui-ci s'est vivement félicité de l'important travail accompli par 
les membres du Comité mixte. 

(Deuxième séance, 18 mai 1992) 

EB90(3) Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de rOMS aux 
changements mondiaux 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du groupe préparatoire du groupe de travail sur 
radaptation de l'OMS aux changements mondiaux, a décidé que le groupe de travail lui soumettrait son 
rapport directement plutôt que par l'intermédiaire de son Comité du Programme, comme il l'avait demandé 
dans sa décision EB89(19), sauf pour les questions qui relèvent de la compétence du Comité du Programme. 

(Deuxième séance, 18 mai 1992) 

EB90(4) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, le 
Professeur J.-F. Girard, membre de droit, ainsi que le Dr J. B. Kanyamupira, le Dr M. Paz Zamora et le 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour représenter le Conseil à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(5) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. C. Calman, le Dr J. Larivière, le Dr E. Nakamura, 
le Dr M. Paz Zamora, le Dr L. C. Sarr, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du 
Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr E. Kosenko, du Dr Li Shichuo, du Dr J. O. Mason et 
du Dr C. Shamlaye qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité 
n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(6) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Nymadawa et le Dr J. Sepúlveda membres, pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus 
du Dr J. B. Kanyamupira, du Dr O. M. Mubarak et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva qui font déjà partie de ce 

Voir Гаппехе. 
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Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(7) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Qhing Qhing Dlamini, M. E. Douglas, le Dr W. Kohistani, le 
Dr Li Shichuo et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 
du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr Tin U qui fait déjà partie de ce 
Comité. Le Conseil a également nommé le Dr K. Al-Jaber, le Dr A. R. A. Bengzon, le Dr P. Nymadawa et le 
Dr J. Sepúlveda membres suppléants du Comité mixte, en plus du Professeur A. Jablensky et du 
Dr A. Vaz d，Almeida qui en sont déjà membres suppléants. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(8) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 
Dr E. Nakamura membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu 
que si le Dr Nakamura n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à Particle 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(9) Composition du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. Caldeira da Silva et le Dr M. E. Chatty membres du 
Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr A. R. A. Bengzon, du Dr G. Komba-Kono, du 
Dr J. O. Mason, du Dr L. C. Sarr, du Dr Tin U et de M. J. F. Varder qui font déjà partie de ce Comité. Il a 
été entendu que si Гип des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à Particle 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(10) Composition du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr К. C. Calman, le Dr Li Shichuo, le Dr J. O. Mason, 
le Dr C. Shamlaye, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, en plus du Président du Conseil, membre de droit. 
Il a été entendu que si Гип des membres du groupe de travail n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du groupe. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(11) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr M. E. Chatty membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a 
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été entendu que si le Dr Chatty n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(12) Sujet des discussions techniques à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a choisi "L'action communautaire en faveur de la santé" comme sujet des discussions 
techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(13) Date et lieu de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 3 mai 1993. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 

EB90(14) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-onzième session s'ouvrirait le lundi 18 janvier 1993 au 
Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 29 janvier 1993. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
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L INTRODUCTION 

1. Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Planification, Coordination et Coopération à POMS, a ouvert la 
session. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a demandé que soient présentées des 
candidatures à la présidence et aux deux postes de rapporteur. 

2. Le Professeur O. Ransome-Kuti (Nigéria), Président du Conseil exécutif de POMS, a été élu Président à 
runanimité. Le Dr Audrey Manley (Etats-Unis d'Amérique), membre du Conseil d'administration de 
l 'UNICEF, et le Professeur M. M. Edjazi (Afghanistan), membre du Conseil exécutif de l'OMS, ont été élus 
Rapporteurs. 

3. L'un des traits dominants de la récente session du Conseil exécutif de l'OMS, a fait observer le 
Président, a été la référence maintes fois renouvelée à la nécessité de renforcer encore la collaboration à 
rintérieur du système des Nations Unies afin que l'objectif de la santé pour tous devienne une réalité pour 
chacun, et particulièrement pour les plus déshérités. Au sein de ce système, le Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires joue un rôle essentiel, favorisant la collaboration entre l’OMS et PUNICEF afin de 
promouvoir le bien-être des femmes et des enfants. Sa présente session devrait amener un resserrement de 
cette collaboration et déboucher sur la prise de mesures pratiques au niveau national. L'orateur a évoqué le 
Forum international sur "La santé : condition du développement économique", organisé du 4 au 
6 décembre 1991 à Accra par l,OMS en collaboration avec le Gouvernement ghanéen. A l'issue du Forum, 
dans la déclaration intitulée "Initiative d'Accra sur la santé", les participants ont recommandé que, pour 
atténuer la crise de la santé à l'échelle mondiale, on accorde dans révaluation des stratégies de développement 
le même poids à l'état de santé qu'à d'autres critères majeurs. Leurs propositions visant à lier les activités 
sanitaires aux investissements, aux opérations génératrices de revenus et aux entreprises économiques peuvent 
être considérées comme faisant partie intégrante des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par 
le Sommet mondial pour l'enfance. 

4. Passant à l'ordre du jour de la session, le Président a signalé deux points importants et interdépendants : 
les mesures de suivi à appliquer par l'OMS et PUNICEF pour aider les pays à réaliser les objectifs du 
Sommet, et l'amélioration de rinfrastructure sanitaire, notamment la gestion du système de santé de district 
fondé sur les soins de santé primaires, condition essentielle pour atteindre ces objectifs. Le Président avait 
appuyé la proposition de tenir une session extraordinaire du Comité mixte afin de ne pas perdre un moment 
pour conseiller les Secrétariats de l'OMS et de PUNICEF sur les moyens les plus efficaces de collaborer à tous 
les niveaux, spécialement à celui des pays. Les deux autres points figurant à l'ordre du jour concernaient 
l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" et le rôle de l 'UNICEF dans la promotion de l'allaitement au sein, 
y compris la question de la commercialisation des substituts du lait maternel. Le Président s'est dit persuadé 
que la réunion serait en mesure de prendre sur ces points des décisions adéquates. 

5. L'ordre du jour proposé a été adopté et figure à l'appendice 1. La liste des participants fait l'objet de 
l'appendice 2. 

II. RESUME DES DECLARATIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS ET DU DIRECTEUR 
GENERAL ADJOINT DE L'UNICEF 

6. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, a rappelé que la carte de l'Europe avait 
considérablement changé depuis la vingt-huitième session du Comité mixte, en janvier 1991, et que ce 
continent attirait de plus en plus l'attention de la communauté internationale, au détriment des pays et régions 
en développement, qui continuaient d'être écrasés par la dette et ses conséquences - mauvaise santé et 
sous-développement - à quoi s'ajoutent parfois encore la guerre civile ou des catastrophes naturelles. Le 
monde, confronté à une situation économique grave, avec le spectre de la récession planant sur les pays 
industrialisés, attend de rOrganisation des Nations Unies qu'elle intervienne de plus en plus pour stimuler le 
développement, en dépit de dures contraintes financières. 

7. La deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 - l'un des points majeurs inscrits à l'ordre du jour de la quatre-vingt-neuvième session du Conseil 
exécutif de l，OMS - a montré une amélioration substantielle de la situation sanitaire dans le monde, tout en 
faisant ressortir l'importance primordiale d'une approche intégrée de la santé publique. La situation sanitaire 
était sensiblement différente dans les pays les moins avancés et d'autres pays en développement, et les 
disparités allaient s'accentuant entre certains groupes de population d'un même pays. Le tableau 
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épidémiologique se transformait également, avec une plus grande prévalence des maladies non transmissibles, 
le vieillissement rapide des populations, la recrudescence de la tuberculose et du paludisme, et le fléau phis 
récent du SIDA. Un regard vers Pavenir montre donc l'évidente nécessité pour les professionnels de la santé， 
entre autres, d'affronter les réalités politiques, économiques, sociales et techniques de la situation. C'est 
pourquoi le Dr Nakajima a proposé le paradigme d'une nouvelle action de santé publique, qui exige une 
analyse des réalités actuelles pour établir la base à partir de laquelle on pourra aider les pays à trouver des 
solutions aux problèmes de santé et de développement. On ne s'est pas jusqu'ici suffisamment préoccupé 
d'étudier les effets du développement socio-économique sur la santé, de mobiliser les forces économiques et 
politiques pour entraîner des changements et les rendre durables, de prévoir les besoins spéciaux des groupes 
vulnérables et de ceux qui sont socialement et économiquement défavorisés, de susciter la participation des 
individus, des familles, des communautés, des organisations non gouvernementales locales et des personnels de 
santé, et de renforcer les capacités gestionnaires. Quatre axes principaux ont été proposés dans le cadre du 
paradigme : 1) un modèle holistique pour la protection et la promotion de la santé humaine, considérée dans 
un contexte physique, social, comportemental et écologique; 2) le renouvellement des efforts de fourniture de 
soins de santé pour tous, par l'apport d'un soutien aux pays et aux groupes de population les plus démunis; 
3) le développement de ressources humaines et autres adéquates pour assurer la santé; et 4) une plus grande 
part faite à la surveillance et à l'évaluation de l，action de santé publique dans un contexte multisectoriel pour 
en déterminer l'efficacité et l'efficience. C'est un défi, c'est aussi une excellente occasion de rendre plus visible 
le rôle de tous les éléments du système des Nations Unies dans le développement social et économique, en se 
servant de la santé pour attirer et conserver l'appui de la communauté internationale. 

8. Le Comité mixte pourrait y aider en se concentrant sur ce qui pourrait être fait dans l'immédiat pour 
promouvoir la santé et le bien-être des femmes et des enfants, sans perdre de vue pour autant ses objectifs et 
stratégies à long terme, afin de favoriser la continuité et la durabilité. Il a été saisi d'un certain nombre de 
suggestions d'action concertée en rapport avec l'application de la déclaration et du plan d'action du Sommet 
mondial pour l'enfance, et avec le renforcement de Pinfrastructure sanitaire, notamment au travers d'une 
meilleure gestion des systèmes de santé de district jugée indispensable à la mobilisation, la participation et 
rengagement de la communauté et permettant à celle-ci d'avoir les moyens d'agir. Comme Га souligné le 
Conseil exécutif de l'OMS, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure sanitaire plus solide, 
notamment dans les pays en développement, priorité étant donnée à la stratégie visant à intensifier la 
coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. 

9. En conclusion, le Dr Nakajima a estimé qu'il est indispensable de conserver le niveau d'excellence et de 
défendre les principes de l'éthique et des droits de l'homme sur lesquels sont fondés les programmes de santé 
publique, tout en maintenant un équilibre dans un monde en rapide mutation, de manière que les dépenses 
d'énergie et de ressources soient équitablement réparties. Dans ce contexte, il a fait référence au rôle de 
coordination récemment imparti à POMS/UNICEF pour la fourniture d'une assistance médicale aux pays de 
Гех-URSS, et aux efforts concertés déployés au Moyen-Orient pour alléger les souffrances des femmes et des 
enfants en particulier. L'OMS et l 'UNICEF sont actuellement en première ligne des efforts d'aide humanitaire 
de l'Organisation des Nations Unies; ils développent leurs capacités et tirent le meilleur parti possible de 
ressources limitées dans le cadre de leurs mandats respectifs. Le Dr Nakajima sera heureux de recevoir les avis 
et les recommandations du Comité mixte sur rélaboration et la mise en oeuvre de politiques de renforcement 
des activités. 

10. Le Dr R. Jolly, Directeur général adjoint de l'UNICEF, a transmis aux participants les regrets de son 
Directeur général, M. James P. Grant, obligé de s'absenter inopinément. Il a approuvé les observations du 
Directeur général de l'OMS sur la nature particulière de la présente session du Comité mixte, compte tenu des 
nombreux événements et bouleversements que le monde a connus depuis un an. Comme l'a souligné le 
nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il faudra, dans les années 90, tenir compte 
dans le domaine économique des développements et progrès intervenus récemment dans l'arène politique. 

11. De ces nouvelles ouvertures, le Dr Jolly a cité quatre exemples : premièrement, une prise de conscience 
bien plus grande de l'importance fondamentale du développement; deuxièmement, une détermination nouvelle 
à investir davantage en ce domaine; troisièmement, le potentiel du dividende "paix"; quatrièmement enfin, 
l'initiative d'Accra, qui met un accent particulier sur la santé. 

12. Le suivi du Sommet mondial pour l'enfance a pris de l'ampleur; 150 pays ont maintenant signé la 
déclaration, s'engageant ainsi à préparer des programmes d'action nationaux pour atteindre les objectifc fixés 
par le Sommet. L'UNICEF a déjà reçu 25 de ces programmes nationaux, et appris des gouvernements 
concernés que 75 autres étaient en préparation. Une action mobilisatrice est en cours par ailleurs dans un 
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certain nombre de domaines clés, comme en témoignent les réunions sur les micronutriments, les infections 
aiguës des voies respiratoires, les hôpitaux "amis des bébés", ou l'éducation (en coopération avec PUNESCO). 

13. Enfin, le Comité mixte a joué un rôle vital par le passé; c'est lui, par exemple, qui a été le point focal 
majeur pour rétablissement des objectifs concernant l'allaitement au sein et qui a assuré le suivi du cadre 
directeur des soins de santé primaires et des activités de santé au niveau du district. De façon générale, il a 
offert une tribune aux discussions qui ont permis de clarifier les questions et de montrer la voie à suivre. Le 
Dr Jolly a rappelé à ce propos que c'est au cours de la session de 1991 qu'ont été élaborées, de façon 
informelle, les modalités de l'assistance médicale conjointe UNICEF/OMS à l'Iraq. En se tournant vers 
l'avenir, on ne doit pas oublier cette leçon du passé : des objectifs de longue portée, comme réradication de la 
variole, ont pu être réalisés dès lors que les gens y consacraient leurs esprits et leurs énergies. De tels défis se 
sont avérés constructifs dans le passé pour les deux organisations; ils pourraient dans l'avenir être une voie de 
progression. 

III. SOMMET MONDIAL POUR L'ENFANCE : MESURES DE SUIVI 

14. En présentant ce point de l'ordre du jour, le Président a rappelé que le Comité mixte avait recommandé 
à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif de l'OMS ainsi qu'au Conseil d'administration de 
l'UNICEF d'inciter ces organisations à élaborer des plans pour la réalisation des objectifs figurant dans la 
déclaration et le plan d'action du Sommet mondial pour l'enfance, et à poursuivre en commun la planification 
complémentaire des mesures à appliquer à cette fin conjointement par l'OMS et l'UNICEF dans les années 90. 
Le document présenté au Comité mixte1 est la réponse à cette recommandation. Il comprend trois grandes 
sections : un résumé d'orientation et deux parties détaillant respectivement les contributions de l'OMS et de 
l'UNICEF au suivi du Sommet. La Partie I, décrivant la contribution de l'OMS, traite des 21 objectifs 
directement en rapport avec la santé des femmes et des enfants (sur les 27 que comporte au total le plan 
d'action du Sommet), des programmes essentiels et des programmes d'appui; elle témoigne aussi d'une plus 
vive préoccupation pour la santé des jeunes, à laquelle l'UNICEF s'intéresse depuis quelques années. La 
démarche de l'OMS est de soutenir les pays dans leurs efforts pour élaborer des programmes correspondant à 
leurs besoins nationaux particuliers, notamment en matière de planification, de formation et encadrement, de 
renforcement des infrastructures sanitaires, de surveillance et évaluation, de recherche et développement. La 
Partie П, consacrée à la contribution de l'UNICEF, discute des objectifs concernant les enfants et le 
développement dans les années 90 sous divers angles : cadre d'action, détermination des priorités, 
échelonnement des actions dans les programmes stratégiques. On retrouve dans les deux parties les mêmes 
secteurs de programme, mais la Partie II y ajoute la question de l'éducation primaire universelle (en insistant 
sur celle des petites filles) et le problème des enfants dans une situation difficile. Un additif à la Partie II 
spécifie les points prioritaires pour la collaboration entre l'UNICEF et l'OMS pris en compte dans le résumé 
d'orientation. Le document principal est assorti de deux documents de base à étudier conœmitamment, l'un 
sur la couverture des besoins en vaccins du programme élargi de vaccination dans les années 90,2 l'autre sur la 
réaction à Pépidémie de choléra.3 Le Comité mixte a été prié d'examiner les propositions contenues dans le 
résumé d'orientation du document JCHP-SS/92.2 et de déterminer comment l'OMS et l'UNICEF pourraient 
collaborer au mieux pour répondre aux besoins des pays dans des secteurs de programme spécifiques. 

Discussion générale 

15. La discussion a essentiellement porté sur les répercussions des rapides changements qui se produisent 
actuellement dans la situation mondiale et sur les difficultés économiques auxquelles se heurtent les pays en 
développement pour maintenir leur infrastructure sanitaire et assurer la continuité de leurs programmes de 
santé. 

16. Les membres du Comité mixte représentant l'UNICEF ont souligné la nécessité d'agir d'urgence, 
évoquant le temps nécessaire pour établir dans les pays des systèmes nationaux de soins de santé primaires. De 
tels systèmes sont indispensables, mais ils peuvent devenir par trop bureaucratiques; ils devraient être 

1 Document JCHP-SS/92.2. 
2 Document JCHP-SS/92.3. 
3 Document JCHP-SS/92.4. 
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décentralisés, avec une plus grande participation communautaire. Il faudrait aussi canaliser vers le district les 
ressources des deux organisations, dans le cadre d'un système de santé intégré. 

17. Souvent les femmes et les enfants n'ont accès qu'à une petite partie (10 à 20 %) des maigres ressources 
sanitaires des pays en développement, la plus grande part étant accaparée par des groupes plus puissants. Il est 
des secteurs à ne pas négliger, notamment les vaccinations, la malnutrition protéino-énergétique chronique 
chez les filles, l'insuffisance pondérale à la naissance, les carences en micronutriments, la croissance 
démographique et la discrimination en fonction du sexe. La planification familiale et la nutrition devraient être 
des composantes essentielles des programmes financés par l，OMS et l 'UNICEF. Les programmes relatifs aux 
infections aiguës des voies respiratoires et à la réhydratation orale pourraient adopter la même approche 
ciblée que le programme élargi de vaccination. Il y a en outre un potentiel d'action commune pour aider les 
pays à développer des programmes comme celui concernant réradication de la poliomyélite, en tenant compte 
des priorités fixées par le Sommet. Par ailleurs, on ne doit pas s'inquiéter de l'état de santé de la femme du 
seul point de vue de son rôle reproducteur; il faut au contraire chercher à obtenir un impact positif global sur 
la condition féminine tout autant pour le travail, l'éducation, les rapports de masculinité et la prise de décisions 
au foyer que pour l'accès aux services de santé. 

18. Le Comité mixte a noté que le Sommet avait particulièrement insisté sur la nécessité d'un engagement 
prioritaire en faveur de l'Afrique. La rapidité des bouleversements qui se produisent actuellement dans 
différentes parties du monde fait qu'il est souvent difficile aux institutions de se tenir à la hauteur des 
événements, et les enfants sont généralement ceux qui souffrent le plus de cette évolution accélérée de la 
situation mondiale. De toute évidence, il est nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires. Les 
approches adoptées par l'OMS et l 'UNICEF ne doivent pas forcément être traditionneÙes. L'initiative de 
Bamako offre des possibilités d'aider à résoudre les problèmes des enfants dans la Région africaine de l'OMS. 
L'opportunité d'une programmation commune a été discutée, car elle pourrait permettre une utilisation plus 
efficace des ressources disponibles. 

19. L'attention a été appelée sur les différences entre les deux organisations, leurs forces et leurs faiblesses 
respectives, leurs approches divergentes. Certains membres du Comité mixte ont estimé que l 'UNICEF se 
caractérise par une plus grande rapidité à analyser et affronter les problèmes grâce aux compétences 
d'administrateurs, d'économistes et de spécialistes des sciences sociales, et à son expérience du plaidoyer et de 
la promotion, tandis que l 'OMS réagit plus lentement aussi bien pour mobiliser des ressources que dans sa 
tâche plus compliquée d'aider les pays à mettre en place des politiques, des programmes et des activités 
nationaux. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en commun l'expertise et les compétences des deux 
institutions afin qu'elles puissent se compléter. D'autres membres ont préféré ne pas chercher à comparer deux 
institutions aux tâches différentes, mais complémentaires. Tous ont cependant jugé essentiel que les deux 
organisations travaillent ensemble et se mettent d'accord sur des approches communes. Les membres du 
Comité mixte représentant l'OMS ont fait remarquer que la division du travail, c'est-à-dire la complémentarité 
des efforts entre les deux institutions, était en fait déterminée par ceux qui travaillent réellement sur le terrain. 
L'activité de l 'OMS se déploie aux niveaux national，local et communautaire. Les liens entre les deux 
organisations sont particulièrement étroits dans la Région africaine par exemple, où il existe sept groupes de 
travail mixtes OMS/UNICEF, auxquels se joignent des représentants de la FAO lorsque la discussion porte sur 
des questions en rapport avec la nutrition. 

20. Concernant les secteurs qui doivent bénéficier d'une attention prioritaire de l'OMS et de l 'UNICEF 
pour le renforcement des systèmes de santé nationaux, et plus particulièrement la formation et rencadrement, 
il y a eu accord sur le fait que la formation en elle-même ne suffisait pas à garantir la préparation d'un 
personnel possédant les compétences techniques voulues; il faudrait l'appuyer par un système d'incitations et 
de dissuasions, éventuellement d'ordre législatif. On a souligné que la formation était Гип des secteurs dans 
lesquels les activités des deux institutions étaient déjà étroitement harmonisées au niveau des pays. L'UNICEF 
utilise dans les programmes de formation d'accoucheuses traditionnelles, de vaccination et de lutte contre les 
maladies diarrhéiques des matériels de l'OMS, qui peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des pays. La 
différence entre les deux organisations est que l 'UNICEF axe davantage la formation sur le niveau 
communautaire, tandis que l 'OMS privilégie plutôt le niveau nationaL 

21. On a beaucoup insisté sur la nécessité d'un plus grand engagement communautaire, qui devrait inclure 
les organisations non gouvernementales et le secteur privé. La limitation croissante des ressources fait ressortir 
l'importance d'une part icçation communautaire efficace à la planification et la mise en oeuvre de programmes 
qui aideraient à résoudre les problèmes perçus par les communautés. П est crucial aussi que les communautés 
s'impliquent dans la gestion. L 'UNICEF a mené sur le terrain un travail fructueux dans les domaines de 
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Péducation sociale, de la communication et de la mobilisation. Beaucoup de pays en développement continuent 
cependant à se trouver confrontés aux problèmes pratiques de l'inadéquation des infrastructures et de la 
pénurie de ressources. Il faudrait améliorer et élargir l'infrastructure, notamment en ce qui concerne l'agent de 
santé local et le foyer. 

22. En conclusion, tous les participants ont exprimé leur accord avec les stratégies définies pour une action 
commune OMS/UNICEF tirant parti des points forts de chaque organisation. 

23. Recommandations 

1) La principale mesure que doivent soutenir l'OMS et l'UNICEF est le renforcement du système de santé 
national, en visant particulièrement le système de santé de district fondé sur les soins de santé primaires. Le 
Comité mixte recommande de se préoccuper en priorité des domaines suivants : 

a) la formation et l'encadrement du personnel national de toutes catégories, en insistant sur 
l'approche d'équipe; 

b) la logistique et la fourniture de vaccins, médicaments, etc. nécessaires à des programmes comme 
le programme élargi de vaccination, le programme mondial de lutte contre le SIDA et les programmes 
concernant les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respiratoires, le paludisme et la 
schistosomiase; à cette fin, on devra faire davantage appel au programme d'action pour les médicaments 
essentiels, à l'initiative de Bamako et à d'autres initiatives à base communautaire, ainsi qu'au système 
UNICEF d'appui aux opérations sur le terrain; 

c) l'éducation sanitaire et communautaire au bénéfice de tous les programmes, par la sensibilisation 
du public et l'apport des connaissances de base dont les individus ont besoin pour prendre eux-mêmes 
en charge leur santé, ce qui est un facteur crucial par exemple dans la lutte contre le SIDA; une large 
diffusion du livre Savoir pour sauver1 permettra aux familles d'améliorer leur santé et renforcera les liens 
entre la communauté et les services de santé locaux; 

d) l'engagement communautaire et Poctroi de pouvoirs aux communautés pour assurer une pleine 
participation des individus à rélaboration des plans destinés à répondre à leurs besoins; 

e) la surveillance, le recueil d'informations, le contrôle et l'évaluation pour renforcer les capacités 
nationales en matière d'épidémiologie, afin de mettre en oeuvre les stratégies, d'améliorer la gestion des 
fournitures et de mieux surveiller Pimpact et le contrôle de la qualité à tous les niveaux du système de 
santé, aussi bien dans un district déterminé que dans chaque secteur de programme; l'élément 
fondamental à promouvoir est l'échange systématique d'informations, permettant de procéder 
régulièrement à des évaluations (qui seront retransmises aux intéressés) sur l'avancement des 
programmes, et de recevoir les suggestions des agents de santé sur la manière de résoudre des 
problèmes opérationnels; 

f) la recherche biomédicale et opérationnelle pour affiner les instruments visant à assurer un niveau 
technique aussi élevé que possible et à répondre aux besoins gestionnaires du système. 

2) Le Comité mixte recommande que la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF pour l'appui aux pays 
s'exerce notamment dans les secteurs de programme suivants : 

a) réduction de la mortalité infanto-juvénile 一 dans toutes les activités visant à réduire la mortalité 
infantile, veiller : i) à appliquer dans la mesure du possible les principes et les méthodes de 
Pépidémiologie, et ii) à examiner chaque enfant amené pour une raison quelconque dans un service de 
santé, en coordonnant les soins qui lui sont dispensés pour faire en sorte que les autres éléments de 
promotion et de protection de la santé soient assurés; 

b) santé des femmes，maternité sans risque et soins aux nouveau-nés - i) élargissement de la 
coopération technique pour le développement des programmes nationaux de santé maternelle et 
néonatale dans le cadre des soins de santé primaires, en encourageant ces programmes à désigner un 

1 Publication conjointe de l'UNICEF, de l'OMS et de PUNESCO disponible auprès de PUNICEF à New York. 
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point focal ； ii) recherche sur l'organisation des services de santé maternelle ainsi que sur diverses 
interventions et sur la prise en charge de pathologies spécifiques (hémorragies du post-partum, anémie, 
infections consécutives à un accouchement ou un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions 
d'hygiène, hypertension gravidique, grossesses non désirées); iii) formation et éducation communautaire 
dans le contexte des systèmes de santé de district; iv) analyse des données de différentes bases 
concernant la santé maternelle et néonatale, à publier périodiquement à des fins de promotion et de 
diffusion de rinformation; 

c) programme élargi de vaccination - i) élaboration de plans d'action globaux pour la vaccination 
dans le cadre des soins de santé primaires, par la création ou le renforcement de groupes consultatifs 
techniques aux niveaux régional et national; ii) formation à la gestion de programmes de vaccination, de 
surveillance et de lutte contre la maladie, en vue de renforcer l'aptitude à gérer la mise en oeuvre des 
activités de soins de santé primaires; iii) recherches visant à améliorer les stratégies de lutte contre la 
maladie, les méthodes et les moyens matériels de diagnostic des maladies cibles du programme élargi, 
les instruments de surveillance et de contrôle des programmes, les méthodes et les matériels pour la 
chaîne du froid et le soutien logistique; iv) organisation de l'approvisionnement en vaccins (y compris en 
vaccins nouveaux) et de la surveillance de la qualité des vaccins, face à l'augmentation des coûts; 

d) maladies diarrhéiques - i) mobilisation et plaidoyer au niveau politique le plus élevé; 
ii) promotion d'une prise en charge correcte à domicile des cas de diarrhées; iii) formation à tous les 
niveaux du système de santé, en insistant particulièrement sur les cours de formation clinique de quatre 
jours dans les centres de santé et les petits hôpitaux; iv) création d'unités de thérapie par réhydratation 
orale; v) organisation de l'approvisionnement en sels de réhydratation orale; vi) amélioration de la 
communication (interpersonnelle, par les médias, par l'éducation sanitaire); vii) évaluation au travers 
d'enquêtes dans les établissements de santé et dans les ménages, et d'examens des programmes; 
viii) prévention, y compris par la promotion de l'allaitement au sein et spécialement de l'allaitement 
exclusif pendant les quatre à six premiers mois de la vie, par la vaccination contre la rougeole, l'hygiène 
personnelle et l'hygiène alimentaire; 

e) infections aiguës des voies respiratoires - pour éviter les décès par pneumonie et obtenir un effet 
immédiat sur la mortalité due aux infections respiratoires aiguës, la stratégie essentielle est la prise en 
charge des cas; l'appui fourni aux pays par l'OMS et l'UNICEF sera centré sur : i) l'adéquation de la 
planification et des politiques techniques et gestionnaires, y compris des mesures permettant aux 
activités de lutte de toucher les individus; ii) la formation à tous ces aspects; iii) des études 
ethnographiques qui serviront de base à l'adaptation locale de messages génériques; iv) l'établissement 
d'une liste de contrôle pour superviser la prise en charge des cas; v) l'organisation des 
approvisionnements, en particulier au travers du programme d'action de POMS pour les médicaments 
essentiels et de l'initiative de Bamako; vi) la surveillance et l'évaluation des activités programmatiques et 
de la recherche sur les systèmes de santé; 

f) nutrition - les activités conjointes OMS/UNICEF comporteront l'apport d'un soutien aux pays 
dans : i) l'élaboration ou le renforcement de politiques nationales de nutrition; ii) la lutte contre les 
carences en iode (pour éliminer le goitre, le crétinisme et les troubles connexes), en vitamine A (pour 
prévenir la cécité) et en fer (pour combattre l'anémie nutritionnelle); iii) la maîtrise de la malnutrition 
protéino-énergétique, par des stratégies visant à assurer la sécurité alimentaire des ménages, la 
correction des pratiques nutritionnelles nocives (affectant en particulier les femmes et les enfants), ainsi 
que la prévention et la prise en charge des infections et des infestations parasitaires, notamment dans 
les pays les moins avancés et dans les couches pauvres des autres pays; iv) le développement des 
capacités nationales de surveillance nutritionnelle, le renforcement de rinformation, de l'enseignement et 
de la formation en matière de nutrition, enfin la promotion de la recherche en nutrition; 

-par ailleurs, à l'issue de la grande Conférence internationale sur la malnutrition par carence en 
micronutriments, qui s'est tenue à Montréal (Canada) en octobre 1991 sous les auspices conjoints de 
l'OMS et de l'UNICEF, un plan d'action a été préparé pour soumission au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé de l'OMS en 1992; les deux organisations soutiendront les efforts d^loyés par 

1 Document EB89/20. 
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les pays en vue d'éliminer les troubles dus aux carences en iode et en vitamine A et de réduire 
sensiblement l'anémie ferriprive, et parraineront la tenue au niveau régional d'ateliers sur les carences 
en micronutriments; 

g) allaitement au sein - action concertée pour : i) mettre en place des mesures de promotion et 
d'éducation sanitaire adaptées aux différents contextes socioculturels; ii) préparer des matériels 
d'éducation et d'information; iii) promouvoir la prise en charge et la formation en matière d'allaitement 
au sein, par l'intermédiaire d'un réseau régional de centres de formation; iv) encourager le soutien 
social aux femmes allaitantes; v) fournir un appui technique pour l'application par les pays du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel; vi) mener des recherches 
opérationnelles, dans le but notamment de permettre à toutes les femmes d'allaiter leur enfant dans les 
conditions idéales définies par la Déclaration "Innocenti"; 

- l e lancement et le soutien en commun par l，OMS et l'UNICEF de l'initiative des hôpitaux "amis 
des bébés" ont donné un centre d'intérêt et un point de départ pour la mise en oeuvre par les pays et les 
communautés de bon nombre de ces activités; la promotion et le soutien du concept d'hôpitaux "amis 
des bébés" devraient amener la mise en place de tels hôpitaux dans le monde entier d'ici la fin de 1992; 

h) eau et assainissement - le programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l'eau et de 
l'assainissement a été signé en mars 1990; des études sur les populations urbaines et rurales ayant accès 
à des systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement et sur l'utilisation de ces 
systèmes (en particulier par les groupes à faible revenu) fourniront les données nécessaires à la 
réalisation des objectifs du Sommet mondial pour l'enfance; le programme commun de surveillance 
devrait être mis en oeuvre tout au long des années 90, les sept premiers pays concernés servant de 
points focaux régionaux; 

i) dracunculose (infestation par le ver de Guinée) - l'OMS et l'UNICEF continueront à travailler 
ensemble pour améliorer et mettre en oeuvre : i) des méthodes de surveillance communautaire; ii) des 
stratégies antivectorielles; iii) des stratégies d'endiguement de la maladie; iv) le relevé cartographique 
des viUages éloignés; v) des stratégies fixant des cibles et visant à surveiller l'impact de 
rapprovisionnement en eau; 

j) lutte antipaludique - des efforts concertés se poursuivront dans de nombreux pays d'endémie, 
pour : i) identifier les populations exposées au risque paludéen et améliorer le diagnostic et la prise en 
charge de la maladie, notamment des cas graves et compliqués; ii) soutenir la recherche opérationnelle 
sur l'efficacité des moustiquaires imprégnées; iii) intensifier l'appui fourni en matière d'éducation 
sanitaire, d'approvisionnement en fournitures essentielles, et de mobilisation sociale; 

- e n ce qui concerne la prophylaxie chez les femmes enceintes, il est nécessaire d'en peser 
localement les avantages et les risques en fonction du médicament disponible sur place; la Conférence 
ministérielle sur le paludisme, convoquée à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992 par l,OMS avec l'appui 
de l'UNICEF, indiquera dans quels secteurs nouveaux une collaboration intensifiée serait souhaitable; 

k) schistosomiase - i) il est prévu que l'UNICEF participera aux côtés de l’OMS aux négociations 
ouvertes avec les fabricants pour établir les barèmes de prix du praziquantel; ii) on encouragera aussi les 
programmes d'approvisionnement en eau soutenus par l'UNICEF à utiliser, lorsque c'est possible, la 
schistosomiase comme un indicateur de surveillance sanitaire; 

1) médicaments essentiels - i) les activités conjointes de recherche opérationnelle, notamment sur la 
stabilité des médicaments pendant le transport international seront poursuivies; ii) le programme 
d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels continuera à travailler avec l'UNICEF à la mise en 
place de projets communautaires s'appuyant sur une vigoureuse infrastructure pour l'achat et la 
distribution des médicaments; iii) le programme d'action continuera, par des campagnes d'information 
en collaboration avec l'UNICEF, à aider à former les dispensateurs de soins de santé et le grand public 
à une utilisation rationnelle des médicaments, et renforcera notamment les capacités au niveau du 
district par une formation à la gestion, à l'usage rationnel et à la surveillance des médicaments; 
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m) lutte contre le SIDA - i) plaidoyer dans le monde entier pour la mise en oeuvre aux niveaux 
ministériel et sectoriel d'activités visant à prévenir et combattre le SIDA; ii) adoption d'objectifs 
programmatiques quantitatifs en vue de réaliser la réduction de la mortalité infanto-juvénile demandée 
par le Sommet mondial pour l'enfance; iii) programmes éducatifs pour les jeunes, à l'école et en dehors, 
faisant ressortir qu'un comportement sexuel présentant moins de risques et l'utilisation de préservatifs 
constituent la principale stratégie de prévention; iv) soutien économique et social aux enfants dont les 
parents sont morts du SIDA, notamment en Afrique subsaharienne; v) collaboration en matière de 
recherche-développement concernant les vaccins et pour la prise de mesures visant à protéger les 
femmes; vi) recours à l'initiative de Bamako pour assurer la fourniture des médicaments essentiels 
nécessaires au traitement des maladies sexuellement transmissibles et des infections opportunistes; 

n) modes de vie sains pour les jeunes - i) collaboration avec d'autres institutions (FNUAP par 
exemple) et les organisations non gouvernementales compétentes pour promouvoir des politiques et 
programmes de santé des adolescents dans différents forums internationaux; ii) élaboration d'un plan 
stratégique à long terme d'activités à mener de concert dans les pays selon l'approche intégrée, 
intersectorielle et interinstitutionnelle recommandée par le Comité mixte; iii) lancement dans trois pays 
d'un programme pilote conjoint pour apprendre au personnel s'occupant des enfants des rues à mieux 
traiter les problèmes liés aux toxicomanies. 

Surveillance et évaluation 

24. Le Comité a centré ses travaux sur les questions en rapport avec la surveillance des objectifs du Sommet 
mondial pour l'enfance, et plus spécifiquement sur les 21 objectifs sanitaires inscrits dans le plan d'action. 

25. En ce qui concerne les mesures immédiates, l'OMS et l'UNICEF collaborent déjà étroitement. Les deux 
organisations ont mis au point une série d'indicateurs pour surveiller la réalisation des objectifs sanitaires du 
Sommet, et ont reconnu la nécessité de soutenir les pays dans leurs activités de surveillance, afin que les 
données rassemblées soient utiles aux administrateurs et aux décideurs. Il faut que les indicateurs sanitaires 
retenus pour la surveillance à la mi-décennie soient tels que les pays puissent réunir les données voulues. On a 
proposé d，utiliser la même liste fondamentale d'indicateurs sanitaires pour surveiller à la fois les cibles de la 
santé pour tous et les objectifs sanitaires du Sommet. L'OMS encourage vivement une coopération entre les 
deux organisations pour soutenir les pays dans leurs efforts de surveillance; les mesures ultérieures ont été 
discutées, et arrêtées d'un commun accord (voir ci-dessous, paragraphe 29, recommandation 2). 

26. Le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA a appelé l'attention sur les conséquences 
de la pandémie de SIDA. On estime maintenant que rincidence annuelle des infections par le virus de 
Pimmunodéficience humaine (VIH) en Asie dépassera celle de l'Afrique en 1996-1997, soit plus tôt que prévu. 
Il faut bien se rendre compte que cela fera obstacle à la réalisation des objectifs du Sommet, et il serait 
souhaitable d'ajouter aux indicateurs actuellement retenus pour la surveillance des objectifs de la santé pour 
tous et du Sommet, qui ne sont manifestement plus applicables, un indicateur permettant de savoir ce que font 
certains pays face au problème du SIDA. D'ici la fin de 1992, le Programme mondial de Lutte contre le SIDA 
aura établi un ensemble standard d'indicateurs mondiaux. 

27. Le Directeur général adjoint de l'UNICEF a souligné rimportance de la surveillance et sa complexité 
technique et politique - conséquence des nombreux organismes et niveaux qui entrent en jeu. L'UNICEF s'est 
félicité de l'accent mis dans le document de base1 sur l'action au niveau national et sur l'étroite collaboration 
entre toutes les institutions intéressées. Il conviendrait d'accorder plus d'attention aux approches et indicateurs 
applicables à différents niveaux et tenant compte de stades de développement différents. Il faudrait aussi qu'on 
insiste davantage sur les questions intéressant particulièrement les femmes, comme cela a été fait pour les 
objectifs du Sommet. Ceux-ci dépassent par leur ampleur le seul secteur de la santé, et c'est une chose qu'il 
faut prendre en considération pour la surveillance des progrès dans la voie de leur réalisation. 

28. D'autres ministères que ceux de la santé, a-t-on fait remarquer, participent aussi à cette surveillance. 
Toutefois, c'est dans le cadre du processus de surveillance de la santé pour tous que devra se faire celle des 
aspects sanitaires pour l'examen à la mi-décennie. 

1 Document JCHP-SS/922 (Résumé d'orientation). 
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29. Recommandations 

1) Compte tenu de la discussion, le Comité mixte recommande de prendre immédiatement les mesures 
suivantes dans des domaines en rapport avec la santé : 

a) les définitions des indicateurs proposés pour chaque objectif sanitaire doivent être confirmées par 
le programme technique responsable à l'OMS, en consultation avec ses homologues à l 'UNICEF; 

b) l'ensemble d'indicateurs fondamentaux à utiliser dans un premier temps pour la surveillance 
mondiale doit être retenu et approuvé par l 'UNICEF et l'OMS; 

c) il faudra préparer et publier un guide de la surveillance, qui devra comporter au minimum : 
i) les principes convenus pour la surveillance des objectifs du Sommet; ii) les critères applicables aux 
indicateurs pour qu'ils soient acceptables; iii) la liste actuelle des indicateurs proposés, spécifiant pour 
chacun la définition technique agréée ainsi que les sources de données et les méthodes de collecte des 
données recommandées; iv) la liste des types d'activités dans les pays auxquelles l 'UNICEF et l'OMS 
peuvent collaborer aux niveaux national, régional et mondial; 

d) il faudra renforcer la collaboration avec le Bureau de Statistique de l'Organisation des Nations 
Unies, le PNUD et le FNUAP, en élargissant le champ d'un projet proposé de surveillance du 
développement social au-delà des méthodes d'enquête sur les ménages pour y inclure diverses sources 
de données, et s'assurer la participation coordonnée d'un certain nombre d'autres institutions; il faudrait 
faire dans cette proposition un effort spécial pour élaborer et vérifier des méthodes permettant de 
mesurer la mortalité et ses causes, la proposition devant être mise en oeuvre par rintermédiaire de la 
Division OMS de la Surveillance épidémiologique et de l,Appréciation de la Situation sanitaire et de ses 
Tendances; 

e) il faudra coordonner la mise au point des méthodes de surveillance avec le programme de la 
Banque mondiale sur les aspects sociaux de rajustement et les enquêtes démographiques et sanitaires de 
Г AID des Etats-Unis d'Amérique; 

f) il faudra établir une description des bases de données sur les indicateurs tenues par différents 
programmes de l，OMS à Genève et de l 'UNICEF à New York, pour faciliter le partage des données et 
éviter les doubles emplois; 

g) il faudra établir un calendrier des réunions et ateliers aux niveaux mondial, régional et national 
sur la surveillance et l'évaluation，qui seront convoqués par l 'OMS et l 'UNICEF, ensemble ou 
séparément. 

2) Pour la suite, le Comité mixte recommande les mesures ci-après : 1) établissement final par les deux 
organisations du choix et de la définition des indicateurs de base; 2) ainsi que du guide de la surveillance à 
l'usage des bureaux de pays des deux organisations; 3) promotion des ateliers de pays et régionaux pour la 
formation du personnel et des nationaux, et coordination de l'appui fourni à ces ateliers sur les plans du 
personnel et des finances; 4) indication des pays où doivent être déployés des efforts spéciaux pour mettre en 
place les bases de données; 5) afin d'alléger l'effort exigé des pays, coordination des activités de telle sorte que 
le rapport établi par ceux-ci - selon les lignes directrices préparées avec l 'UNICEF - pour la surveillance de la 
santé pour tous en 1994 soit en même temps la contribution nationale à la surveillance des aspects sanitaires 
pour l'examen à la mi-décennie. 

IV. COUVRIR LES BESOINS EN VACCINS DU P R O G R A M M E ELARGI DE VACCINATION DANS LES 
ANNEES 90 

30. Le Comité a discuté du document de base intitulé "Couvrir les besoins en vaccins du PEV dans les 
années 90".1 Le PEV se trouve face à une crise. Il faudra non seulement plus de ressources pour acheter des 
vaccins, à cause de l'augmentation des prix, mais aussi plus de vaccins pour que les campagnes puissent 
atteindre les objectifs de vaccination. Depuis quelques années en effet, le PEV ne se contente plus d'être un 

1 Document JCHP-SS/92.3. 
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programme classique de vaccinations; il coordonne en outre diverses initiatives de lutte contre la maladie 
exigeant des quantités accrues de vaccin, notamment pour éradiquer la poliomyélite et éliminer le tétanos 
néonatal en protégeant toutes les femmes en âge de procréer. 

31. En même temps, les fabricants de vaccin demandent, pour développer leur capacité de production, une 
augmentation des dépenses d'équipement. De nombreux fabricants sont actuellement absorbés par des sociétés 
pharmaceutiques multinationales au sein desquelles ils se trouvent en compétition, sur le plan des ressources, 
avec d'autres laboratoires pharmaceutiques. Des fabricants font d'ailleurs valoir que l，étroitesse de leurs 
marges bénéficiaires sur les ventes à PUNICEF/OMS/OPS ne permet pas de réinvestir autant qu'il le faudrait, 
et qu'ils sont obligés d'élever leurs prix afin d'obtenir un profit suffisant pour justifier de la part de leurs 
sociétés, dans un milieu très compétitif, un soutien continu à des investissements de capitaux. Par ailleurs, des 
contraintes financières obligent Rotary International, qui a jusqu'ici fourni du vaccin antipoliomyélitique à la 
plus grande partie du monde en développement, à réduire les sommes consacrées aux achats de vaccins; cette 
organisation a rempli rengagement qu'eUe avait pris de fournir gratuitement des vaccins pendant cinq ans. En 
outre, l 'Europe orientale et Гех-Union soviétique ont du mal à poursuivre leur production, si bien qu'une 
région du monde antérieurement autosuffisante risque de devoir bientôt importer des vaccins, ce qui va 
réduire encore les stocks disponibles pour les pays en développement. 

32. D est nécessaire aussi d'assurer la qualité des vaccins fabriqués, et il faut mettre en place les moyens de 
contrôler cette qualité dans les pays en développement qui importent des vaccins de pays industrialisés. 

33. Référence a été faite à la résolution EB89.R8 adoptée par le Conseil exécutif de l 'OMS en janvier 1992, 
appelant l'attention sur les difficultés éprouvées dans la fourniture et l，achat de vaccins de haute qualité et sur 
la nécessité de fonds supplémentaires pour acheter des vaccins, et engageant vivement les Etats Membres à 
mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les buts et les cibles opérationnelles de la vaccination pour 
les années 90. La résolution invite aussi les organisations du système des Nations Unies et les autres 
organismes intergouvernementaux à promouvoir les efforts visant à faire utiliser partout des vaccins conformes 
aux normes de l 'OMS et à collaborer avec les donateurs afin d'obtenir le soutien financier accru qui est requis 
pour satisfaire les besoins actuels et futurs de vaccins. 

34. Un exposé a été fait sur le succès obtenu dans la Région OMS du Pacifique occidental, qui a réalisé 
l'objectif du PEV pour 1990 : la vaccination de 80 % des enfants atteignant l'âge d’un an. Le nombre déclaré 
de cas de maladies cibles du PEV n'avait jamais été aussi bas depuis le début de la collecte des données. En 
1988, le nombre de cas de poliomyélite dans la Région était tombé à 1927, et le Comité régional avait adopté 
une résolution sur l'éradication de cette maladie d'ici 1995. Si rincidence de la poliomyélite avait remonté par 
la suite, elle est de nouveau retombée de 5963 cas en 1990 à 2541 cas seulement en 1991. 

35. Les pays concernés ont reconnu que les services de santé pouvaient atteindre tous les enfants, que la 
prévention était nécessaire et bénéfique et que les coûts et les avantages des programmes d'éradication de la 
maladie s'équilibraient, et ils ont donc conclu qu'il était inacceptable que même un seul enfant soit rendu 
infirme par la poliomyélite. Ils ont aussi estimé que réradication renforcerait le PEV et faciliterait sa 
contribution au développement de l 'infrastructure sanitaire et des soins de santé primaires. Pour atteindre cet 
objectif, tous les pays de la Région ont élaboré des programmes nationaux qui font actuellement l'objet de 
vigoureux efforts de mise en oeuvre. La Région se trouve maintenant confrontée aux conséquences de ce 
succès. Il lui faut des ressources supplémentaires, en particulier des vaccins contre la poliomyélite. Pour 1992, il 
lui manquera quelque 290 millions de doses de vaccin antipoliomyélitique buccal pour des activités de 
vaccination supplémentaires dans la Région. Pour 1993，1994 et 1995，340 millions de doses supplémentaires 
seront nécessaires chaque année et, pour les obtenir, quelque US $91 millions devront être trouvés pour la 
période de quatre ans allant de 1992 à 1995. Il est certain que la recherche aboutira à la mise au point de 
méthodes et de vaccins moins coûteux, mais en attendant il faudra utiliser les vaccins et techniques d'efficacité 
démontrée qui sont disponibles. Les leçons apprises durant la campagne d'éradication de la poliomyélite 
pourraient elles-mêmes aboutir à une réduction des besoins en vaccins, comme cela s'est passé pour 
réradication de la variole après la mise en oeuvre de la stratégie de surveillance et d'endiguement de la 
maladie et l'introduction de l，aiguille bifurquée. 

36. La nécessité d 'une amélioration de la surveillance est un thème commun au PEV et aux autres 
initiatives de lutte contre la maladie et, même, à toutes les activités de soins de santé primaires. Avec de 
meilleures données, l 'effort peut être axé sur l'élargissement de la couverture et sur l'exécution d'activités de 
vaccination supplémentaires dans les seules zones qui en ont besoin, d'où une économie de ressources. Un 
système de surveillance de la poliomyélite a été établi et sera renforcé de manière à pouvoir couvrir d'autres 
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maladies cibles. La Région du Pacifique occidental a montré la voie en maintenant et en étendant la 
couverture vaccinale et en y ajoutant de nouveaux antigènes, tels que le vaccin contre Phépatite B; elle est 
désormais prête à faire de même pour ce qui est de la réalisation des objectifs de lutte contre la maladie, mais 
pour cela, elle a besoin de ressources supplémentaires, en particulier de vaccins. Les pays concernés s'efforcent 
d'augmenter l'appui national accordé à ces activités, mais un appui encore plus important est nécessaire et 
attendu de tous les Etats Membres, de l'UNICEF, de Rotary International et de la communauté internationale. 
Cet appui permettra de maintenir les résultats déjà obtenus et de réaliser encore d'autres progrès et, ainsi, 
satisfaire les attentes accrues suscitées par le succès du PEV. 

37. L'expérience de la Chine, où la couverture vaccinale avec chacun des antigènes utilisés est bien 
supérieure à 90 %, a également été évoquée. L'incidence des maladies cibles du PEV est à son plus bas 
niveau, à l'exception de celle de la poliomyélite qui a connu une légère augmentation en 1989-1990 - surtout 
chez la petite fraction d'enfants non vaccinés. La Chine est reconnaissante de Fappui fourni par le PEV et les 
autres initiatives de lutte contre la maladie menées par l'OMS, ¡'UNICEF et d'autres organisations; cependant, 
la plus grande partie des dépenses est supportée par le pays lui-même. La Chine s'est fixé pour objectif 
d'éradiquer la poliomyélite d'ici 1995, soit cinq ans avant la date cible mondiale. A moins d'obtenir de plus 
grandes quantités de vaccins, elle risque d'être freinée dans son élan et a donc besoin d'un appui de la 
communauté internationale pour se procurer le 1,1 milliard de doses de vaccin antipoliomyélitique 
supplémentaires qu'il lui faut sur une période de cinq ans et qui coûteront quelque US $77 millions, aux prix 
de 1991. 

38. L'UNICEF a souligné qu'en raison des changements radicaux survenus dans ^approvisionnement en 
vaccins, les deux organisations devaient mettre au point une stratégie cohérente et à long terme qui porterait 
sur la qualité, la sécurité et le prix des vaccins. Pour que les deux organisations puissent être dans une position 
plus forte vis-à-vis des fournisseurs, il faudrait qu'elles modifient le régime des contrats. La recherche menée 
dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de l'enfance pourrait aboutir non seulement à des améliorations en 
ce qui concerne la qualité et les types de vaccins, mais aussi à un allongement de la durée de conservation de 
ceux-ci et à une diminution du nombre de doses requises, résultats qui auraient une incidence sur le coût des 
programmes généraux. Les deux organisations devraient aider les pays à définir les coûts avec assez de 
précision, car certains pays pourraient bien ne pas être en mesure d'atteindre tous les objectifs fixés par le 
Sommet mondial pour l'enfance. Il faut donc pouvoir procéder à des choix raisonnés quant à ce qu'il est 
possible de faire compte tenu des contraintes financières. 

39. Plusieurs membres du Comité mixte ont exprimé des inquiétudes quant à la capacité de certains pays de 
parvenir à l'autosuffisance en matière de production de vaccins et ont estimé qu'il fallait prendre bien garde à 
ne pas pousser les pays à devenir trop rapidement autosuffisants ou à dépendre entièrement du mécanisme de 
financement de l'initiative pour l'indépendance en matière de vaccins. Le Secrétariat de POMS a émis l'avis 
qu'on pourrait avantageusement recourir à des mécanismes autres que les organes nationaux de contrôle de la 
qualité des vaccins. Il a été suggéré que l,OMS et PUNICEF favorisent l'appui aux pays disposant des rouages, 
des compétences spécialisées et du capital nécessaires pour leur permettre de produire eux-mêmes les vaccins 
dont ils ont besoin, en prenant les précautions voulues concernant le contrôle de la qualité. 

40. Il a également été souligné que la question de la qualité des vaccins préoccupait les deux organisations 
depuis un certain temps et qu'il existait déjà une procédure pour l'évaluation de la qualité des vaccins fournis. 
Dans le cadre de cette procédure, un groupe d'experts indépendants évalue non seulement la qualité des 
vaccins produits par les fabricants qui souhaitent vendre à l'UNICEF mais aussi le potentiel de l'autorité 
nationale d'homologation. L'OMS estime important de ne pas devenir une sorte d'organe de contrôle 
supranational et a donc recours à des experts indépendants pour cette évaluation. Elle a récemment approuvé 
l'exécution d'activités pour évaluer la qualité de vaccins fabriqués dans des pays extérieurs au système d'achat 
de l'UNICEF, pays dont on a constaté qu'ils avaient besoin d'une aide pour renforcer l'assurance de la qualité 
de leurs produits. Dans bien des cas, c'est la capacité de gestion plutôt que la technologie qui fait défaut. Le 
système utilisé dans les pays industrialisés pour évaluer la qualité des produits en procédant de nouveau aux 
contrôles de la qualité effectués par les fabricants représenterait une charge inutile pour certains petits pays, 
aussi s'efforce-t-on de mettre sur pied un système de coopération régionale utilisant les compétences 
spécialisées disponibles dans d'autres pays pour assurer la qualité. 

41. En ce qui concerne le contrôle de la qualité, le Comité mixte a demandé qu'un plan d'action soit élaboré 
pour 1992 et qu'un rapport sur la question lui soit présenté à sa prochaine session. 
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42. Recommandation 

Le Comité mixte s'est déclaré préoccupé par le manque éventuel de vaccins de qualité pour les 
programmes nationaux de vaccination. Le Conseil exécutif de l'OMS, le Conseil d'administration de l'UNICEF 
et les autres organes directeurs des deux organisations devraient envisager de mettre d'urgence en oeuvre les 
stratégies suivantes pour éviter la crise naissante : 

a) aider les pays qui en ont les moyens, c'est-à-dire qui disposent de la volonté nationale et des 
ressources gestionnaires requises pour produire des vaccins de qualité, à devenir autosuffisants, et aider 
également les autorités de contrôle nationales à veiller à ce que les vaccins ainsi produits localement 
aient la qualité voulue; 

b) solliciter l'appui de la communauté des donateurs pour qu'elle fournisse des ressources accrues 
afin d'acheter des vaccins de qualité, et qu'elle recherche les moyens d'encourager les producteurs de 
vaccins à fournir des vaccins à des prix plus bas; 

c) dans le cadre de l'initiative pour l'indépendance en matière de vaccins, faciliter l'achat de vaccins 
de qualité pour le compte des gouvernements, soit en monnaie convertible, soit en monnaie locale; 

d) assurer la fourniture de quantités beaucoup plus importantes de vaccins de qualité reconnue 
grâce aux sources actuelles et/ou à de nouvelles sources; 

e) tirer profit de l'initiative pour les vaccins de Fenfance pour rendre plus efficace l'utilisation des 
vaccins (en mettant au point des produits qui soient thermostables, demandent l'administration d'un 
moins grand nombre de doses, entraînent moins de gaspillage, aient une durée de conservation plus 
longue et soient plus efficaces, etc.), renforcer la capacité dans le domaine épidémiologique de guider 
l，utilisation des vaccins, renforcer la capacité d'assurer la qualité des vaccins actuels et des nouveaux 
vaccins et mettre en place et renforcer des mécanismes pour Papprovisionnement en vaccins; 

f) examiner les mécanismes grâce auxquels il serait possible de conclure des contrats pour plusieurs 
années pour l'achat de vaccins. 

V. REACTION A L'EPIDEMIE DE CHOLERA : DOMAINES D'ACTION 

43. Lors de la présentation du document de base,1 il a été souligné que l'épidémie de choléra continuait à 
sévir, en Amérique latine et en Afrique notamment, bien qu'elle attire moins l'attention des médias. On a noté 
que, dans au moins six pays d'Amérique latine, 50 % des cas de choléra notifiés l'ont été au cours des derniers 
mois de 1991，et qu'il serait donc erroné de croire que l,épidémie sur ce continent était complètement 
maîtrisée. En Afrique, en 1991, vingt pays ont notifié 24 % de tous les cas de choléra et 71 % de tous les décès 
par choléra dans le monde. La situation a amené le Directeur général de l'OMS a établir en 1991 un groupe 
spécial mondial de lutte contre le choléra et plusieurs bureaux régionaux de l'OMS ont créé des groupes 
spéciaux correspondants. L'OMS a donné des orientations générales et diffusé des directives pour la lutte 
contre le choléra et elle continue à déployer des efforts pour la coordination interpays des activités, la 
coopération technique avec les pays, la mobilisation de ressources, etc. L'UNICEF s'est lui aussi activement 
occupé de la question, notamment en fournissant un appui aux pays concernés. Trois domaines d'action sont 
décrits dans le document de base : 1) l'aide d'urgence, pour laquelle des demandes vont forcément être 
présentées en 1992 et les années suivantes en ce qui concerne la prise en charge des cas, l'approvisionnement 
en eau, l'assainissement, la salubrité des aliments, etc.; 2) la préparation aux épidémies de choléra dans les 
pays qui n'ont pas encore connu de telles épidémies et dans ceux où des épidémies saisonnières se produisent, 
Passistance étant essentiellement axée sur le renforcement des programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques; et 3) la prévention du choléra, domaine où l'assistance prend la forme d'investissements à long 
terme en matière d'approvisionnement en eau, d'assainissement, de salubrité des aliments et d'autres aspects 
de l'hygiène. En 1991，malgré l'attention médiatique donnée au choléra, aucune des deux organisations n'a reçu 
assez de ressources supplémentaires pour augmenter de façon notable ses activités dans ce domaine et, en 
1992，elles rechercheront des moyens d'accroître les ressources financières pour pouvoir répondre aux besoins 
des pays. L'épidémie en Amérique latine a rappelé de façon frappante les liens qui existent entre la santé et le 

1 Document JCHP-SS/92.5. 



20 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-DIXIEME SESSION 

développement général, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement tout 
particulièrement. Le taux élevé de létalité par choléra en Afrique (10 % environ) a montré que de nombreuses 
populations n'avaient toujours pas accès à une prise en charge correcte des cas de diarrhée. Alors que 
500 000 cas de choléra ont été notifiés à l'OMS en 1991，il faut savoir qu'à tout moment il y a dix fois plus 
d'enfants souffrant de maladies diarrhéiques; si 18 000 décès par choléra ont été notifiés à l'OMS en 1991, cela 
représente à peu près le nombre de décès que les autres maladies diarrhéiques font en deux ou trois jours. Il 
serait donc bon de tirer parti de l'intérêt et de l'inquiétude suscités par le choléra en 1991 pour obtenir que 
davantage de ressources et d'efforts soient consacrés aux programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

44. Au cours du débat qui a suivi, l'accent a été mis sur la nécessité d'agir rapidement face aux demandes 
d'assistance d'urgence, sur la possibilité de tirer profit de l'attention médiatique et de l'inquiétude des pouvoirs 
publics suscitées par les épidémies de choléra pour éveiller un plus grand intérêt pour les programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, sur la nécessité de la prévention du choléra et sur le fait que le choléra, 
comme les autres maladies diarrhéiques, ne pourra être éradiqué tant que les pays en développement 
continueront à souffrir tragiquement de l'absence d'infrastructures. L'amélioration de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement de base exigera une volonté politique soutenue, beaucoup d'argent et beaucoup de 
temps. 

45. Recommandations 

1) Le Comité mixte recommande que l'OMS et l'UNICEF aident les gouvernements à mettre en oeuvre 
des mesures d'urgence en cas de poussées épidémiques de choléra et, à cette fin, à : 

a) établir des comités nationaux intersectoriels de lutte contre le choléra; 

b) procéder à des évaluations initiales et recenser les groupes à haut risque; 

c) mettre sur pied des systèmes de surveillance efficaces pour déceler les poussées épidémiques et 
suivre la progression de la maladie; 

d) prendre des mesures pour désinfecter l'eau, rechercher et contrôler les principales sources 
potentielles de propagation de la maladie par les aliments, diffuser des messages importants d'éducation 
sanitaire destinés aux populations touchées et restreindre l'accès aux zones contaminées; 

e) établir et former des équipes mobiles chargées d'organiser les premières activités de lutte dans les 
zones nouvellement touchées, par exemple mettre sur pied des centres de traitement d'urgence; 

f) évaluer les besoins en fournitures d'urgence, acheter ces fournitures et assurer leur distribution en 
temps voulu (par exemple, sels de réhydratation orale, solutés intraveineux, instruments, antibiotiques et 
matériel de laboratoire); 

g) associer les organisations communautaires à toutes les phases de l'action d'urgence, en particulier 
à l'éducation sanitaire et à rétablissement de centres de traitement d'urgence. 

2) Le Comité mixte recommande que l'OMS et 1，UNICEF aident les gouvernements à parvenir à un état 
de préparation aux poussées de choléra et, à cet effet, à : 

a) incorporer la lutte anticholérique dans les programmes nationaux de lutte contre les maladies 
diarrhéiques ainsi que dans les programmes quinquennaux de coopération; 

b) inclure les activités de lutte contre le choléra dans la composante lutte contre les maladies 
diarrhéiques des programmes par pays de l'UNICEF; 

c) favoriser une large participation communautaire à tous les aspects de la lutte anticholérique et de 
la prévention, permettant ainsi aux communautés de réagir rapidement et efficacement, notamment 
en établissant des unités communautaires de réhydratation orale dans les régions exposées au choléra et 
parmi les groupes vulnérables; 
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d) planifier et entreprendre de vastes efforts d'éducation sanitaire (par les médias, les écoles et 
d'autres voies) pour promouvoir un traitement approprié, lutter contre la transmission et limiter 
l'incidence du choléra; 

e) consolider les progrès accomplis sur le plan de la surveillance, des services de laboratoire et des 
systèmes de notification grâce à l’expérience acquise dans la lutte contre les épidémies de choléra; 

f) évaluer les besoins en fournitures, se procurer ces fournitures et assurer leur distribution en 
temps voulu, notamment dans les zones exposées au choléra. 

3) Le Comité mixte recommande que l'OMS et l'UNICEF aident les gouvernements à mettre en oeuvre 
des activités de prévention du choléra et, à cet effet, à : 

a) établir des plans globaux d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement; 

b) dispenser une formation aux personnes qui manipulent les aliments et définir de bonnes pratiques 
de fabrication pour les entreprises de production alimentaire; 

c) renforcer encore les efforts d'éducation sanitaire pour promouvoir une meilleure hygiène 
personnelle, domestique et communautaire et une meilleure hygiène alimentaire; 

d) continuer à améliorer la prise en charge de tous les épisodes de diarrhée tant à domicile que 
dans les établissements de santé; 

e) continuer à accroître les effectifs et à élargir l'éventail de recrutement des personnes capables 
d'appliquer la thérapie par réhydratation orale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système de santé; 

f) appuyer des projets de recherche d'importance capitale pour la lutte contre le choléra portant, 
par exemple, sur la mise au point d'un vaccin contre le choléra, de formules améliorées de sels de 
réhydratation orale, d'outils simples pour l'investigation des poussées épidémiques, etc. 

VI. GESTION DU SYSTEME DE SANTE DE DISTRICT FONDE SUR LES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

46. Lors de la présentation du document de base,1 il a été précisé qu'il faisait le point des mesures mises en 
route et suggérait des stratégies que les pays, avec l'appui de l'OMS et de l'UNICEF, pourraient appliquer 
pour améliorer la prestation des soins de santé primaires. Les trois observations suivantes ont été formulées : 
1) l'accent mis sur le district va de plus en plus exiger un changement d'approche de la part des deux 
organisations, ainsi que des institutions bilatérales et des autorités nationales; elles devront davantage 
s'employer à évaluer ce que l'on fait déjà au niveau du district dans les différents pays et quels sont les plans 
qui existent, plutôt qu'à imposer des priorités et des objectifs; 2) les activités au niveau du district ne semblent 
pas jusqu'ici beaucoup attirer les organismes donateurs, et le Comité mixte pourrait donc vouloir étudier les 
moyens de persuader les pays et les organismes donateurs d'allouer plus de ressources à ces activités et 
d，utiliser une portion des ressources destinées à des programmes spécifiques pour renforcer les systèmes de 
santé de district; 3) le Comité a été instamment invité à formuler des suggestions supplémentaires concernant 
les moyens d'intensifier les activités apparentées. 

47. Les membres du Comité mixte représentant l'UNICEF ont attiré l，attention sur les points suivants : 
1) le système de soins de santé primaires doit être la base des soins de santé dans leur ensemble et sa 
structure doit être aussi proche de la culture indigène que possible; les pays en développement sont bien placés 
pour s'aider les uns et les autres à cet égard; 2) l'intégration de différents programmes au niveau du village 
doit être envisagée; outre les avantages pratiques que cette solution présenterait, elle permettrait de procéder 
à une surveillance commune pour atteindre des buts communs; 3) la participation communautaire est 
importante car elle permet d'éviter que la communauté ne perçoive les structures sanitaires comme un corps 
étranger, ne les sous-utilise et ne répugne à leur fournir un appui financier; le financement communautaire 

1 Document JCHP-SS/92.5. 
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doit être sollicité pour un système de soins de santé primaires que la communauté considère comme lui 
appartenant et comme propre à sa culture; 4) une plus grande attention doit être accordée à l'aspect préventif 
des soins de santé primaires, l'accent étant mis sur réducation sanitaire, à rintention notamment des jeunes; 
5) les infrastructures de soins de santé primaires doivent dispenser des prestations aux femmes et aux enfants, 
dans le même lieu et en même temps, dans le cadre du programme destiné à couvrir les besoins de base; 
6) les programmes qui seront mis en oeuvre entre 1992 et 1995 devront avoir des objectifs bien définis pour 
motiver les organismes donateurs et les organisations internationales; 7) lorsqu'on parle des systèmes de santé 
de district, une distinction doit être faite entre zones rurales et zones urbaines; 8) les stratégies pour le 
renforcement de la gestion des systèmes de santé de district devraient être basées sur un système de 
recouvrement des coûts plutôt que sur un système dit "au comptant pour les services"; 9) le rôle de 
l'administration de district dans la gestion des systèmes de santé de district doit être défini; 10) les discussions 
sur les structures des systèmes de santé ont tendance à faire souvent une trop large place à des éléments tels 
que les bâtiments et les personnels de santé; ce qui importe au premier chef c'est ce que les gens perçoivent 
comme étant la bonne santé, ce qu'ils peuvent faire pour leur propre santé et la manière dont ils peuvent 
obtenir soutien et services dans la communauté. 

48. Les membres du Comité mixte représentant l'OMS ont reconnu la nécessité de renforcer la gestion et 
suggéré d'ajouter à la liste deux autres points : 1) l'assurance de la qualité des services de santé locaux, 
et 2) la recherche sur les systèmes de santé. 

49. Le Secrétariat de l'UNICEF a attiré l'attention sur le programme de vaccination universelle "Plus" en 
Inde, ainsi que sur l'initiative de Bamako, et la récente évaluation qui en a été faite dans plusieurs pays 
africains, indiquant qu'il s'agissait là de domaines où des progrès pouvaient être faits. L'expérience a montré 
que les fonds doivent être conservés et gérés au niveau local pour renforcer les structures communautaires. Les 
trois principales formes de financement des systèmes de santé aux niveaux des communautés et du district 
-facturation à l'usager, tarification forfaitaire et paiement anticipé - ont été mentionnées, de même que la 
nécessité de tenir compte de la question de l'équité (et de la nécessité d'éviter tout opprobre). Il importe de 
chercher à savoir ce que la population désire au niveau du district même et aussi de fournir une capacité en 
matière épidémiologique à ce niveau. 

50. L'intégration des soins de santé maternelle et infantile et des prestations de planification familiale a été 
entreprise dans un certain nombre de pays, mais il faut certainement faire encore plus à cet égard. Des 
mesures sont également mises en oeuvre en ce qui concerne l'assurance de la qualité - fait relativement 
nouveau; la notion de "meilleur district" a été introduite dans plusieurs pays, et exige une évaluation qualitative 
et quantitative des indicateurs pour améliorer les résultats d'ensemble au niveau du district. Un groupe d'étude 
a récemment examiné la question des systèmes de santé de district dans les zones urbaines. Enfin, en ce qui 
concerne les méthodes de financement, l,OMS apporte son concours aux pays pour qu'ils puissent évaluer leur 
propre situation, bien que la décision finale soit une décision politique appartenant aux pays eux-mêmes. 

51. Le Président a conclu en rappelant que de nombreux grands programmes tels le programme élargi de 
vaccination et le programme de thérapie par réhydratation orale avaient été mis sur pied parce que les soins 
de santé primaires n'avaient pas réussi à "prendre" dans beaucoup de pays en développement. La constatation 
du fait que, pendant que des efforts étaient déployés pour mettre en place des systèmes de santé, les femmes 
et les enfants continuaient à souffrir et à mourir de maladies évitables par la vaccination et faciles à traiter, 
avait fait naître un sentiment de frustration. L'UNICEF et l'OMS travaillent de concert dans ce domaine vital. 
S'il était possible d'imposer une règle générale rigoureuse à cet égard, ce serait qu'aucune organisation ne soit 
autorisée à introduire un programme de santé dans un pays si les bases d'un système de santé national 
n'y avaient pas d'abord été jetées ou s'il n'y existait pas déjà un système de santé efficace, car un système 
solide est essentiel pour soutenir toute intervention au niveau du pays. L'UNICEF et l'OMS ont un rôle à 
jouer à cet égard, chacun dans son domaine de compétence spéciale. Il ne suffit pas d'approuver une action 
commune. Ensemble les deux organisations doivent aider les pays à jeter les bases d'un système de santé 
efficace et, en même temps, veiller à ce que les services soient assurés jusqu'au niveau de la communauté de 
manière à assurer la viabilité des interventions. Le débat actuel en est à ses premiers stades et doit déboucher 
sur la formulation des moyens pratiques par lesquels l'UNICEF et l'OMS pourront s'acquitter de leurs rôles 
respectifs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les liens entre le niveau primaire et le niveau secondaire des soins 
de santé, car les soins de santé primaires ne peuvent pas exister tout seuls. 
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52. Recommandations 

1) Le Comité mixte recommande à l'OMS et à l'UNICEF de prendre les mesures communes ci-après pour 
appuyer le renforcement des systèmes de santé de district et demande qu'elles soient soumises pour examen et 
approbation au Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil d'administration de l'UNICEF : 

Systèmes de santé de district 

a) Le district est le niveau idéal du système de santé pour mettre en place, surveiller êt étendre le 
système des prestations de santé. De nombreux enseignements ont été tirés des efforts nationaux 
déployés pour améliorer la gestion des systèmes de santé de district, très souvent avec l'appui de l'OMS 
et de l'UNICEF. Le défi à Pavenir pour l'OMS et l'UNICEF est de collaborer efficacement et utilement 
pour soutenir davantage le renforcement des systèmes de santé de district par diverses approches 
programmatiques, y compris Pinitiative de Bamako. 

Mesures au niveau des pays - participation et gestion 

b) Analyse et promotion des politiques. L'OMS et l'UNICEF devraient collaborer avec les pays 
en vue d'analyser les politiques et les programmes en vigueur afin de mettre au point un plan directeur 
pour appuyer les systèmes de santé de district. Les éléments du plan directeur requis comprennent la 
décentralisation de la gestion de la santé au niveau du district, la participation de la communauté au 
développement sanitaire, une politique ferme en matière de médicaments essentiels, la mise au point de 
mécanismes de partage des coûts et l'amélioration des systèmes de gestion financière. On devrait veiller 
à ce que toutes les structures de prestation de services existantes, notamment celles du programme 
élargi de vaccination et du programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale, 
soient examinées et intégrées dans le système de santé de district. Les organismes extérieurs occupent 
une position clé pour apporter certaines des ressources techniques et financières nécessaires pour mener 
à bien cette analyse des politiques. Divers processus, qui comprennent la participation des comités et 
des groupes de travail nationaux chargés de questions spécifiques, peuvent être utilisés pour coordonner 
les examens et les actions requises. 

c) Evaluation de base des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires au 
niveau du district. L'OMS et l'UNICEF devraient collaborer avec les pays pour appuyer des examens 
sectoriels et des exercices de planification dans chacun des quatre domaines qui ont été recensés pour 
renforcer les soins de santé primaires : 

i) Prestation des services de santé. Le système de santé devrait être examiné du point de 
vue du contenu, de l'organisation et des stratégies de prestation des services. L'accessibilité, la 
couverture et la qualité des services devraient être examinées, ainsi que la capacité gestionnaire 
dans des domaines comme la planification et la surveillance, les approvisionnements et les 
systèmes d'information gestionnaire. 

ii) Participation communautaire. L'expérience actuelle devrait être examinée de manière 
à avoir une idée d'ensemble des approches possibles en matière de représentation, de contrôle et 
de responsabilités. Des informations devraient aussi être obtenues sur les compétences et la 
capacité gestionnaires au niveau communautaire, et les compétences communautaires devraient 
être renforcées par des mesures comme ralphabétisation et l'apprentissage du calcul fonctionnels. 

iii) Mobilisation et affectation des ressources. Pour bien comprendre les besoins en 
ressources au niveau du district, des informations sont nécessaires sur les ressources et les 
dépenses de la communauté. On peut estimer l'importance des ressources manquantes en 
évaluant les besoins des services de santé et les exigences en matière de ressources, et ainsi 
procéder à l'analyse des solutions applicables pour obtenir et gérer des ressources 
supplémentaires. 

iv) Appui gestionnaire. Il importe de déterminer la capacité et les matériels existants au 
niveau du système de santé de district pour ce qui est de la formation en cours d'emploi et de la 
supervision, ainsi que les besoins en matière de développement des personnels. Une estimation 
des possibilités existant en ce qui concerne le transport, l'achat et la distribution de médicaments 
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et de fournitures est également nécessaire pour pouvoir planifier le soutien à apporter aux agents 
de santé dans ces domaines. 

d) Planification en vue de renforcer les systèmes de santé de district. Au niveau du district, il 
conviendrait d'élaborer des plans après avoir évalué les progrès et les problèmes des services de santé. 
A cette fin, il faudrait sérier les problèmes, dresser une liste des mesures correctives et fixer les niveaux 
auxquels elles devraient être prises, et définir les mesures propres à résoudre les problèmes. Un élément 
essentiel du plan consisterait à établir un budget détaillant les coûts renouvelables et les dépenses 
d'équipement nécessaires pour appliquer le plan. 

e) Appui en matière de formation, de supervision et de logistique. Sur la base des évaluations des 
lacunes dans les compétences techniques et gestionnaires des communautés et des personnels de district 
(voir c) ii) ci-dessus), l'OMS et l'UNICEF pourraient aider à mettre au point des matériels de formation 
et à former des formateurs qui travailleraient avec les communautés et les agents de santé. 

f) Appui en matière de surveillance，d'évaluation et de recherche opérationnelle. L'élaboration 
de stratégies et de plans de district pour répondre aux besoins recensés lors de l'évaluation nécessitera la 
mise au point d'indicateurs aux fins d'une surveillance et d'une évaluation régulières. L'OMS et 
l'UNICEF pourraient contribuer à la mise sur pied de systèmes d'information gestionnaire propres à 
faciliter les processus de gestion, permettant ainsi l'analyse des indicateurs comparatifs selon les districts 
afin de voir si des progrès ont été réalisés. Les problèmes persistants ou ceux qui sont communs à 
plusieurs districts justifieraient des études opérationnelles pour dégager des solutions. 

g) Planification et mobilisation des ressources au niveau national. L'OMS et l'UNICEF devraient 
collaborer pour fixer des cibles au niveau national afín de renforcer les systèmes de santé de district, de 
sorte que les unités de santé et les districts assurent des services de santé efficaces, couvrent toute la 
population et permettent d'améliorer l'état de santé. Il conviendrait d'élaborer des plans nationaux 
d'après les divers plans de district. Les plans nationaux devraient clairement indiquer les apports 
nécessaires au système de santé et les résultats qui en sont attendus ainsi que leur échelonnement. Le 
plan national de renforcement du système de santé de district devrait être élaboré dans le cadre des 
plans d'action nationaux arrêtés par les pays lors du Sommet mondial pour Penfance et qui précisent la 
manière dont les objectifs nationaux pour les années 90 seront atteints. Le plan national indiquera aussi 
la manière dont l'OMS et l'UNICEF appuieront les mesures prises au niveau national dans le cadre de 
l'approche fondée sur le district. 

Mesures aux niveaux mondial et régional 

h) Appui pour renforcer les capacités au niveau national. L'OMS et l 'UNICEF devraient 
continuer d'améliorer la capacité nationale à renforcer les systèmes de santé de district par diverses 
initiatives, dont celle de Bamako. Les ateliers interpays représentent l'un des moyens d'y arriver. Les 
ateliers porteraient sur les différents domaines d'activité commune identifiés ci-dessus au niveau des 
pays. De plus, la simplification et l'adaptation des matériels de formation et leur utilisation, à titre 
d'essai, dans divers contextes faciliteront la formation du personnel de santé de district et des 
représentants communautaires en matière de gestion et de technique. L'OMS et l'UNICEF devraient 
aider les pays à rassembler et à diffuser des matériels de formation du personnel appropriés et testés 
dans les districts. 

i) Plaidoyer et coordination. L'OMS et l'UNICEF devraient systématiquement s'employer à faire 
reconnaître Pintérêt que présentent les systèmes de santé de district au cours des débats menés avec des 
organismes publics et des organismes externes. S,agissant des pouvoirs publics, les deux organisations 
devraient insister sur le fait qu'il est important de remplir les conditions générales pour renforcer les 
services de district en collaboration avec les autres organismes concernés. Lors des débats avec les 
autres institutions internationales, POMS et l'UNICEF devraient inciter ces dernières à appuyer les 
systèmes de santé de district et elles devraient s'efforcer de coordonner ces activités pour que l'on tende 
véritablement vers les objectifs fixés au niveau du district. Elles devraient aussi promouvoir l'instauration 
d'alliances avec des organisations non gouvernementales et entre ces organisations afin d'infléchir leurs 
stratégies pour qu'elles appuient les systèmes de santé de district. 

j) Surveillance et évaluation. L'OMS et l'UNICEF devraient rassembler et diffuser les résultats 
des études effectuées au niveau national en matière de surveillance et d'évaluation. Elles devraient 
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promouvoir la collecte de données, la mise en commun et l'adaptation des expériences touchant les 
systèmes de santé de district. Les progrès réalisés en ce qui concerne le renforcement de ces systèmes et 
l'initiative de Bamako devraient être examinés régulièrement par les deux organisations d'après les 
données relatives à la surveillance recueillies au niveau national et comparées aux cibles que les pays ont 
fixées. 

k) Recherche opérationnelle. L'OMS et l'UNICEF devraient faire de la recherche opérationnelle 
un moyen pratique de renforcer la gestion. La recherche pourrait servir à examiner systématiquement 
les innovations dans des domaines comme le financement communautaire, l'action intersectorielle et la 
gestion. Il faudrait trouver des solutions pratiques aux problèmes communs à de nombreux pays. Les 
résultats des travaux de recherche devraient être vérifiés, diffusés et suivis. 

2) Le Comité mixte recommande que les points ci-dessus constituent la base sur laquelle seront engagées 
les discussions et la planification concrètes entre l'OMS et l'UNICEF en vue de soutenir les pays dans la 
gestion de leurs systèmes de santé de district. Les deux organisations sont invitées à élaborer un plan d'action 
spécifique et à faire rapport sur ce plan et son état d'avancement à la prochaine session du Comité. 

VIL LES HOPITAUX "AMIS DES BEBES" : UNE INITIATIVE EN FAVEUR DE L'ALLAITEMENT AU S日N 

53. Lors de la présentation du document de base,1 il a été souligné que l'initiative était très récente mais 
que les progrès enregistrés ces derniers mois montraient qu'elle pourrait très bien rivaliser avec les autres 
objectifs du Sommet mondial pour l'enfance en ce qui concerne la rapidité de réalisation. Le processus a 
commencé par le choix d'un premier groupe de pays où serait graduellement mise en oeuvre cette initiative. П 
a été facilité par l'engagement pris par l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance 
de coopérer avec l'OMS et l'UNICEF en vue de supprimer d'ici la fin de 1992 les distributions gratuites, ou à 
bas prix, de substituts du lait maternel aux maternités et hôpitaux. D en a résulté la conclusion d'un accord, 
avec la pleine participation de toutes les parties, pour l'arrêt de telles distributions en Bolivie, au Mexique et 
en Thaïlande. D'autres retombées ont été enregistrées, par exemple la conclusion d'un accord sur le code 
national de commercialisation en Bolivie. Des discussions ont eu lieu sur les activités d'appui appropriées que 
pourraient déployer l，OMS et l'UNICEF, y compris l'étude du rapport coût/efficacité de l'initiative. Le 
processus technique de désignation des hôpitaux a été mis au point et il y a eu un changement qualitatif dans 
le degré de coopération entre toutes les parties concernées. L'initiative a été lancée en réponse à la 
Déclaration "Innocenti", qui demande rélimination des contraintes qui s'opposent à Fallaitement au sein, par 
exemple certaines pratiques hospitalières. Parmi les autres contraintes figurent la lenteur avec laquelle les pays 
donnent effet au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et la nécessité de 
promulguer des textes législatifs pour donner aux mères qui travaillent le temps d'aUaiter leur enfant. Des 
ressortissants de trente pays ont reçu une formation à la gestion de l’allaitement，et des centres ad hoc ont été 
créés pour améliorer les connaissances et axer les efforts sur des programmes destinés à aider les femmes à 
allaiter leur enfant. Cependant, il apparaît nécessaire d'améliorer la diffusion d'informations pratiques sur 
l'allaitement au sein auprès des pays et des organisations non gouvernementales. Au cours des six mois 
écoulés, une alliance mondiale en faveur de Pallaitement au sein, la World Alliance for Breastfeeding Action, 
a été créée pour regrouper toutes les organisations non gouvernementales s'occupant de la question. 

54. La nécessité de continuer à surveiller rinformation sur le lait maternel et le virus de rimmunodéficience 
humaine (VIH) a été mentionnée. La question a été étudiée tant au moment de la Déclaration "Innocenti" 
(août 1990) qu'ultérieurement, à une réunion organisée à Ankara (juin 1991) par l'Association internationale 
de Pédiatrie. Il a été recommandé de poursuivre l'évaluation périodique des avantages de Pallaitement au sein 
et de la relation possible avec le VIH. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA continue à coordonner 
cette évaluation. 

55. Il a été suggéré que, dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", il faudrait commencer 
par chercher à faire appliquer les dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel2 avant d'essayer 
d'étendre le concept à d'autres domaines des soins aux mères et aux enfants. 

1 Document JCHP-SS/92.6. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Protection, encouragement et soutien de ^allaitement maternel : le rôle spécial des 

services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l'OMS et du FISE. Genève, 1989. 
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56. Recommandation 

Le Comité mixte a pris note des domaines communs d'action indiqués ci-après et recommande qu'ils 
soient soumis au Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil d'administration de l'UNICEF pour examen et 
approbation. 

L'OMS et l'UNICEF doivent : 

a) poursuivre leurs efforts au niveau mondial pour sensibiliser différents secteurs de la société à 
l'importance cruciale de rallaitement au sein et pour les inciter à agir en conséquence; ces secteurs 
comprennent les institutions religieuses, les organismes professionnels, l'industrie des aliments pour 
nourrissons et les organisations communautaires; 

b) renforcer la capacité technique des pays à mettre en oeuvre l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés" par la création de centres de formation à la gestion de rallaitement; 

c) fournir aux pays des orientations programmatiques pour leur permettre d'intégrer l'initiative dans 
leurs programmes de santé et de nutrition; 

d) développer l'information pratique sur tous les aspects de l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et l'accès à cette information; 

e) renforcer et élargir le réseau actuel de centres collaborateurs de l'OMS pour la formation de 
formateurs, la préparation de matériels pédagogiques et la recherche, dans le cadre de l'initiative; 

f) poursuivre la mise au point, l'évaluation et l'application généralisée des indicateurs concernant 
ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, la planification, la surveillance et l'évaluation des 
programmes et l'attribution du label "hôpital ami des bébés"; 

g) faciliter et encourager au niveau des pays le dialogue et la coopération à l'appui de initiative 
entre les parties intéressées, sous la direction et l'orientation des autorités nationales; 

h) après avoir acquis une expérience suffisante dans le cadre de l'initiative, promouvoir et soutenir 
techniquement l'application pratique des concepts de Pinitiative à d'autres aspects de l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, de la survie de l'enfant et de la santé maternelle, de la nutrition, de la 
maternité sans risque et de la planification familiale. 

VIII. LE ROLE DE L'UNICEF DANS LA PROMOTION ET LE SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

57. Lors de la présentation du document de base,1 il a été rappelé que dans sa résolution 1991/22, le 
Conseil d'administration de l'UNICEF a invité le Directeur général à proposer au Comité mixte 
d'entreprendre une étude sur les pratiques de commercialisation suivies par les sociétés nationales et 
multinationales pour les aliments à l'usage des nourrissons et leurs effets sur le bien-être des mères et des 
enfants, et à faire rapport sur l'état des travaux au Conseil d'administration lors de sa session de 1993. Le 
Conseil de l'UNICEF a noté que, depuis l'adoption du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel, on avait introduit sur le marché de nouveaux produits qui n'étaient peut-être pas couverts par 
le Code et utilisé de nouvelles techniques de commercialisation qui ne rètaient peut-être pas non plus. 
Plusieurs pays représentés au Conseil de l'UNICEF ont demandé de l'aide pour examiner ces faits nouveaux 
afin de permettre aux pays de prendre des mesures appropriées pour protéger l'allaitement au sein. Depuis les 
débats du Conseil de l'UNICEF, un certain nombre de faits nouveaux se sont produits, y compris rengagement 
pris par l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance et ses membres affiliés de 
coopérer avec l'OMS, ^UNICEF et les gouvernements pour faire cesser d'ici la fin de 1992 la distribution 
gratuite, ou à bas prix, de préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux dans les pays en 
développement. L,OMS a élaboré une méthodologie, le cadre commun d'examen et d'évaluation, pour aider les 
pays à passer en revue les mesures prises pour donner effet aux principes et au but du Code et a offert de 
fournir des conseils techniques et juridiques aux Etats Membres qui en demanderaient sur la législation 

1 Document JCHP-SS/92.7. 
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nationale ou toute autre mesure pertinente. En septembre 1991, quatorze pays qui avaient utilisé cette 
méthodologie pour examiner et évaluer les mesures prises pour donner effet au Code ont procédé à un 
échange de vues et formulé des recommandations à rintention de l'OMS concernant l'action à poursuivre. 

58. L'OMS a noté qu'en outre l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" avait stimulé les mesures prises pour 
donner effet au Code dans plusieurs pays. L'OMS a reçu un nombre croissant de demandes de coopération 
technique à cette fin, et s'efforce d'y répondre. Le cadre commun d'examen et d'évaluation s'est révélé 
techniquement utile pour faire le point des progrès accomplis par les Etats Membres. L'OMS a l'intention de 
le publier et de le distribuer à tous les Etats Membres et de continuer à fournir un appui technique en la 
matière. 

59. Le Secrétariat de l'UNICEF a déclaré que, selon les renseignements fournis par certains représentants 
de rUNICEF dans les pays, les gouvernements ont effectivement été encouragés par l'assistance technique de 
l'OMS et de l'UNICEF à élaborer des codes nationaux, mais que certains pays ont encore besoin d'un 
complément d'informations à jour sur les pratiques qui ont fait leur apparition dans le monde depuis 
l'adoption du Code voici onze ans. Il a été aussi souligné que, malgré certains progrès faits dans la direction 
recommandée par l'OMS et l'UNICEF, la mise en oeuvre du Code a été, pour diverses raisons, plus lente que 
prévu et que même dans des pays qui ont intégré les dispositions du Code dans leur législation nationale, cette 
mesure n'a pas eu autant d'effet qu'on l'avait espéré. 

60. D'autre part, l'examen effectué par quatorze pays a révélé que, si la méthodologie et les avantages de 
l'exercice leur étaient expliqués, les pays réagissaient en manifestant un grand intérêt. Quatre autres pays qui 
n'ont pas pu entreprendre l'exercice, faute de temps, ont cependant demandé qu'un appui continue de leur être 
accordé. Les pays concernés ont identifié des mesures de suivi pour chacun d'entre eux, adaptant les méthodes 
et directives existantes en fonction de leur propre situation. En outre, une analyse article par article de ce que 
tous les pays ont fait pour mettre en oeuvre le Code est à la disposition des Etats Membres et du Comité 
mixte. Un rapport de synthèse sur le Code a également été établi. Les pays participants ont fréquemment 
évoqué les problèmes qui ont été soulevés dans les discussions du Conseil d'administration de l'UNICEF. 
Etant donné toutes les nouvelles informations disponibles, il serait peut-être bon que les deux organisations 
attirent Pattention des pays sur les nouvelles pratiques de commercialisation, en leur indiquant les 
conséquences de ces pratiques pour l'allaitement au sein et l'application du Code international. Cela est 
particulièrement important pour les pays en développement, qui doivent pouvoir se protéger contre de 
nouvelles tendances. L'adoption d'un code national exige un long processus législatif et, si le pays n'est pas 
pleinement informé, Pallaitement au sein continuera d'être menacé au moment même où la loi destinée à le 
protéger entrera en vigueur. Par ailleurs, les pays en développement considèrent à juste titre qu'ils ne 
devraient pas investir leurs maigres ressources dans la surveillance de pratiques de commercialisation, mais 
plutôt dans Famélioration des services de santé par rintermédiaire de Pinitiative des hôpitaux "amis des bébés". 

61. Recommandations 

1) Le Comité mixte approuve, en principe, les paragraphes 1 à 7 du dispositif de la résolution 1991/22 du 
Conseil d'administration de l'UNICEF sur le rôle de l'UNICEF dans la promotion et le soutien de 
l'allaitement maternel1 et recommande que POMS et l'UNICEF les approuvent. 

2) Le Comité mixte reconnaît qu'un certain nombre de pays ont besoin de renseignements supplémentaires 
sur les pratiques de commercialisation des substituts du lait maternel et recommande la diffusion de cette 
information en vue d'aider les pays à élaborer une législation nationale ou à mettre en oeuvre toute autre 
action appropriée concernant l'application des principes et la réalisation du but du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. 

3) A cet égard, et à propos du paragraphe 6 de la résolution 1991/22 du Conseil d'administration de 
l'UNICEF, le Comité mixte recommande qu'à l'avenir l'étude des pratiques de commercialisation soit menée 
par les pays avec l'assistance de l'OMS et de l'UNICEF. Il préconise l'utilisation de la nouvelle méthodologie 
du cadre commun d'examen et d'évaluation, entre autres moyens, pour aider les pays à procéder à cette étude. 
Il est entendu que la résolution du Conseil d'administration de l'UNICEF se réfère aux substituts du lait 
maternel et non aux aliments pour nourrissons au sens plus large. 

1 ConseU économique et social. Document E/1991/33 : E/ICEF/1991/15, New York, 12 juin 1991. 
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IX. DATE ET UEU DE LA PROCHAINE SESSION ORDINAIRE DU COMITE MIXTE 

62. Il a été recommandé qu'avec le consentement du Conseil exécutif de l，OMS et du Conseil 
d'administration de l'UNICEF, la prochaine session ordinaire ait lieu à Genève, tout de suite après la quatre-
vingt-onzième session du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1993. 
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COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1. Comité du Programme 

Professeur J.-F. Girard (Président du Conseil, membre de droit), Dr K. C. Calman, Dr E. Kosenko, 
Dr J. Larivière, Dr Li Shichuo, Dr J. O. Mason, Dr E. Nakamura, Dr M. Paz Zamora, Dr L. C. Sarr, 
Dr C. Shamlaye, Dr M. Sidhom, Dr A. S. Yoosuf 

2. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr J. B. Kanyamupira, Dr O. M. Mubarak, Dr P. Nymadawa, Dr J. Sepúlveda, Dr Méropi Violaki-
Paraskeva 

3. Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

M. K. Al-Sakkaf, Professeur J. M. Borgoño, Professeur O. Ransome-Kuti, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

Réunion du 4 mai 1992 : Professeur O. Ransome-Kuti (Président), M. K. Al-Sakkaf, 
Professeur J. M. Borgoño, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

4. Comité des Politiques pharmaceutiques 

Dr A. R. A. Bengzon, Professeur J. Caldeira da Silva, Dr M. E. Chatty, Dr G. Komba-Kono, 
Dr J. O. Mason, Dr L. C. Sarr, Dr Tin U, M. J. F. Varder 

5. Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Professeur J.-F. Girard (Président du Conseil, membre de droit), Dr K. C. Calman, Dr Li Shichuo, 
Dr J. O. Mason, Dr C. Shamlaye, Dr M. Sidhom, Dr A. S. Yoosuf 

Réunion du 19 mai 1992 : Dr K. C. Calman {Président), Professeur J.-F. Girard, M. S. Haouas (suppléant 
du Dr M. Sidhom), Dr Li Shichuo, Dr J. E. Sarn {suppléant du Dr J. O. Mason), Dr C. Shamlaye, 
Dr A. S. Yoosuf 

B. AUTRES COMITES3 

Comité de la Fondation Darling 

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

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

2 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
3 Comités constitués conformément aux dispositions de Particle 38 de la Constitution. 
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2. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr E. Nakamura, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Professeur A. Jablensky, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

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

Dr M. E. Chatty, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

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

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

6. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

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

7. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Dr Qhing Qhing Dlamini, M. E. Douglas, Dr W. Kohistani, 
Dr Li Shichuo, Dr Tin U, Dr Méropi Violaki-Paraskeva; suppléants : Dr K. Al-Jaber, 
Dr A. R. A. Bengzon, Professeur A. Jablensky, Dr P. Nymadawa, Dr J. Sepúlveda, Dr A. Vaz d'Almeida 



PREMIERE SEANCE 

Lundi 18 mai 1992，9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 
puis : Professeur J.-F. GIRARD 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 
EB89(22)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue aux participants. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB90/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil qu'il convient de modifier le point 8 comme suit : "Groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux". Ce point, au titre duquel le 
Conseil examinera le rapport du groupe préparatoire du groupe de travail, sera examiné immédiatement après 
le point 6; et le point 7 "Nomination des représentants du Conseil exécutif de la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé" sera examiné après le point 9 "Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités". 
La nomination des membres du groupe de travail figurera sous ce point. Enfin, les mots "[s'il y a lieu]" doivent 
être supprimés au point 12. 

L'ordre du jour, ainsi amendé，est adopté.1 

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

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de président. 

Le Dr YOOSUF, appuyé par le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le Dr CALMAN, le Dr NAKAMURA, 
le Professeur GRILLO, le Dr LARIVIERE, le Dr KOSENKO, le Professeur CALDEIRA DA SILVA, 
le Dr CHAVEZ PEON, le Dr SIDHOM, le Dr SARR, le Dr PAZ ZAMORA, le Professeur JABLENSKY, 
le Professeur MBEDE et le Dr MILAN, propose la candidature du Professeur J.-F. Girard. 

Le Professeur J.-F, Girard est élu Président. I l prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu Président et rend hommage au 
Professeur Ransome-Kuti qui a dirigé avec habilité les travaux du Conseil au cours de l'année écoulée et mis 
en chantier un vaste travail de réflexion que poursuit encore le Conseil. Il assure le Directeur général qu'il fera 
tout en son pouvoir pour faire avancer les réformes dont l'Organisation a besoin. Il assume la présidence des 
délibérations du Conseil à un tournant dans l'histoire de l'OMS et en mesure toute la responsabilité. En 
janvier 1992, les bouleversements mondiaux ont amené le Conseil à réexaminer les méthodes de travail de 
FOMS et en particulier sa coopération avec les autres institutions. La promotion et la protection de la santé 
constituent une tâche de grande ampleur, étroitement associée à de nombreuses autres questions comme par 
exemple le développement et la production alimentaire. Il faut espérer que la recherche par l'OMS de moyens 
de s'adapter aux temps présents imprimera un nouvel élan aux délibérations du Conseil et que, de son côté, le 
Conseil indiquera à l'Organisation la voie qu'elle devra emprunter à l'avenir. 

1 Voir p. vii. 
-41 -
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Le Président invite les membres du Conseil à présenter des candidatures aux trois postes de 
vice-président. 

Le Dr SHAMLAYE propose le Dr Sarr; sa proposition est appuyée par le Dr KANYAMUPIRA, le 
Dr DLAMINI et le Dr KOMBA-KONO. 

Le Dr ASWAD propose le Dr Sidhom; sa proposition est appuyée par le Dr LI Shichuo et le Dr TIN U. 

Le Dr LARIVIERE propose le Professeur Grillo; sa proposition est appuyée par le Dr PAZ ZAMORA. 

Le Dr CARVALHO soutient ces trois candidatures. 

Le Professeur B. A. Grillo, le Dr L. C. Sarr et le Dr M . Sidhom sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de Particle 15 du Règlement intérieur du Conseil, si 
le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, íun des vice-présidents les 
exerce à sa place et l'ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la 
session où l'élection a eu lieu. 

I l est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Sarr，Professeur Grillo，Dr Sidhom. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 
anglaise et de langue française. 

Le Dr YOOSUF propose M. Varder comme rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr CARVALHO propose le Professeur Mbede comme rapporteur de langue française. 

M. J. F. Varder et le Professeur J. Mbede sont respectivement élus Rapporteur de langue anglaise et 
Rapporteur de langue française. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-CINQUIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que celui-ci a nommé ses représentants à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé par sa décision EB88(3). 

Le Professeur RANSOME-KUTI, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, affirme que, sur le plan de l'organisation générale, cette Assemblée a été l'une des 
meilleures à laquelle il ait participé. L'idée d'inviter deux chefs d'Etat à s'adresser à FAssemblée de la Santé a 
été excellente. A l'avenir, ce serait peut-être aussi une bonne idée que d'inviter le chef d'une organisation, 
peut-être une organisation non gouvernementale, qui s'est distinguée ou a joué un rôle important dans des 
activités mondiales de santé. 

Lors des séances plénières, les délégués ont généralement respecté la règle des dix minutes. Cependant, 
alors qu'ils avaient été invités à souligner dans leurs interventions le rôle de "leadership" dans la prestation des 
soins de santé, ils n'en ont guère parlé. De nombreuses interventions contenaient des idées et des 
commentaires utiles sur la santé du monde et sur l'OMS, mais la litanie des réalisations et des espoirs 
individuels semble une coutume incontournable. 

La cérémonie de remise des prix devrait être améliorée : il faudrait qu'on la planifie et qu'on la répète à 
l'avance. Les discussions techniques ont été bien organisées. Leur inauguration a été impressionnante et les 
études de cas ont bien mis en évidence certaines des difficultés rencontrées par les femmes. Les groupes de 
discussion ont peut-être été de taille trop importante pour permettre une interaction entre les participants. 
Ceux-ci n'ont d，ailleurs pu faire que de brèves interventions, ce qui était peut-être délibéré. 
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M. Al-Sakkaf, qui, avec le Professeur Borgoño, a participé aux réunions de la Commission B, a fait 
observer que des projets de résolutions étaient présentés pour adoption sans laisser le temps aux délégations 
de les étudier; que certaines délégations étaient déroutées par la présentation de plusieurs projets de 
résolutions agrafés ensemble; et que des commentaires répétitifs faisaient perdre beaucoup trop de temps. 

A la Commission A, chaque point a été présenté par un représentant du Conseil exécutif et tous ceux 
qui avaient manifesté leur intention de partic^er au débat ont eu la possibilité de le faire. Bien que de 
nombreux commentaires n'aient rien apporté de nouveau ou n'aient pas eu de rapport avec la discussion, la 
pratique a le mérite de donner aux délégués le sentiment de participer et il serait regrettable que des 
restrictions soient imposées. 

L'Assemblée de la Santé a semblé quelque peu se terminer en queue de poisson dans la soirée du 
jeudi 14 mai, ce qui soulève la question de la nécessité d'une cérémonie de clôture. L'organisation de l'avant-
dernière séance devrait être revue de manière à assurer une fin harmonieuse à l'Assemblée de la Santé. 

Les représentants du Conseil exécutif n'ont pas été satisfaits des dispositions administratives prises à 
leur égard. Par exemple, ils n'ont pas eu de bureau où se réunir pour discuter des progrès des travaux de 
l'Assemblée. D faudrait remédier à cette lacune à l'avenir. Enfin, ii convient de remercier le personnel de 
l，OMS de sa planification des travaux de l'Assemblée de la Santé qui est maintenant devenue une machine aux 
rouages bien huilés. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, déclare que les travaux de la Commission A se sont déroulés de façon satisfaisante. La 
qualité des préparatifs a été maintes fois saluée et les interventions faites ont été toujours d'un haut niveau 
professionnel et riches en commentaires clairs et constructifs. Tous les projets de résolutions recommandés par 
le Conseil exécutif ont été adoptés sans difficulté et sans que des modifications de fond ne leur soient 
apportées. La plupart des délégués ont parlé des programmes et des problèmes de leur pays et aucune 
question politique n'a été soulevée. L'examen par la Commission A des points à l'ordre du jour qui lui avaient 
été assignés s'est achevé dans l'après-midi du jeudi 14 mai, et l'Assemblée de la Santé a pu se terminer plus tôt 
en raison de l'excellente conduite des travaux de cette Commission par son Président et ses Vice-Présidents, de 
Pappui précieux du Secrétariat et de la coopération des délégués. 

Certaines questions ont fait l'objet de discussions très poussées. Dans le cas du point 17 (Mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000, deuxième évaluation et huitième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde), de nombreux délégués ont estimé que le rapport devrait être largement 
diffusé, une fois publié, auprès des universitaires et des fonctionnaires responsables de la santé publique non 
seulement dans les ministères de la santé mais aussi dans d'autres ministères. 

L'Assemblée de la Santé a aussi longuement discuté des soins infirmiers et obstétricaux - qui, à ses 
yeux, constituent la clé de voûte même du système des soins de santé - et de leur rôle dans la santé pour tous. 
On a fait observer que de nombreux pays souffraient encore d'une pénurie de personnel infirmier et qu'il était 
nécessaire d'étudier le rôle stratégique des soins infirmiers et obstétricaux aux niveaux national, régional et 
mondial et de mettre en oeuvre les recommandations concernant la création d'un groupe consultatif mondial 
pluridisciplinaire. Le sujet a été celui qui, avec les substances pharmaceutiques et le programme élargi de 
vaccination, a éveillé le plus d'intérêt. Au cours de la discussion sur le rôle de la recherche en santé, il a été dit 
qu'il fallait accorder beaucoup plus d'attention à la recherche en santé publique et à l'attrait éprouvé par les 
jeunes pour les travaux de recherche. En ce qui concerne la sécurité et l'efficacité des produits 
pharmaceutiques, plusieurs délégués ont souligné que l'OMS avait un rôle majeur à jouer dans la 
réglementation pharmaceutique internationale. Enfin, lors des débats très constructifs sur la santé et 
renvironnement, on a beaucoup insisté sur la nécessité d'une collaboration sans réserve avec le système des 
Nations Unies et avec différents groupes de recherche. 

Le Dr Violaki-Paraskeva estime que, tout en ayant été précipitée, la séance plénière de clôture a mené 
ses travaux de façon beaucoup plus efficace que les années précédentes. Enfin, elle est aussi d'avis que les 
représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé devraient comme auparavant disposer d'un bureau. 

Le Dr LARIVIERE reconnaît que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a été l'une 
des meilleures à laquelle il ait participé. Cependant, en cinq ou six occasions, des amendements majeurs ont 
été proposés aux projets de résolutions recommandés pour adoption par le Conseil exécutif, ce qui a donné 
lieu à des débats prolongés et souvent assez désagréables. L'Assemblée a naturellement le droit de faire ce 
qu'elle veut, mais il ne faut pas oublier que le Conseil étudie en profondeur les questions au sujet desquelles il 
recommande des projets de résolutions à l'Assemblée de la Santé et que le texte de ces résolutions est 
soigneusement libellé de manière à faciliter le travail de l'Assemblée. Lorsque des amendements de fond sont 
proposés, des difficultés dont le Conseil avait déjà probablement tenu compte resurgissent. Tout amendement 
aux projets de résolutions recommandés par le Conseil devrait être soumis le plus tôt possible au Président du 
Conseil et au Secrétariat de façon à pouvoir en discuter bien avant l'ouverture de 1，Assemblée de la Santé. 
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Plusieurs participants aux discussions techniques ont fait part au Dr Larivière de leur déception de 
n'avoir pu faire de commentaires ou proposer d'amendement concernant le projet de résolution annexé au 
rapport final. A son avis, il faudrait séparer dans la mesure du possible Гехашеп des projets de résolutions des 
discussions techniques, qui ne sont pas soumises au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DLAMINI note que les débats sur les questions techniques se sont déroulés simultanément à la 
Commission A et à la Commission B, obligeant des délégués à faire le va-et-vient entre les deux commissions. 
Les petites délégations en pâtissent tout particulièrement, aussi faudrait-il à l'avenir éviter que des questions 
techniques soient examinées simultanément à la Commission A et à la Commission B. 

Le Dr SARN (suppléant du Dr Mason) reconnaît que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé a été réussie, mais certains commentaires d'importance mineure s'imposent. Par exemple, bien que 
l'on soit parvenu à réduire considérablement le temps consacré aux questions politiques, de telles questions 
continuent à être soulevées. En revanche, la discussion sur le projet de résolution relatif à l'assistance sanitaire 
à des pays déterminés a constitué un réel progrès. Les délégués semblent davantage concentrer leur attention 
sur ce que l'Assemblée de la Santé peut faire pour promouvoir la santé et il faut espérer qu'ils ont compris 
que les autres questions devaient être traitées dans les instances appropriées. 

La nouvelle présentation du Journal a beaucoup contribué à informer les délégués des matériels de 
référence qu'ils devaient utiliser. L'annonce tardive de la séance plénière de clôture a posé un problème, mais 
l'occasion qui a été donnée aux Présidents de la Commission A et de la Commission В de résumer les travaux 
de ces commissions a rendu cette séance plus utile et attiré l'attention sur des activités essentielles. Comme Га 
indiqué le Dr Violaki-Paraskeva, à la Commission A, les projets de résolutions recommandés par le Conseil 
exécutif ont certes bénéficié d'un large appui, mais cet appui n'a été obtenu qu'au prix de grands efforts de la 
part de certaines délégations. 

A la prochaine Assemblée de la Santé, il faudrait veiller à empêcher des personnes non autorisées, telles 
que les représentants de groupes de consommateurs ou de groupes industriels, de venir faire du lobbying dans 
les salles de conférence. Les membres du Secrétariat s'empressent parfois trop auprès des délégués, même 
pour des questions qui ont déjà fait l'objet d'un examen et d'un débat poussés au Conseil exécutif. La 
cérémonie de remise des prix a eu une assistance clairsemée. Ce genre de cérémonie représente pourtant un 
événement important, et les personnes récompensées méritent certainement le témoignage d'estime de 
l'Assemblée de la Santé et aussi de leur propre pays. Il faudrait trouver des moyens d'y parvenir. 

Le Dr NAKAMURA note que de nombreuses questions politiques et financières ont été étudiées à la 
Commission B. Il ressort des discussions dans les couloirs qu'un grand nombre de délégués ont des difficultés à 
comprendre les règlements et procédures et leurs incidences. Il serait donc très utile que le Secrétariat ou un 
représentant du Conseil exécutif donne des explications à ce sujet. 

Le Dr YOOSUF déclare qu'en tant que Président de la Commission В Q est pleinement conscient de la 
confusion qui peut parfois naître lors de Гехашеп de projets de résolutions soumis dans des délais trop courts 
et approuve les commentaires du Dr Larivière sur ce point. Naturellement, la rapidité avec laquelle un projet 
de résolution peut être approuvé dépend du temps que les délégations ont eu pour y réfléchir au préalable. П 
est donc souhaitable de soumettre les projets de résolutions quarante-huit heures à Favance. A la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, on a perdu beaucoup de temps lors de l'examen des projets de 
résolutions et des amendements à ces projets, mais on en a perdu aussi parce que les séances ont souvent 
commencé en retard et que les délégués ne sont pas revenus à la salle de conférence tout de suite après les 
pauses, ce qui représente une perte de quinze à vingt minutes par séance, soit au total au moins une demi-
séance de perdue. 

Mme KRISTENSEN (suppléant de M. Varder) est satisfaite de l'organisation de l'Assemblée de la 
Santé et des débats. La session a été bien conduite et les débats ont surtout porté sur des questions de fond 
ayant trait à la politique sanitaire mondiale. Cependant, comme l'ont souligné des membres du Conseil à sa 
session précédente, il faudrait éviter les questions ne œncernant qu'un seul pays; en revanche, 
Mme Kristensen est très heureuse de l'adoption par l'Assemblée de la Santé de la résolution sur l'assistance 
sanitaire à des pays déterminés et espère que de telles questions seront traitées de la même façon à ravenir. 

Le Dr CALMAN est d'avis que l'Assemblée de la Santé a été très réussie et a bénéficié de la 
participation d'un très grand nombre de délégations. Un degré satisfaisant de consensus a été obtenu sur 
certaines questions, en particulier Pécart qui se creuse entre les pays développés et les pays les moins avancés, 
le rôle important des soins infirmiers et l'ampleur croissante des problèmes du SIDA, de l’alcoolisme et du 
paludisme, et leurs effets sur les femmes et les enfants. Il convient de mentionner tout particulièrement 
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l'importance considérable accordée aux sciences comportementales. On notera aussi l’accent mis sur une 
meilleure écoute, reflétée par une plus grande sensibilité à l'égard des questions concernant les femmes et les 
questions d'éthique et d'environnement. 

En ce qui concerne les résolutions, il ne faut pas oublier qu'elles établissent les priorités 
programmatiques du Conseil exécutif; la politique et les programmes de l’OMS ne devraient pas être faussés à 
l'Assemblée de la Santé par l'adoption de résolutions de dernière minute. 

Le Dr Calman félicite les Présidents des commissions de leur excellente conduite des travaux et aussi 
des très utiles résumés qu'ils en ont fait à la séance plénière de clôture. 

On pourrait peut-être envisager un bref séminaire d'introduction, par exemple dans la première matinée 
de l'Assemblée de la Santé avant que les séances officielles ne commencent, pour permettre aux nouveaux 
délégués de se familiariser avec les travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que le guide à l'usage des délégués à l'Assemblée 
mondiale de la Santé (document A45/DIV/1) fournit beaucoup de renseignements utiles. 

En ce qui concerne les travaux de la Commission A, toutes les résolutions ont été bien préparées et 
aucun problème majeur ne s'est posé. Cependant, il serait utile que les documents soient envoyés assez tôt aux 
Etats Membres avec une note attirant leur attention sur les projets de résolutions proposés par le Conseil 
exécutif et les invitant à faire part de leurs remarques. Le Dr Violaki-Paraskeva fait siens les commentaires du 
Dr Dlamini concernant l'examen simultané des questions techniques. D est également regrettable que les chefs 
de délégations fassent leurs déclarations en séance plénière devant une salle très clairsemée. 

Le Dr SARR qualifie la Quarante-Cinquième Assemblée de la Santé d'assemblée de la maturité; les 
délégués ont été très pragmatiques et ont eu des choses précises à dire. La présidence a été assumée 
d'excellente façon et la contribution des représentants du Conseil exécutif a été très utile. Les discussions n'en 
ont pas moins montré qu'il y avait des problèmes fondamentaux auxquels les délégations ont accordé une 
importance capitale, comme cela a été le cas pour le programme élargi de vaccination, le programme d'action 
pour les médicaments essentiels et le programme de lutte contre le SIDA. 

La plupart des résolutions ont fait l'objet d'un consensus et les amendements qui leur ont été apportés 
étaient davantage destinés à les améliorer et à les renforcer qu'à les modifier en profondeur. 

Certaines délégations se sont plaintes d'avoir reçu les documents de travail trop tardivement, parfois 
même la veille du départ de leur pays; à l'avenir, il faudrait distribuer ces documents beaucoup plus tôt. 

Le Dr KOSENKO remercie les représentants du Conseil exécutif de leur très importante contribution à 
l'Assemblée de la Santé. Comme de nombreux membres du Conseil l'ont relevé, l'Assemblée de la Santé qui 
vient de s'achever a fait preuve dans ses débats d'un esprit très constructif. Des efforts sincères ont été faits 
pour atteindre des solutions de compromis et des consensus. De nouveaux éléments bienvenus ont été 
introduits dans les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé - en particulier la présentation par le 
Directeur général de rapports réguliers sur la suite donnée aux décisions des Assemblées de la Santé 
précédentes et aux recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Le Conseil ne peut certes pas empêcher que des résolutions relatives à certaines questions ne soient 
amendées. Le Dr Kosenko reconnaît néanmoins que projets de résolutions et amendements devraient, dans la 
mesure du possible, être soumis bien à l'avance; il est, lui aussi, d'avis que la résolution sur Passistance 
sanitaire à des pays déterminés a fourni un cadre exemplaire pour s'attaquer de concert à certaines questions. 

Terminer à temps l'Assemblée de la Santé est une excellente chose, mais des problèmes se posent si l'on 
ne suit pas les procédures adéquates et si la documentation nécessaire n'est pas mise à la disposition de tous. 
Le Dr Kosenko se joint au Dr Violaki-Paraskeva pour regretter que des réunions techniques aient lieu en 
même temps et que les séances plénières ne bénéficient que d'une maigre participation. Il ajoute qu'il faudrait 
accorder toute l,attention méritée aux économies et améliorations d'efficacité possibles. 

Le Dr MILAN (suppléant du Dr Bengzon) estime que les représentants du Conseil ont bien traduit les 
sentiments de la majorité des délégués. Il faudrait revoir la conduite du débat général sur le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS et les rapports du Conseil exécutif sur ses deux précédentes sessions. 
Les délégués ont souvent tendance à présenter des rapports sur les activités sanitaires dans leur pays et parfois 
précipitent leur débit pour rester dans les délais impartis. On devrait trouver les moyens de mieux les informer 
sur les questions où doit se porter l'attention au cours de cette partie de l'Assemblée de la Santé. La lettre par 
laquelle le Directeur général informe les Etats Membres de la tenue de l'Assemblée de la Santé ne contient 
actuellement qu'une ou deux lignes pour informer et conseiller les délégués à ce sujet. 
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Le Dr SIDHOM pense que les travaux de Г Assemblée auraient encore pu être améliorés si les 
documents avaient été envoyés plus tôt aux pays, ce qui aurait permis aux délégations de mieux se préparer 
aux débats de l'Assemblée. Au cours des séances plénières comme en commission, on pourrait gagner 
beaucoup de temps si l'on évitait les discussions répétitives. En outre, dans de nombreux cas, les délégués 
tendent à faire des déclarations plutôt qu'à discuter et analyser les rapports soumis à l'Assemblée de la Santé 
et formuler des propositions à ce sujet. Il serait peut-être bon à l'avenir de présenter des rapports tous les 
deux ans seulement, ce qui permettrait de les préparer à temps. 

Les délégués participant à l'Assemblée de la Santé pour la première fois pourraient tirer profit de la 
diffusion d'un guide explicatif. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, qui participait pour la première fois à l'Assemblée de la Santé, 
a jugé que celle-ci, en tant que réunion de professionnels de la santé, avait un caractère un peu trop 
protocolaire, même si une certaine discipline est nécessaire durant les séances. Il reconnaît avec le Dr Violaki-
Paraskeva et le Dr Kosenko qu'il faudrait faire en sorte d'éviter que les débats en séance plénière soient aussi 
peu suivis. Il a toutefois été très impressionné par la qualité des discussions, de la conduite des travaux des 
commissions et du travail des représentants du Conseil et du Secrétariat. 

Le terme "discussions techniques" ne lui semble pas très approprié pour la discussion d'un thème choisi, 
car toutes les discussions qui se déroulent au sein des commissions sont de nature technique. 

Le Dr CHA VEZ PEON, qui a été Rapporteur de la Commission A, estime que les exposés et 
commentaires des membres du Secrétariat et des représentants du Conseil exécutif ont apporté des 
éclaircissements sur bon nombre des questions soulevées à l'Assemblée de la Santé. 

Pour rendre les débats des futures Assemblées de la Santé plus pertinents et plus efficaces, il faudrait 
que le Conseil classe les sujets de discussion par ordre de priorité en gardant à l'esprit la nécessité de mettre 
l'OMS à même de faire face à des problèmes récemment apparus, que ce soit au niveau national, régional ou 
mondial. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), prenant la parole au sujet de 
l'examen à l'Assemblée de la Santé de la situation financière de rOrganisation, apporte des précisions sur 
l'extension du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie (Egypte). П avait avisé le Conseil en janvier que les 
plans définitifs étaient prêts et que l'appel d'offi-es était sur le point d'être lancé; à ce moment-là, il était prévu 
de terminer l'extension en 1993 et de rester dans les limites du montant estimatif de US $2 381 000. 

Tout a dû être stoppé car deux associations locales pour la préservation du patrimoine et de 
l'environnement urbains d'Alexandrie ont fait appel aux tribunaux pour empêcher les responsables municipaux 
d'autoriser le blocage de la rue passant derrière le Bureau régional pour la construction de cette extension. Si 
l'OMS jouit d'une immunité de juridiction, les autorités municipales doivent se conformer à la loi; or, une 
ordonnance s'oppose à ce que la rue soit bloquée. Les travaux de construction sont donc en fait interdits. 

H a fallu envisager une autre solution et, après discussion avec les autorités municipales, le Directeur 
régional a été informé que l'OMS se verrait probablement accorder le droit de bâtir une annexe sur 
remplacement d'un théâtre voisin. A long terme, cette solution est même préférable, car elle permettra une 
construction de novo et des extensions futures, si nécessaire, alors que l'extension initialement envisagée aurait 
permis de faire face aux besoins de locaux immédiats mais que toute nouvelle extension aurait été impossible. 
Certaines dépenses vont toutefois devoir être réglées pour les études, plans et autres activités déjà entreprises 
pour la solution initiale bien qu'elle ne soit plus viable. 

De nouveaux plans devront être commandés et les prévisions de coût révisées. Le Comité régional et le 
Conseil exécutif seront tenus au courant. Les dépenses initiales en capital seront forcément un peu plus 
élevées, mais l'annexe pourra être construite de manière à pouvoir être encore agrandie et sera à long terme 
d'un meilleur rendement/coût. Le Directeur régional a tenu à mettre au courant les membres du Conseil et à 
leur donner des informations préliminaires sur les besoins du Bureau régional en crédits provenant du fonds 
immobilier. Il pourra donner des renseignements plus détaillés sur la question à la session de janvier 1993 du 
Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de l'information fournie. Comme la question n'a pas de 
lien direct avec le rapport des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé, il suggère que de 
plus amples renseignements concernant la situation dans la Région de la Méditerranée orientale soient fournis 
au titre de Гехатеп d'un point suivant de l'ordre du jour. 

De nombreux membres du Conseil ont attiré l'attention sur la qualité des débats au sein des 
commissions et pendant les discussions techniques, mais des critiques et des suggestions ont été formulées au 
sujet de l'organisation de l'Assemblée de la Santé dans son ensemble, en particulier au sujet de l'emploi du 
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temps, question très importante. Le Secrétariat tiendra certainement compte de ces commentaires pour 
rationaliser les travaux des futures Assemblées de la Santé. 

M. DIOP (suppléant du Dr Sarr) estime important de mieux informer et guider les participants aux 
séances plénières de l'Assemblée de la Santé pour éviter des rapports se bornant à énumérer les activités 
sanitaires menées dans les pays et pour que leurs interventions contribuent davantage à compléter 
l'information figurant dans le rapport du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT divise les commentaires des membres du Conseil en trois 
catégories : conditions matérielles du déroulement des travaux de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, questions d'organisation et, enfin, contenu effectif des discussions. Il comprend les critiques 
exprimées au sujet des conditions matérielles de travail qui s'expliquent en partie par la reprise, par des 
services de l'Organisation des Nations Unies, d'une partie des locaux autrefois alloués à l'OMS. Le fait que le 
Conseil d'administration du PNUD se soit réuni en même temps que l'Assemblée de la Santé n'a pas facilité 
les choses. Pour la prochaine Assemblée de la Santé, même si Гоп ne peut s'attendre à un changement dans 
l'allocation générale de locaux, tout sera fait pour améliorer autant que possible leur répartition. 

S'agissant des questions d'organisation, le Directeur général adjoint note que l'OMS est confrontée à un 
dilemme classique : économiser du temps et de l'argent tout en ayant des discussions approfondies et 
productives. La poursuite de ce double objectif entraîne des chevauchements entre les travaux des commissions 
et ceux des séances plénières. De plus grands efforts seront faits pour éviter ces chevauchements, mais en 
toute justice il faut reconnaître que le Bureau de l'Assemblée n'est pas toujours en mesure de les prévenir, car 
ils se produisent seulement quand la discussion sur un point donné de l'ordre du jour va plus rapidement ou 
plus lentement que prévu. De même, le moment de la séance plénière de clôture a été décidé à la dernière 
minute, mais la décision a été bonne car elle a évité le risque de ne pas disposer du quorum à l,avant-demière 
séance plénière, alors qu'il y avait un certain nombre d'importantes résolutions à adopter. 

En ce qui concerne le contenu des travaux de l'Assemblée, le Directeur général adjoint est heureux que 
la politisation des débats soit en nette régression et se félicite de voir l'esprit de consensus s'affirmer. Les 
commentaires du Dr Sarr au sujet d'un lobbying intensif de la part du Secrétariat sont justifiés dans certains 
cas : le personnel doit maîtriser son enthousiasme et se contenter de fournir des informations essentielles aux 
délégations. Le rôle actif, parfois même hyperactif, des organisations non gouvernementales, est un autre 
exemple de bonnes intentions dévoyées, mais il ne faut pas oublier que les activités de ces organisations 
constituent un stimulant pour les travaux mêmes de l'OMS. Tout sera fait pour assurer le bon déroulement des 
travaux de l'Assemblée de la Santé à l'avenir. 

En conclusion, le Directeur général adjoint déclare que, si le Conseil le désire, le Secrétariat inscrira un 
point concernant les méthodes de travail de l'Assemblée à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil, 
ce qui permettra au Conseil de poursuivre Гехашеп de la question à la lumière de l'expérience acquise à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Des progrès ont déjà été faits dans l'amélioration des 
méthodes de travail, mais d'autres critiques constructives pourront en amener encore d'autres. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considère que le Conseil souhaite prendre note 
du rapport de ses représentants à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et prier le 
Directeur général d'inscrire à l'ordre du jour de la quatre-vingt-onzième session du Conseil un point sur les 
méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur MBEDE (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu présenter le rapport des représentants du Conseil exécutif sur les travaux de la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
REMERCIE ces représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

Le projet de résolution est adopté.1 

1 Résolution EB90.R1. 
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5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D ETUDE : Point 5 
de l'ordre du jour (document EB90/2) 

Le PRESIDENT présente un rapport du Directeur général (document EB90/2) où sont examinés les 
rapports sur les réunions de quatre comités d'experts et d'un groupe d'étude. 

Comité OMS d'experts du Paludisme, dix-neuvième rapport (document WHO/CTD/92.1) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA juge le rapport excellent, mais aurait aimé qu'il insiste davantage sur la 
nécessité de poursuivre la surveillance dans les pays où existe un risque chronique de résurgence du paludisme 
et d'inclure les programmes de lutte antipaludique, formation comprise, dans les soins de santé primaires. 

Le Dr SARN (suppléant du Dr Mason) juge le rapport utile et estime qu'il met en lumière un grand 
nombre de points techniques importants, mais qu'il n'accorde pas assez d'attention à la lutte antipaludique 
dans le cadre des soins de santé primaires et en particulier à l'impact potentiel de l'action communautaire et à 
la coordination des activités en matière de prévention, de surveillance et de traitement de la maladie. 

Le Dr KOMBA-KONO est préoccupé par l'absence de toute référence à la chimiothérapie 
antipaludique ou aux méthodes traditionnelles de lutte antivectorielle, qui sont appliquées dans près de 40 % 
de tous les cas de paludisme dans le monde en développement. 

Le Dr KANYAMUPIRA se demande pourquoi ce rapport paraît si tardivement : la réunion sur laquelle 
il porte date de presque trois ans et le paludisme est un problème grave dans de nombreux pays. Dans 
l'intervalle, il y a certainement eu des faits nouveaux et il serait bon de disposer des renseignements les plus 
récents sur la situation mondiale du paludisme. 

Les statistiques sur le paludisme en Afrique font défaut depuis 1989 et l'absence de données récentes 
rend difficile l'élaboration d'un programme réaliste de lutte contre le paludisme dans cette Région, qui 
regroupe 80 % de tous les cas de paludisme dans le monde. 

Une chimiothérapie est recommandée pour le traitement des femmes enceintes atteintes de paludisme; 
quel est le médicament le mieux indiqué dans une région de forte cWoroquino-résistance ？ 

Le rapport fait aussi état d'un fossé inquiétant dans la communication entre les agents de terrain et les 
responsables de programmes de lutte. La solution idéale consisterait à créer des centres de recherche dans les 
régions à forte concentration de cas de paludisme : peut-être le programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales pourrait-il y contribuer. Si une telle solution n'est pas possible 
pour le moment, il faudrait envisager de fréquentes visites sur le terrain des chercheurs qui s'intéressent au 
paludisme pour qu'ils prennent mieux conscience des problèmes pratiques rencontrés. 

Le Dr Kanyamupira appuie les recommandations formulées dans le rapport, en particulier la 
recommandation relative à l'appel de fonds extrabudgétaires. La conférence ministérielle qui doit avoir lieu à 
Amsterdam contribuera beaucoup à susciter de l'intérêt pour la lutte contre le paludisme tant au sein de 
l'OMS qu'au niveau des donateurs. 

Le Dr LARIVIERE rappelle que le rapport s'inscrit dans un processus continu qui aboutira à la 
conférence ministérielle, aussi ne peut-on considérer qu'il est dépassé. 

La récente réunion interrégionale qui a eu lieu à Delhi a souligné le fait que l'élan imprimé aux activités 
doit essentiellement provenir de la communauté. Or, il semble que de nombreuses stratégies dans des 
domaines tels que la gestion de renvironnement sont perçues par la communauté comme lui étant imposées de 
l'extérieur. Il va certainement être tenu compte de ces préoccupations à la conférence. 

Soucieux de fournir des solutions générales correspondant à toutes les situations, le rapport pèche par 
excès de prudence, en ce sens qu'il formule des suggestions plutôt que des recommandations fermes. 

Le Dr LI Shichuo apprécie d'autant le rapport que la situation du paludisme dans le monde s'est 
beaucoup aggravée ces dernières années. Il fournit des informations sur les faits nouveaux depuis la réunion du 
Comité d'experts en 1986, analyse la situation du paludisme et fournit une carte montrant les principales zones 
d'endémie. La section sur la recherche de médicaments antipaludiques présente un grand intérêt étant donné 
que l'on doit faire face au grave problème de la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques. Le 
rapport contient six recommandations relatives aux activités de lutte antipaludique qui semblent toutes 
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parfaitement applicables. En bref, il constitue une base scientifique et technique solide pour la conférence 
ministérielle. 

M. DOUGLAS reconnaît que, si la situation du paludisme dans presque toutes les régions du monde 
fournit certains motifs d'optimisme, les chiffres pour la Région africaine montrent une nette augmentation du 
nombre de cas de paludisme, qui sont passés de 6,7 millions en 1981 à 13,8 millions (chiffres incomplets) 
en 1989. On ne possède pas de statistiques pour la Région africaine en 1990, mais elles donneraient 
certainement une image encore plus alarmante de la situation mondiale. Il est essentiel qu'en Afrique on porte 
plus d'attention aux systèmes de notification et aux programmes de lutte contre la maladie. Il y a aussi eu une 
augmentation considérable de l’incidence du paludisme dans les Amériques. Si des programmes de lutte 
antipaludique efficaces ne sont pas mis sur pied, il est à craindre que la maladie ne réapparaisse bientôt dans 
des pays dont elle a été éradiquée. 

La carte 1 du rapport montre les pays dans lesquels le paludisme sévit à l'état endémique. Le paludisme 
a été éradiqué de la Jamaïque dans les années 60. 

M. Douglas reconnaît avec le Dr Larivière que les programmes de lutte antipaludique devraient être 
davantage axés sur l'action et qu'il faudrait formuler des recommandations positives plutôt que de timides 
suggestions. 

Le Dr SIDHOM voudrait savoir si des études ont été menées sur l'interaction du paludisme et du SIDA. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu'il partage l'inquiétude des intervenants 
précédents quant au retard dans la publication du rapport. La bibliographie, par exemple, est pour l'essentiel 
antérieure à 1989, ce qui est regrettable pour un domaine en évolution aussi rapide dans lequel il importe de 
disposer d'informations à jour. 

Le Dr BEALES (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales) remercie les membres du Conseil 
de leurs suggestions et commentaires. Si l'on a tardé à publier le rapport, c'est que la tenue d'une conférence 
ministérielle sur la question a été suggérée par le Conseil peu de temps après la réunion du Comité d'experts 
du Paludisme en 1989. Le Secrétariat a alors concentré ses efforts sur la préparation de la conférence, 
cherchant notamment à développer les questions soulevées dans le rapport du Comité d'experts. Un projet de 
stratégie mondiale de lutte contre le paludisme a été examiné lors des réunions interrégionales de 1991 et 
1992, et le Secrétariat a décidé de limiter la diffusion du rapport du Comité d'experts pour éviter toute 
confusion éventuelle avec la toute nouvelle stratégie. Le rapport du Comité d'experts est une référence 
technique valable qui, comme l'ont fait observer des membres du Conseil, complétera les résultats de la 
conférence ministérielle qui se tiendra à Amsterdam en octobre 1992. 

Pour ce qui est de l'information épidémiologique fournie sur la situation du paludisme dans le monde, le 
Secrétariat a mis à jour la première partie du rapport en y insérant les dernières statistiques officielles publiées 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Comme l'ont fait observer des membres du Conseil, la notification des cas de paludisme en Afrique est 
à la fois incomplète et irrégulière. Les meilleures statistiques dont on dispose sont des estimations du nombre 
des cas cliniques et des porteurs de parasites. 

Le rapport du Comité d'experts n'a pas étudié de façon poussée la question de la chimioprophylaxie 
pour les femmes enceintes. En fait, l'ordre du jour de la réunion, très sélectif, a été axé sur Гехашеп des 
problèmes les plus critiques rencontrés depuis la réunion précédente du Comité d'experts. Des membres du 
Conseil ont également mentionné la question de la participation de la communauté à radministration d'un 
traitement antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires. C'est là l'approche de base de la lutte 
antipaludique, et le Comité d'experts a voulu apporter des conseils aux personnes pratiquant l’automédication 
ou aux groupes distribuant des antipaludiques en dehors du système de santé normal. 

Le Dr GODAL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales), 
répondant au Dr Sidhom, précise que le programme spécial a procédé avec le programme mondial de lutte 
contre le SIDA à plusieurs études, qui n'ont mis en évidence aucune association biologique entre le paludisme 
et le SIDA, que ce soit chez les adultes ou chez les nouveau-nés. Une étude de grande envergure est 
actuellement menée en collaboration avec le programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine et le programme mondial de lutte contre le SIDA pour 
déterminer l'influence du paludisme pendant la grossesse sur la transmission verticale du VIH. 
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Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : quarante et unième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 814, 1991) 

Le Dr LARIVIERE pense que l'annexe 3 du rapport, qui contient des directives relatives à l'assurance 
de la qualité des produits pharmaceutiques et biologiques obtenus par génie génétique, est extrêmement utile. 
Il ne demande pas qu'elle soit publiée à part mais que l'OMS la porte à la connaissance des enseignants et 
autres personnes intéressées, éventuellement en en faisant une mention particulière dans les listes de ses 
récentes publications. 

Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments : trente-huitième 
rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 815, 1991) 

Le Dr CALMAN estime le sujet très important étant donné le volume croissant des échanges de 
produits alimentaires entre pays et les teneurs souvent élevées en résidus de médicaments vétérinaires dans ces 
produits. 

Il note que le budget programme de l'OMS pour 1992-1993 prévoit la tenue de trois réunions du Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires qui réalise un travail précieux dans le domaine de la 
santé publique. 

Le Dr CHAVEZ PEON suggère de permettre aux membres du Conseil qui viennent seulement de 
recevoir les rapports techniques et n'ont pas eu le temps de les étudier en détail de soumettre leurs 
commentaires au Secrétariat après la session s'ils le désirent. 

Résistance des vecteurs aux pesticides : quinzième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie 
des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de Rapports techniques, N° 818, 1992) 

Le PRESIDENT déclare que si les membres ne désirent pas faire maintenant de commentaires à ce 
sujet, ils devront les soumettre par écrit ultérieurement, comme Га suggéré le Dr Chávez Peón. 

L'hôpital de district dans les zones rurales et urbaines : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur les 
fonctions des hôpitaux de premier recours (OMS, Série de Rapports techniques, N�819, 1992) 

Le Dr SHAMLAYE relève une certaine confusion au sujet du rôle respectif des hôpitaux et des services 
de soins de santé primaires. Le rapport souligne le rôle central de l'hôpital dans les soins de santé primaires 
mais il y a souvent eu une réaction contre les hôpitaux en raison de leur coût, bien que la formation des agents 
de santé, en particulier des médecins et des infirmières, soit souvent axée sur les soins hospitaliers. Le rapport, 
qui cherche un moyen terme entre ces deux extrêmes, devrait être utile aux planificateurs sanitaires ainsi qu'à 
ceux qui dispensent des services de santé. 

A son avis, le rapport n'accorde pas assez d'attention aux systèmes d'information, qui sont des éléments 
essentiels de l'infrastructure sanitaire tant des hôpitaux que des services de soins de santé primaires. Il y a 
certes une recommandation concernant les systèmes d'information à la section 10.3, mais elle s'adresse 
seulement aux hôpitaux et non à l'OMS ni aux Etats Membres. Il est essentiel que les systèmes d'information 
soient intégrés pour assurer la liaison entre les hôpitaux et les services de soins de santé primaires, améliorer 
les soins aux malades et aider à évaluer les besoins en matière de santé. 

Le Dr KOMBA-KONO considère que les hôpitaux de district dans les pays en développement ont 
obtenu autrefois d'excellents résultats parce qu'alors aucune distinction n'était faite entre l'hôpital et le système 
de santé périphérique. Depuis peu, toutefois, les donateurs ont affecté des ressources moins importantes aux 
hôpitaux de district, d'où une augmentation de la mortalité infantile et maternelle et d'autres indicateurs. La 
communauté des donateurs et les autorités sanitaires doivent changer d'attitude et penser en termes de 
systèmes de santé de district, englobant à la fois les hôpitaux et les services de santé périphériques. U est 
inutile d'apprendre aux agents de santé périphériques à reconnaître les cas qui doivent être envoyés à l'hôpital, 
si l'hôpital n,a pas les moyens de traiter le malade. 

Le Dr CALMAN note que le rapport contient à la section 4.8.4 une liste exceptionnellement utile de 
manuels pratiques qui devraient être disponibles dans tous les hôpitaux de premier recours. 
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Il reconnaît avec le Dr Komba-Kono le danger d'une "compartimentalisation" des soins hospitaliers, 
comme si ceux-ci étaient tout à fait distincts des soins de santé primaires. D est essentiel d'évaluer la gamme 
complète des besoins de la population en matière de santé et de fournir les services qui permettront de faire 
face à ces besoins. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu'il y a confusion sur la relation entre les soins de santé 
primaires et les soins hospitaliers, en particulier sur la mesure dans laquelle les hôpitaux participent aux soins 
de santé primaires et les changements que les soins de santé primaires pourraient apporter au rôle de l'hôpital. 
Il faudrait préparer du matériel illustrant graphiquement la manière dont les soins hospitaliers peuvent être 
reliés aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé de district. L'information figure certes dans le 
texte du rapport, mais serait peut-être plus facile à comprendre si elle était présentée sous forme visuelle. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1992，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 
de l'ordre du jour (document EB90/2) (suite) 

L'hôpital de district dans les zones rurales et urbaines : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur les 
fonctions des hôpitaux de premier recours (OMS, Série de Rapports techniques, № 819, 1992) (suite) 

Le Professeur MBEDE souligne l'importance des hôpitaux de district dans les zones rurales et urbaines 
qui, en assurant des soins de santé primaires de grande qualité, augmentent la crédibilité du système de santé 
auprès de la population et renforcent les programmes de prévention. Au niveau du district, il faut adopter une 
approche qui assure l'équilibre entre les soins préventifs et curatifs. Il se félicite de ce que le rapport traite 
aussi bien des aspects urbains que des aspects ruraux du problème : en effet, dans bien des pays en 
développement, les conditions sanitaires, d'hygiène et d'emploi dans les zones périurbaines sont souvent moins 
bonnes que dans les zones rurales, malgré le fait que les gens soient plus proches des services de santé. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait l'éloge des cinq rapports techniques qu'il estime être une 
excellente source d'information et un précieux auxiliaire pédagogique pour les professionnels de la santé et les 
décideurs. D se félicite en particulier du rapport en cours d'examen car, depuis 1978, l'hôpital n'a pas toujours 
été très bien vu. Certes, il ne doit pas dominer le secteur de la santé, mais un équilibre doit être trouvé, dans 
le cadre d'un système de santé intégré, entre les soins hospitaliers et les soins communautaires. 

Le Dr DLAMINI note avec satisfaction que le rapport met l'accent sur rimportance du soutien 
qu'apporte l'hôpital de premier recours aux services cliniques et aux unités de soins de santé primaires. Q faut 
espérer que les recommandations faites aux pages 70 à 73 du rapport seront scrupuleusement suivies. 

Pour le Dr SARR, il devient évident que plus la structure des services de santé est homogène et centrée 
sur la famille et la communauté, plus on peut espérer atteindre l'objectif de la santé pour tous. On pourrait 
peut-être définir plus clairement les tâches de l'hôpital du district, qui，outre son rôle d'orientation-recours, 
doit assurer la supervision des unités sanitaires décentralisées plus petites. Le centre de santé de district 
devrait offrir un ensemble minimum de services, par exemple un service obstétrico-gynécologique, des lits 
d'hôpital, un laboratoire, et des services de radiologie et de pédiatrie. Par ailleurs, des lignes directrices 
précises devraient être élaborées pour la supervision et la formation du personnel, y compris le personnel 
technique et administratif, des hôpitaux de district. 

Le Dr PAZ ZAMORA constate que, si de gros efforts ont été consentis par la plupart des pays pour 
développer les soins de santé primaires, y compris les services de consultation externe et les services 
périphériques, les changements radicaux intervenus dans les structures politiques, sociales et économiques dans 
le monde entier ont donné naissance en Amérique latine à de nouvelles conceptions favorables à la libre 
entreprise qui, dans une certaine mesure, ont déstabilisé le secteur de la santé. L'intervenant engage vivement 
l'OMS à encourager les gouvernements à non seulement assurer les soins de santé primaires dans les zones 
urbaines, par le biais notamment des programmes de médicaments essentiels et de lutte contre le paludisme, 
mais également à appliquer dans les hôpitaux la politique des soins de santé essentiels, surtout lorsqu'il s'agit 
des mères et des enfants. L'hôpital ne doit pas être Pantichambre de la mort; il doit être en mesure de 
dispenser les soins nécessaires. L'OMS devrait stimuler Paction des gouvernements dans ce domaine. Il est 
également important d'établir un contact entre les hôpitaux urbains et les universités afin de pouvoir assurer 
une formation de bon niveau et des services de qualité. 

- 5 2 -
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M. DOUGLAS se félicite du rapport, qui couvre plusieurs aspects fondamentaux de l'administration 
sanitaire ayant trait à l'intégration des services. Bien souvent, les soins de santé primaires ont pris une telle 
importance qu'ils ont tendance à se développer séparément. Le rapport prend en compte toutes les ressources 
disponibles et propose une politique de décentralisation; en effet, la plupart des services de santé sont 
tellement centralisés que les institutions locales ne disposent pas d'une autonomie suffisante. M. Douglas est 
convaincu qu'il est possible d'éviter un cloisonnement du système et d'intégrer les services de santé au niveau 
du district en les rendant plus efficaces et plus rentables et en ayant davantage recours à la participation de la 
communauté. Il faut veiller toutefois à ce que la décentralisation ne conduise pas à négliger les politiques et les 
stratégies nationales. L'orientation-recours doit se faire sans heurt dans l'ensemble du système, y compris les 
institutions régionales et nationales. Il faudrait se demander également s'il ne serait pas plus rentable 
économiquement de sous-traiter auprès du secteur privé des services comme la blanchisserie, le gardiennage, la 
sécurité et la restauration plutôt que de les inclure dans les services administratifs de l'hôpital. 

Le Dr SAVEL'EV attire l'attention sur la conclusion formulée dans le rapport, à savoir que l'étendue 
des services hospitaliers différera d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre selon les conditions 
épidémiologiques et géographiques, les caractéristiques de morbidité et de mortalité, la répartition 
démographique, les moyens de transport, l'infrastructure, etc. Comme nombre de publications de l'OMS, ce 
rapport s'avérerait particulièrement utile s'il était distribué comme outil de référence dans les hôpitaux de 
district et autres petits hôpitaux. 

Le Dr NAKAMURA demande s'il est possible de fournir des informations au Conseil, lors de sa 
prochaine session, sur les incidences budgétaires pour le programme que peuvent avoir tous ces excellents 
rapports publiés dans la Série de Rapports techniques, afin d'utiliser au mieux les recommandations des 
experts. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) se félicite du rapport, qui brise le relatif 
silence qui était fait autour des hôpitaux, tout en estimant qu'un certain nombre de points n'ont pas été 
abordés. Une définition plus claire des relations entre les hôpitaux de district et les autres composantes du 
système de santé de district serait la bienvenue. En particulier, jusqu'à quel point les hôpitaux peuvent-ils être 
intégrés dans le système de santé publique, notamment dans les pays en développement, en reliant par 
exemple les soins infirmiers communautaires donnés en tant qu'activité de santé publique et ceux donnés en 
tant qu'activité périphérique des hôpitaux ？ Les relations entre la diététique hospitalière et la nutrition de 
santé publique nécessitent également d'être clarifiées, de même que la question de l'information hospitalière 
dans le cadre du système d'information sanitaire au niveau du district. La mise en réseau des hôpitaux de 
district autour d'un hôpital régional est également un bon moyen d'empêcher l'isolement des hôpitaux et de 
compléter leurs moyens techniques. 

L'ensemble des donateurs ont manifesté un grand intérêt pour le financement des hôpitaux de district; 
la difficulté d'obtenir des informations fiables, par exemple sur le paludisme, due au manque de microscopes 
dans de nombreux hôpitaux, pourrait être résolue avec l'aide des donateurs. 

Le PRESIDENT note que la place de l'hôpital dans le système de santé n'a pas encore été clairement 
définie, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement. De nombreuses questions ont 
été soulevées dans le rapport, mais beaucoup de solutions restent encore à trouver. Le rôle de l'hôpital est 
important dans les soins de santé primaires, les services de laboratoire, la distribution des médicaments et la 
formation des professionnels de la santé. Tous ces aspects devraient être plus clairement définis par rapport à 
l'hôpital de district. 

Le Conseil devrait consacrer plus de temps à l'examen des rapports des comités d'ejçerts et des groupes 
de travail afin que leurs recommandations soient correctement prises en compte dans ia stratégie et les 
activités de l'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général sur les 
réunions des comités d'experts et du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts du Paludisme, 
dix-neuvième rapport; Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, quarante et unième 
rapport; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-huitième rapport 
(Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments); Comité OMS d'e^erts 
de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, quinzième rapport (Résistance des vecteurs 
aux pesticides); groupe d'étude de l'OMS sur les fonctions des hôpitaux de premier recours (L'hôpital de 
district dans les zones rurales et urbaines). Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a 
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prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs recommandations dans 
rexécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil.1 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA SESSION 
EXTRAORDINAIRE : Point 6 de l'ordre du jour (document EB90/32) 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Président de la session extraordinaire du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires) rappelle en présentant le rapport que le Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires est un mécanisme original dans le système des Nations Unies qui 
depuis plus de quarante ans facilite la coopération et la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF. Ce n'est que 
récemment qu'un autre comité de ce type a été créé par l'UNICEF et l'UNESCO pour promouvoir 
renseignement, en particulier l'enseignement primaire. 

Lors de sa quatre-vingt-huitième session en mai 1991, le Conseil exécutif a accepté qu'une session 
extraordinaire du Comité mixte soit convoquée en janvier 1992 pour discuter du suivi de la Déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et du plan d'action pour son 
application adoptés par le Sommet mondial pour Penfance en septembre 1990 et examiner les moyens 
d'améliorer l'organisation et la gestion des systèmes de santé périphériques fondés sur les soins de santé 
primaires. Le rapport présenté au Conseil exécutif a été préparé en conformité avec cette décision. 

Les membres du Comité mixte ont reconnu qu'il était urgent d'agir si l'on voulait atteindre les objectifs 
fixés par le Sommet mondial pour l'enfance au cours des années 90, mais aussi qu'il existait des différences 
d'approche entre l'OMS et l'UNICEF. Il est donc indispensable que les deux organisations travaillent ensemble 
et se mettent d'accord sur une approche commune dans le soutien apporté aux pays. Comme il est indiqué 
dans le paragraphe 23.1) de son rapport, le Comité mixte a spécialement recommandé que l'OMS et 
l'UNICEF appuient en priorité le renforcement des systèmes de santé nationaux, en privilégiant les systèmes 
de santé de district, et accordent la priorité à la formation, la fourniture de vaccins, réducation sanitaire, la 
surveillance, la recherche et à certains autres domaines. Par ailleurs, le Comité mixte a recommandé à l'OMS 
et à l'UNICEF de collaborer plus étroitement au soutien de la mise en oeuvre des politiques et programmes 
déjà adoptés par 1’Assemblée de la Santé et approuvés par le Sommet mondial pour l'enfance ainsi que des 
activités de pays dans divers secteurs de programme (paragraphe 23.2) du rapport). 

Sur les 27 objectifs contenus dans le plan d'action du Sommet mondial pour l'enfance, 21 sont 
directement liés à la santé des femmes et des enfants. Le Sommet a insisté sur le besoin d'une surveillance et 
d'une évaluation efficaces et a recommandé de faire le point des progrès réalisés en direction de ces objectifs 
au milieu de la décennie. Le Comité mixte a fait observer que la composante "santé" de la surveillance devait 
être couverte par le processus de surveillance de la santé pour tous. Comme indiqué dans le paragraphe 29 de 
son rapport, le Comité mixte a recommandé que l'UNICEF et l'OMS définissent et adoptent un ensemble 
d'indicateurs principaux qui pourraient être utilisés au départ pour la surveillance mondiale, ainsi que les 
mesures qui pourraient être prises conjointement pour aider les pays à collecter ces informations afin d'alléger 
le plus possible l'effort qui leur est demandé en matière de notification. 

Deux domaines en particulier risquent de faire obstacle à la réalisation des objectifs du Sommet : la 
couverture des besoins en vaccins pour le programme élargi de vaccination dans les années 90 et la lutte contre 
Pépidémie de choléra. Pour ce qui est du premier, le Comité mixte a noté que des ressources plus importantes 
étaient nécessaires pour l'achat de vaccins, dont les prix ont augmenté; que de bien plus grandes quantités de 
vaccins étaient nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de vaccination; et qu'il fallait veiller à la 
qualité des vaccins produits localement ou importés dans les pays en développement. Le Comité mixte est 
convenu que l'OMS comme l'UNICEF devaient établir une stratégie cohérente pour assurer à ces pays un 
approvisionnement à long terme en vaccins de bonne qualité à des prix abordables et leur fournir un soutien 
matériel, humain et financier pour leur permettre de produire eux-mêmes les vaccins dont ils ont besoin, le 
contrôle de la qualité restant toutefois prioritaire. 

Comme indiqué au paragraphe 42 du rapport, le Comité mixte a exprimé sa préoccupation au sujet de 
la pénurie éventuelle de vaccins de bonne qualité pour les programmes nationaux de vaccination et a demandé 
au Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil d'administration de PUNICEF, ainsi qu'à d'autres organes 
directeurs, d'envisager des mesures urgentes pour prévenir la crise qui se prépare. Les donateurs devraient 
être instamment priés de fournir des ressources plus importantes pour l'acquisition de vaccins, et les 
producteurs de vaccins encouragés à fournir des produits à des prix plus bas. Le Conseil est invité à examiner 
de toute urgence cette recommandation. 

1 Décision EB90(1). 
2 Voir l'annexe de la Partie I. 
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Le Comité mixte a reconnu que la poussée de choléra en Amérique latine avait rappelé avec force les 
liens entre la santé et le développement, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. Les taux de létalité élevés en Afrique montrent que de nombreuses populations ne bénéficient 
toujours pas d'un traitement efficace contre les maladies diarrhéiques. Il est donc souhaitable de tirer parti de 
l'intérêt et de la préoccupation soulevés par répidémie de choléra en 1991 pour mobiliser davantage de 
ressources et d'efforts en faveur de la lutte contre les maladies diarrhéiques. Reconnaissant que le choléra, 
comme toutes les autres maladies diarrhéiques, ne peut être éradiqué tant que les pays en développement 
manqueront des infrastructures nécessaires, le Comité mixte a recommandé, comme Ú est indiqué au 
paragraphe 45 du rapport, que l'OMS et l'UNICEF prennent toutes dispositions utiles pour répondre aux 
demandes des gouvernements qui réclament une aide d'urgence et des mesures leur permettant de prévenir le 
choléra et de se préparer à faire face aux poussées épidémiques. 

Le Professeur Ransome-Kuti rappelle que le Comité mixte n'a pu auparavant faire des 
recommandations précises sur la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF dans le soutien apporté aux pays 
pour la gestion des systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires et a demandé en 
conséquence aux deux secrétariats de se pencher sur cette question et de proposer une approche commune. Le 
Comité mixte a examiné au cours de sa session extraordinaire une proposition allant dans ce sens. П a signalé 
certains problèmes qui étaient apparus lorsque des programmes verticaux avaient été introduits dans des pays 
qui ne disposaient pas de systèmes nationaux de santé efficaces et a souligné la nécessité pour les deux 
organisations de prêter leur concours aux pays pour jeter les bases de tels systèmes sur lesquels pourraient 
s'appuyer les interventions à venir. Les recommandations contenues dans le paragraphe 52 reflètent cette 
préoccupation et indiquent les mesures à prendre aux niveaux communautaire, régional et mondial. Le Comité 
mixte est également arrivé à la conclusion que les discussions entre les deux organisations sur cette question 
essentielle n'en étaient qu'à leurs débuts et qu'il fallait encore déterminer comment, dans la pratique, 
l'UNICEF et POMS devaient s'acquitter de leurs rôles respectifs. Le Comité mixte a par conséquent 
recommandé que les deux organisations mettent sur pied un plan d'action spécifique et fassent rapport à la 
prochaine session du Comité mixte sur les progrès réalisés dans ce sens. 

Le Comité mixte a noté que les progrès enregistrés dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés" avaient été hâtés par rengagement pris par l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 
l'Enfance de coopérer avec l,OMS et l'UNICEF en vue de supprimer, d'ici la fin de 1992，les distributions 
gratuites de substituts du lait maternel aux maternités et hôpitaux, et que Гоп avait choisi un groupe de pays 
où serait mise en oeuvre graduellement cette initiative. Le Comité mixte a suggéré que les hôpitaux "amis des 
bébés" soient encouragés et reconnus comme tels lorsque les "dix conditions pour le succès de Fallaitement 
materner décrites dans la Déclaration conjointe OMS/UNICEF de 1989 se trouvent remplies, et que les 
recommandations figurant au paragraphe 56 de son rapport soient soumises au Conseil exécutif pour examen 
et approbation. 

Dans sa résolution 1991/22, le Conseil d'administration de l'UNICEF a invité le Directeur général du 
Fonds à proposer au Comité mixte d'entreprendre une étude sur les pratiques de commercialisation suivies par 
les sociétés nationales et multinationales pour les aliments à l'usage des nourrissons et leurs effets sur le 
bien-être des mères et des enfants; il est bien entendu que la résolution du Conseil d'administration fait 
référence aux substituts du lait maternel et non aux aliments à Pusage des nourrissons au sens plus large. Le 
Comité mixte a noté que l'OMS avait mis au point un "cadre commun d'examen et d'évaluation" pour aider les 
pays à passer en revue les progrès accomplis dans l'application des principes et la réalisation des objectifs du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Avec l'appui de l'OMS, quatorze pays 
ont déjà utilisé cette méthode et procédé avec succès à ce type d'examen et d'évaluation. Une analyse de 
l'ensemble des mesures prises dans les pays pour donner effet au Code et un rapport de synthèse sur le Code 
ont été mis à la disposition du Comité mixte. Sur la base de cette information, le Comité mixte a recommandé 
que les prochaines études sur les pratiques de commercialisation soient entreprises par les pays, avec le 
concours de l'OMS et de l'UNICEF, et que l’utilisation du cadre commun soit encouragée. 

Le Comité mixte a par ailleurs recommandé que la prochaine session ordinaire du Comité ait lieu à 
Genève tout de suite après la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1993. 

Le Dr LARTVIERE signale que le paragraphe 49 du rapport fait référence à l'initiative de Bamako, qui 
a souvent été interprétée de façon plutôt étroite. Si le financement des dépenses locales par le biais d'un appel 
de fonds locaux est une approche saine, il est néanmoins important que celui-ci soit basé sur des principes 
d'équité et qu'il ne soit pas perçu comme une taxe sur la maladie. Le rapport mentionne l，utilité du système de 
paiement anticipé. D'après le Dr Larivière, ce système, qui est institué lorsque les gens sont en bonne santé et 
donc à un moment où ils disposent probablement des ressources nécessaires, est préférable à un paiement au 
moment de la maladie. 

En ce qui concerne les paragraphes 53 et 57 du rapport et rengagement de supprimer les distributions 
gratuites ou à bas prix des substituts du lait maternel aux maternités dans les pays en développement, il se 
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demande si des discussions sont en cours entre les fabricants et l'OMS pour étendre ce type d'accord à 
d'autres pays. 

Le Dr YOOSUF rappelle les préocupations exprimées à propos d'un éventuel chevauchement des 
activités de l'UNICEF et de POMS et demande quelles mesures ont été prises pour délimiter le rôle spécifique 
de chacune de ces organisations afin d'éviter tout double emploi et d'assurer leur complémentarité. 

Le Dr LI Shichuo, tout en se disant satisfait du rapport, met l'accent sur la nécessité pour les deux 
organisations de coordonner leur politique sanitaire et de traduire cette coordination en activités concrètes au 
bénéfice des Etats Membres. De sérieux efforts doivent être faits pour appliquer les recommandations du 
Comité mixte. 

Le Dr KOMBA-KONO dit avoir noté avec plaisir les efforts conjoints de l'OMS et de PUNICEF mais 
se dit préoccupé par l'accent mis sur la planification orientée vers des objectifs au détriment de la continuité 
des activités. En Sierra Leone, avec l'aide des deux organisations, la couverture vaccinale est passée de 6 % en 
1986 à 24 % en 1988 et à 75 % en 1990. Néanmoins, ü est de plus en plus difficile de maintenir ce niveau de 
couverture compte tenu de la situation économique actuelle et il est à craindre que cette couverture soit déjà 
retombée en dessous de 60 %. Dans la mise en oeuvre des recommandations du Comité mixte, les deux 
organisations doivent donc être particulièrement attentives à la continuité des activités, sans laquelle les 
interventions deviendraient inutiles à long terme. 

Le Dr SARN rend hommage au Comité mixte pour son travail et à tous ceux qui, dans les deux 
organisations, ont contribué à l'élaboration d'une approche rationnelle des principaux problèmes de santé 
rencontrés à l'échelle mondiale. Si tout le monde est d'accord pour dire que, s'il faut concentrer l'action sur 
des objectifs sanitaires précis, on doit aussi renforcer les soins de santé primaires afin que les mesures 
décidées puissent être plus facilement appliquées. Les recommandations proposées au paragraphe 23 du 
rapport touchent à des activités à la fois cohérentes sur le plan épidémiologique et réalisables. Le Dr Sarn note 
avec satisfaction que les activités de surveillance et d'évaluation ont été coordonnées, l'OMS étant par ailleurs 
responsable de la définition des critères à utiliser. Les deux organisations vont utiliser les mêmes critères, afin 
que pays et donateurs travaillent tous sur la même base. Il se réjouit de noter que les besoins en vaccins du 
programme élargi de vaccination sont pris en compte. Comme Га souligné l'orateur précédent, il faut assurer la 
continuité en se préoccupant des donations attendues, de la production de vaccins locaux et de tout autre 
facteur. П demande s'il y a eu d'autres progrès réalisés à cet égard depuis la session extraordinaire du Comité 
mixte. D'autre part, on ne voit pas très bien laquelle des organisations sera responsable de l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance. 

La coopération OMS/UNICEF pourrait constituer un modèle de coopération en d'autres occasions, par 
exemple avec le PNUD dans le domaine du SIDA, avec la FAO et le Programme alimentaire mondial pour les 
questions de nutrition et avec d'autres organisations face à des situations d'urgence. 

Le Professeur JABLENSKY estime que le rapport, qui montre que l'OMS et l'UNICEF peuvent 
collaborer avec succès à toute une gamme d'activités afin de résoudre des problèmes de portée mondiale, est 
d'une importance stratégique. Il confirme que les principaux problèmes de santé sont étroitement liés aux 
problèmes économiques et qu'il ne serait pas réaliste de penser qu'une seule organisation puisse tous les 
prendre en charge - point qui s'inscrit parfaitement dans le débat sur l'avenir de l'OMS. Mentionner 
l'opportunité d'une programmation conjointe signifie que celle-ci n'existe pas encore; l'intervenant se demande 
si l'OMS dispose d'une stratégie claire pour y parvenir avec d'autres organisations que l'UNICEF. 

Le paragraphe 16 indique qu'un changement de stratégie est souhaitable en ce sens qu'il faudrait 
privilégier la gestion des systèmes de soins de santé primaires au niveau du district plutôt qu'au niveau 
national. Néanmoins, comme il est mentionné au paragraphe 19’ l'OMS progresse plus lentement que 
l'UNICEF dans ce domaine et il se demande ce qu'il pourrait en résulter pour l'exercice d'une collaboration 
efficace et complémentaire sans concurrence excessive, et pour la mission à venir de l'OMS. Le 
Professeur Jablensky suggère que le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux fasse du rapport du Comité mixte l'une des bases de son travail. 

Le Dr MILAN dit qu'à la lumière de son expérience avec les deux organisations, elle approuve tout à 
fait la coordination des efforts de l，OMS et de l'UNICEF avec ceux des gouvernements dans la mise en oeuvre 
du programme comme à d'autres égards. Elle se dit d,accord également avec le Dr Sarn sur la coordination de 
la surveillance et de l'évaluation. Rassembler les indicateurs pour la surveillance non seulement des cibles de la 
santé pour tous, mais également des objectifs sanitaires du Sommet mondial pour l'enfance est une suggestion 
louable : ainsi, non seulement on comprendra mieux ces indicateurs mais aussi on aura mieux conscience des 
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efforts et du temps consacrés à la collecte de données et à la production de rapports 一 souvent au détriment 
de la prestation du service elle-même. Le Dr Milan espère donc que les recommandations formulées à ce sujet 
seront rapidement suivies d'effet. 

Le Dr SIDHOM pense que le rapport apporte plusieurs éclaircissements quant à la conduite à tenir 
pour coordonner les activités des deux organisations. Ce qui a été fait au niveau mondial devrait être suivi au 
niveau local et au niveau des pays dans les bureaux concernés. 

Il se demande pourquoi le rapport ne mentionne pas l'espacement des naissances comme facteur de 
santé pour la mère et Penfant. S'agit-il tout simplement d'une omission ou cette question n,a-t-elle pas été 
considérée comme suffisamment prioritaire ？ 

Le Dr KOHISTANI explique qu'en Afghanistan, où la couverture vaccinale est la plus basse du monde 
(25 %)，la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF laisse à désirer; les fonctions des deux organisations 
devraient donc être clairement définies. Par exemple, si l'UNICEF a la responsabilité des campagnes de 
vaccination, l'OMS devrait avoir celle de la surveillance et de la supervision. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, les recommandations figurant aux paragraphes 23 et 29 du rapport 
devraient aider à améliorer les performances à tous les niveaux dans les pays. Le paragraphe 20 donne un 
exemple précis de ce que peut être une bonne complémentarité des activités de l'OMS et de l'UNICEF. En ce 
qui concerne le paragraphe 59, elle estime qu'il faudrait communiquer aux pays des informations plus récentes 
sur les pratiques concernant l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel dans le monde pour leur permettre d'élaborer des codes nationaux. Enfin, elle demande des 
éclaircissements à propos de la Déclaration "Innocenti" à laquelle il est fait référence au paragraphe 54. 

M. DIOP (suppléant du Dr Sarr), tout en se félicitant des bons résultats obtenus grâce à la collaboration 
de POMS et de l'UNICEF, estime que les champs de compétence respectifs des deux organisations devraient 
être plus clairement définis. Dans le programme élargi de vaccination, par exemple, l'UNICEF devance 
souvent l'OMS sur le terrain, phénomène qui deviendrait préoccupant s'il devait se reproduire dans le cadre 
d'une collaboration avec d'autres organisations comme le PNUD et la FAO. 

En ce qui concerne le projet d'intégration de la vaccination contre l'hépatite В dans le programme élargi 
de vaccination, M. Diop demande que la question soit discutée à la prochaine réunion conjointe de l'OMS et 
de l'UNICEF, compte tenu du coût élevé du vaccin anti-hépatite В et des difficultés que rencontrent les pays 
en développement pour en obtenir à moindre prix. 

Il se réjouit de Padoption de la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement et prie le Conseil 
de soutenir le Directeur général dans la mise en oeuvre de cette résolution, car elle représente une étape 
importante vers l'autonomie des pays en développement en matière de prise en charge de leur santé. 

Le Dr DLAMINI pense que, dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour l'enfance, l'OMS et 
l'UNICEF devraient aider les pays à réunir les données de référence nécessaires pour quelques-uns des 
principaux programmes car, en l'absence de ces données, les pays rencontrent parfois des difficultés à établir 
des cibles. En ce qui concerne la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF, les bureaux de pays devraient faire 
en sorte d'éviter le chevauchement de leurs activités. 

Elle se demande où en sont les négociations entre POMS et 1,Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance pour mettre fin aux distributions gratuites de substituts du lait maternel d'ici à la fin 
de 1992, car le problème persiste encore dans les pays en développement, faisant obstacle aux efforts actuels 
de promotion de l'allaitement maternel. 

En ce qui concerne la continuité des programmes au niveau des pays, en particulier pour ce qui est de la 
vaccination, elle déplore que la couverture élevée obtenue par les pays ces dernières années soit aujourd'hui en 
train de retomber un peu partout suite à des problèmes de gestion et à une pénurie de vaccins. Elle se dit 
particulièrement préoccupée des suggestions qui ont été faites, suivant lesquelles les pays devaient prendre en 
charge la production et la commercialisation des vaccins malgré les contraintes économiques auxquelles ils 
peuvent être confrontés. 

En conclusion, elle exprime l'espoir que les recommandations du rapport seront prises en compte et 
appliquées à tous les niveaux. 

Le Dr NYMADAWA dit que la santé infantile est un domaine hautement prioritaire de la santé 
publique et un bon investissement. Une approche conjointe dans ce domaine est très importante. П soutient la 
suggestion du Dr Sarn de chercher des occasions d'établir des comités mixtes avec d'autres organisations; un 
comité mixte UNICEF/OMS/FNUAP sur les politiques en matière de santé infantile pourrait être envisagé. 
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Le Dr PAZ ZAMORA dit que le rapport, très complet, montre bien les progrès réalisés dans la 
conjonction des efforts pour soutenir les politiques de santé dans le monde entier. En ce qui concerne la 
couverture vaccinale, qui a parfois atteint des niveaux très élevés, il ne faut pas relâcher les efforts et laisser 
retomber les taux de couverture. L'intervenant attache également une très grande importance à l'action menée 
pour combattre le choléra, en particulier à travers l'établissement de mécanismes de distribution de sels de 
réhydratation orale et la mise sur pied d'unités communautaires de réhydratation par voie orale. 

Il note avec une grande satisfaction les relations de travail toujours plus étroites qu'entretiennent 
l'OMS/OPS et l'UNICEF, comme le représentant de la Bolivie a pu le constater à l'occasion d'une réunion sur 
les infections respiratoires tenue à Washington, à laquelle assistaient le Directeur général de l'UNICEF et le 
Directeur général adjoint de l'OMS. Le Dr Nakajima et M. Grant ont eu par ailleurs l，occasion de se rendre à 
La Paz, ce qui a grandement stimulé les institutions de santé du pays. 

Le PRESIDENT, notant la grande variété de points de vue qui ont été exprimés, dit qu'en discutant des 
relations entre l'OMS et ¡'UNICEF, le Conseil a probablement entamé un débat sur le rôle de l'OMS dans le 
système des Nations Unies, qui devrait se poursuivre à l'avenir. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie les membres du Conseil 
exécutif pour leurs commentaires positifs et constructifs. Il estime que le rapport reflète clairement et 
amplement la collaboration dynamique et fructueuse entre les deux organisations et les pays. Ce rapport sera 
soumis à la session de juin du Conseil d'administration de l'UNICEF à New York. 

En ce qui concerne le suivi du Sommet mondial pour l'enfance, il note avec grand intérêt que les 
questions relatives aux besoins sanitaires des femmes et des enfants occupent aujourd'hui une place de choix 
dans les débats politiques au plus haut niveau, notamment les réunions de l'OUA, de Г ANASE et des chefs 
d'Etat du Commonwealth, ainsi qu'au Sommet des pays latino-américains et à celui des pays islamiques, et 
donnent lieu à diverses résolutions et déclarations. En particulier, il est très encourageant de constater que 
150 pays ont aujourd'hui signé la Déclaration du Sommet mondial et que 100 pays ont d'ores et déjà entrepris 
l'élaboration de plans d'action nationaux en vue de réaliser les objectifs du Sommet. L'UNICEF a déjà reçu 
une copie des plans de 26 pays. 

Le Conseil d'administration de l'UNICEF examinera plusieurs rapports sur les questions discutées lors 
de la session extraordinaire du Comité mixte, notamment sur la continuité et l'intégration des programmes et 
le renforcement des capacités nationales à mettre en oeuvre les stratégies de santé, y compris celles relatives 
au programme élargi de vaccination. Ce point sera examiné à propos de l'initiative de Bamako, aujourd'hui 
opérationnelle dans 33 pays, qui apporte une contribution importante au renforcement des systèmes nationaux 
de santé, en particulier au niveau du district. 

Comme l'a dit le Dr Larivière, il est nécessaire de poursuivre les recherches sur les moyens d'assurer 
l'équité et de trouver les formes les mieux appropriées de financement et de participation communautaire. 

Le document sur l'initiative pour les vaccins de l'enfance soumettra au Conseil d'administration de 
l'UNICEF des propositions concernant le maintien de l'appui traditionnel au programme élargi de vaccination, 
en particulier pour faciliter la collaboration avec l'OMS, les gouvernements et les autres partenaires intéressés 
en vue de fournir des vaccins de qualité et d'améliorer les systèmes de surveillance épidémiologique. 

L'appui du Conseil d'administration de PUNICEF sera demandé pour renforcer la protection et la 
promotion de l,allaitement maternel dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 

Un autre rapport traitera de la mobilisation de ressources supplémentaires pour combattre le choléra. 
Le Comité mixte a renforcé la capacité de l'UNICEF à définir et à mettre au point, en collaboration 

avec l'OMS, des stratégies appropriées et efficaces pour améliorer la santé des femmes et des nourrissons et 
perfectionner les systèmes de santé et les soins de santé primaires. L'UNICEF affecte la majorité de ses 
ressources directement au niveau des pays, et considère la collaboration interorganisations à ce niveau comme 
fondamentale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'il existe normalement une 
coopération efficace avec l'UNICEF et les autres organisations internationales dans sa Région, notamment 
pour ce qui est des programmes tels que le programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. La situation en Afghanistan présente un caractère exceptionnel : le pays doit faire 
face à de nombreuses difficultés du fait de la guerre qui dure depuis quatorze ans, entraînant rémigration de 
nombreux Afghans au Pakistan et en République islamique d'Iran. Le Dr Gezairy espère qu'avec l'arrivée au 
pouvoir d'un nouveau gouvernement, l'Afghanistan sera en mesure de reconfirmer les priorités sanitaires 
initialement définies en consultation avec les donateurs bilatéraux. 

L'OMS espère aussi coopérer avec l'UNICEF et d'autres organisations internationales à Finitiative 
régionale pour l'autosuffisance en matière de production de vaccins. L'absence d'un système 
d'approvisionnement régulier en vaccins, notamment dans les zones rurales de Г Afghanistan, a fortement 
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entravé les efforts de vaccination. Si Гоп a pu atteindre un taux de couverture de 80 % à Kaboul et chez les 
Afghans réfugiés en République islamique d'Iran et au Pakistan, la couverture en milieu rural a été 
extrêmement faible. Une mission sera prochainement envoyée en Afghanistan afin de coordonner les efforts 
pour répondre aux besoins du pays，et le Dr Gezairy espère qu'il en résultera une amélioration de la situation. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que l,initiative de Bamako résulte d'une 
résolution adoptée par les ministres de la santé des pays africains à Bamako en 1987. L'initiative est fondée 
sur le principe selon lequel la population dans les districts doit avoir les moyens de prendre en charge sa 
propre santé au moyen d'un système d'auto-assistance qui existe déjà depuis de nombreuses générations en 
Afrique. Un fonds de roulement a été constitué pour assurer un approvisionnement ininterrompu en 
médicaments essentiels. L'OMS et l'UNICEF ont instamment demandé aux gouvernements de tout mettre en 
oeuvre pour promouvoir de telles mesures et ont invité la communauté internationale à participer à ces efforts. 
L'initiative n'est donc pas imposée de l'extérieur mais est fondée sur une tradition qui varie d'un district et 
d'une localité à l'autre et qui ne se limite pas à la santé mais s'étend également aux questions économiques. 
Malheureusement, rinitiative de Bamako a été quelque peu dénaturée par l'introduction d'autres notions 
comme celle du recouvrement des coûts. Néanmoins, l'UNICEF a adopté l'initiative avec enthousiasme, et il 
faut espérer que l'OMS se joindra bientôt à lui pour promouvoir le type d'efforts communautaires 
indispensables au développement de la santé dans la Région africaine. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Komba-Kono, le Dr Monekosso précise que, grâce à la 
collaboration avec l'UNICEF au niveau régional, la couverture vaccinale en Sierra Leone avait fortement 
augmenté, mais qu'il a été difficile de maintenir les résultats obtenus. L'UNICEF s'efforce surtout d'atteindre 
la couverture la plus élevée dans les meilleurs délais alors que l'OMS cherche quant à elle à mettre sur pied 
des systèmes de santé de district capables de préserver l'acquis. En fait, un large accord existe entre les deux 
organisations au niveau régional sur ce qui doit être fait. Ce qui est important, ce n'est pas tellement l'ampleur 
de la collaboration interorganisations mais plutôt la volonté du pays concerné de prendre une série d'initiatives 
et d'essayer d'atteindre certains buts : lorsque cela a été le cas, la collaboration a été plutôt harmonieuse. 

La programmation conjointe au sens propre n'a pas encore été réalisée : les deux organisations ont 
plutôt fait un choix parmi les objectifs définis par les pays et conçu des programmes pour concrétiser ces choix. 
On compte désormais six ou sept groupes de travail sur des sujets intéressant les soins de santé primaires 
auxquels participent d'autres organisations : ainsi, la FAO est membre du groupe de travail sur la nutrition et 
les micronutriments. Il a été jugé préférable de limiter la collaboration essentiellement aux deux partenaires 
traditionnels plutôt que de l'étendre dans une mesure qui pourrait la rendre impossible à gérer. 

En réponse aux préoccupations exprimées par M. Diop, le Dr Monekosso indique que la collaboration 
avec les autres organisations a plus de chances de renforcer le rôle de l'OMS que de [affaiblir. L'OMS devant 
s'occuper d'un éventail de domaines très large avec un budget limité, la collaboration avec les autres 
organisations lui a permis d'obtenir davantage de résultats que si elle avait agi seule. Dans la Région africaine, 
des réunions se tiennent tous les six mois entre l'OMS, le PNUD, l'ONUDI, l'UNESCO et d'autres 
organisations pour examiner les domaines de collaboration potentiels; c'est ainsi qu'une réunion fructueuse a 
eu lieu récemment sur le SIDA. Si le rôle de chaque organisation est clairement défini, il ne fait aucun doute 
que toutes auront assez à faire. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) dit que l'OMS s'efforce de 
collaborer aussi activement que possible avec les différentes organisations du système des Nations Unies, dans 
le sens de la réforme du système entreprise par le nouveau Secrétaire général de rOrganisation des Nations 
Unies. L'OMS est également très consciente des principes directeurs énoncés à ce sujet dans sa Constitution. 

Pour ce qui est des chevauchements à éviter, elle maintient des liens étroits avec l'UNICEF dans le 
cadre du Comité mixte et à l'occasion de fréquentes discussions intersecrétariats portant sur différents 
programmes dans des domaines déterminés. Plusieurs déclarations communes UNICEF/OMS ont été publiées 
et ont servi de base à des mesures pratiques. En outre, ia collaboration se poursuit au niveau régional. 

Quant à la façon dont la coordination interorganisations affecte l'identité de POMS, outre sa 
collaboration avec les ministères de la santé au niveau des pays lors de la planification des programmes, l'OMS 
doit aussi coopérer avec d'autres ministères et collaborer avec eux et d'autres organisations, notamment en ce 
qui concerne les programmes de santé maternelle et infantile. Cela pourrait être crucial au moment de la 
planification des stratégies futures. 

En réponse à la question de savoir dans quelle mesure l'industrie des aliments pour nourrissons a 
respecté sa promesse de mettre fin à la fourniture gratuite de produits aux hôpitaux et maternités d'ici la 
fin de 1992，le Dr BELSEY (Division de la Santé de la Famille) précise qu'au moment de la conférence de 
presse commune OMS/UNICEF du 9 mars, les fabricants de dix des douze pays initialement choisis avaient 
signé un accord tendant à mettre fin à cette pratique alors que des progrès étaient faits dans les deux autres 
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pays. Par la suite, on a également désigné un autre groupe de douze pays et, là aussi, la situation s'améliore. 
Lors d'une récente réunion entre l'OMS, l'UNICEF et les représentants des fabricants, il a été décidé 
d'accélérer les mesures visant à faire cesser cette pratique dans tous les pays en développement d'ici la fin de 
1992. 

Pourtant, la question est plus complexe qu'on ne le pensait d'abord. Souvent, les produits qui 
parviennent aux maternités ne sont pas commercialisés par l'industrie elle-même mais par de petits 
distributeurs que les fabricants ne contrôlent pas. Il existe encore une demande de la part de certains agents de 
santé dans plusieurs pays, et l'OMS met au point des plans de formation pour sensibiliser davantage les 
administrateurs d'hôpital et les professionnels de la santé aux problèmes soulevés par la commercialisation des 
substituts du lait maternel. 

En ce qui concerne les pays industrialisés, la position de l，OMS et de l'UNICEF est reflétée dans la 
lettre commune envoyée par les deux organisations aux chefs d'Etat présents au Sommet mondial pour 
l'enfance, laquelle a mis l'accent sur la nécessité d'une action nationale et sur l'engagement des fabricants à 
mettre fin à l'approvisionnement gratuit dans les pays en développement, mais aussi sur leur volonté de 
coopérer avec les gouvernements des pays industrialisés en vue d'une action du même type. L'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés" s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour que les pays développés comme les 
pays en développement mettent fin à la fourniture gratuite de tels produits. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, le Dr Belsey indique que la Déclaration "Innocenti" résume les 
résultats d'une étude entreprise conjointement avec l'UNICEF, l'Agence suédoise pour le Développement 
international et Г AID des Etats-Unis d'Amérique sur les progrès accomplis dans le domaine de l'allaitement au 
sein. Les objectifs de la Déclaration ont été fixés à l'occasion d'une réunion conjointe OMS/UNICEF au 
Centre des Innocents à Florence en août 1990 et sont évoqués dans la résolution WHA45.34 sur la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant. 

En réponse au Dr Sidhom, le Dr Belsey précise que, par souci de brièveté, il n'a pas été fait mention de 
l'espacement des naissances au paragraphe 23 du rapport, mais l'importance de cette pratique est 
implicitement reconnue par l'allusion aux dangers que présentent les grossesses non désirées et les avortements 
pratiqués dans de mauvaises conditions d'hygiène. En fait, la planification familiale joue un rôle crucial dans la 
stratégie commune de maternité sans risque et de survie de l'enfant. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Nymadawa, rintervenant indique qu'il existe effectivement 
un groupe de travail intersecrétariats composé de hauts responsables de l'OMS, de l'UNICEF et du FNUAP 
qui a pour tâche de veiller à la complémentarité des activités au niveau des pays et au niveau mondial. Ce 
groupe a fait plusieurs déclarations conjointes de politique générale, notamment une sur la santé des 
adolescents et une autre sur le rôle des accoucheuses traditionnelles dans la survie de l'enfant et la maternité 
sans risque. 

Enfin, également en réponse au Dr Violaki-Paraskeva, le Dr Belsey indique que, si les progrès accomplis 
dans l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ont été lents dans 
un premier temps, le processus s'est accéléré dès que l'OMS a pu fournir aux pays un appui technique. 
L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a donné un autre coup d'accélérateur. Parmi le premier groupe des 
pays participant à l'initiative, deux ont formulé un code national de commercialisation des substituts du lait 
maternel. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination), en réponse à la question soulevée par le 
Dr Sarn, dit que les travaux ont continué dans tous les domaines mentionnés au paragraphe 42 du rapport. 
Afin d'éviter la crise d'approvisionnement en vaccins, l'OMS et l'UNICEF ont poursuivi leur dialogue, auquel 
ont participé d'autres institutions et des organisations non gouvernementales comme Rotary International ainsi 
que les fabricants de vaccins. 

Un groupe spécial sur l，approvisionnement en vaccins a été créé dans le cadre de l，initiative pour les 
vaccins de l'enfance. Une analyse préliminaire a montré que la crise résulte moins de problèmes 
d'approvisionnement que d'un manque de fonds pouvant être consacrés à l'achat de vaccins. Le groupe spécial 
examine actuellement les mécanismes financiers et les moyens d'encourager la production locale pour 
surmonter la crise. 

Dans le cadre de l，initiative pour rautosuffisance en matière de production de vaccins, les pays à revenu 
moyen ont désormais la possibilité de régler leurs achats de vaccins en monnaie locale. Les pays les plus 
démunis continueront d'avoir besoin de dons dans un avenir prévisible pour pouvoir maintenir les niveaux de 
couverture atteints jusqu'ici. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question de la position de l'OMS dans le système des 
Nations Unies présente deux aspects, concernant Гип les fonctions et l'autre les modalités. Pour ce qui est des 
fonctions, l'OMS est une organisation intergouvernementale et une institution spécialisée dans le domaine de 
la santé dotée de sa propre Constitution. L'UNICEF, pour sa part, est un fonds des Nations Unies au même 
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titre que le FNUAP et le PNUD. Si au niveau des pays l’OMS établit des contacts principalement avec les 
gouvernements, notamment avec le ministère de la santé, les partenaires de l'UNICEF sont avant tout les 
organisations qui s'intéressent aux problèmes de la mère et de Penfant. 

En ce qui concerne les modalités, la santé de l'enfant étant Гипе de ses priorités fondamentales, l'OMS 
a établi d'étroites relations de travail avec l'UNICEF afin de pouvoir formuler des politiques communes dans 
des domaines particuliers. De telles dispositions ont permis de prendre diverses initiatives nouvelles à la suite 
du Sommet mondial pour l'enfance, dont l'initiative visant à accroître l'approvisionnement en vaccins d'un coût 
abordable tout en transférant des technologies aux producteurs de vaccins dans les pays en développement et 
en remettant en état les installations de production de vaccins qui avaient interrompu leurs activités en Europe 
centrale et orientale. 

Au niveau local et des pays, les relations entre l'OMS et l'UNICEF sont meilleures dans certains pays 
que dans d'autres mais, considérées dans le contexte de la coopération avec les autres organisations, elles sont 
en général assez satisfaisantes même si des améliorations restent possibles. Ainsi, l'appui apporté par les 
services de santé de district sur le plan de l'infrastructure est indispensable pour tirer le maximum des 
ressources mobilisées au niveau communautaire. En outre, les principaux points de contact, les structures 
organiques et les dotations en personnel au niveau des pays diffèrent dans les deux organisations. Toujours à 
ce niveau, l'OMS et l'UNICEF s'efforcent d'accroître la transparence et de renforcer la mise en oeuvre des 
programmes communs. 

Il a été pris bonne note de ce qui a été dit à propos des fonctions des deux organisations et de leurs 
relations de travail. Le sujet ne saurait toutefois être traité séparément de la question plus vaste de la 
coordination au sein du système des Nations Unies dans son ensemble qui est examinée par le CAC, organe 
composé des chefs de secrétariats et placé sous la direction du Secrétaire général de l'ONU. Le Directeur 
général tiendra le Conseil exécutif informé de l'évolution de la situation dans ce domaine. A l'heure actuelle, 
chaque organisation a préparé sur la question de la réforme des notes d'information qui seront réunies dans 
un document de synthèse établi pour la prochaine réunion du CAC; on pourrait peut-être étendre l'opération 
au Conseil économique et social des Nations Unies. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires sur sa session extraordinaire, qui s'est tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1992,1 et il a 
approuvé les recommandations du Comité sur un certain nombre de points importants, en particulier 
ceux qui concernent les mesures à prendre au niveau des pays à la suite du Sommet mondial pour 
l'enfance. Le Conseil a convenu que la prochaine session ordinaire du Comité mixte serait convoquée en 
janvier 1993，immédiatement après la quatre-vingt-onzième session du Conseil. Celui-ci s'est vivement 
félicité de l'important travail accompli par les membres du Comité mixte.2 

3. GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 8 de l'ordre du jour (décision EB89(19); document EB90/4) 

Rapport du groupe préparatoire 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Président du groupe préparatoire), présentant le rapport contenu 
dans le document EB90/4, dit que le groupe préparatoire, composé d'un membre du Conseil de chacune des 
six Régions de l'OMS, s'est vu confier quatre tâches par le Conseil à sa session précédente : préciser le mandat 
du groupe de travail, fixer le plan d'action et le calendrier d'activités, esquisser les grandes lignes du rapport 
final du groupe et faire des propositions concernant sa composition. Le rapport du groupe préparatoire expose 
les résultats des travaux qu'il a accomplis lors de ses trois réunions. 

En ce qui concerne le mandat du groupe de travail (section I du rapport), le groupe préparatoire a 
recommandé dans le projet de décision soumis à Гехашеп du Conseil (annexe 2 du rapport) que le groupe de 
travail soumette directement son rapport final au Conseil. 

La section П du rapport du groupe préparatoire contient les recommandations concernant le canevas du 
rapport final du groupe de travail avec les têtes de chapitre qui indiquent les questions devant, à son avis, être 
traitées dans ce rapport à l'issue d'un examen des changements mondiaux qui affectent le rôle et la mission de 
l'OMS. 

La première question (la mission de l'OMS, son rôle directeur et sa capacité d'adaptation aux nouvelles 
priorités) a été longuement examinée par le groupe préparatoire; celui-ci a eu nettement rimpression que 

1 Voir l'annexe. 
2 Décision EB90(2). 
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l'OMS n'a pas toujours voué toute l’attention voulue au développement des soins de santé primaires dans sa 
coopération technique avec les pays. Il est recommandé que le groupe de travail examine cette question de 
façon assez approfondie. Un questionnaire sur le sujet a été distribué aux délégués à l'Assemblée de la Santé 
et envoyé aux Directeurs régionaux qui sont priés de faire part de leurs observations. 

En ce qui concerne la deuxième question (les relations avec les organisations du système des Nations 
Unies et les autres organismes), le groupe préparatoire considère comme d'un intérêt majeur les relations au 
niveau des pays entre l'OMS et les autres organisations et la mesure dans laquelle les pays peuvent coordonner 
les apports fournis par les diverses organisations pour l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs projets en vue 
d'atteindre Pobjectif de la santé pour tous. 

S'agissant de la troisième question (la structure organique de POMS), le groupe préparatoire s'inquiète 
de ce que le Siège et les bureaux régionaux ne semblent pas toujours intervenir à l,unisson au niveau des pays, 
donnant parfois l'impression d'être des organisations distinctes. 

Pour ce qui est de la quatrième question (les obstacles budgétaires et les solutions possibles), le groupe 
préparatoire s'inquiète de ce que les programmes essentiellement financés par des ressources extrabudgétaires 
ne servent pas toujours à promouvoir la santé pour tous et les objectifs et politiques de l'OMS. Le groupe 
préparatoire estime qu'il faudrait élaborer des moyens de suivre et de surveiller la mobilisation de ces 
ressources et leur utilisation. 

En ce qui concerne la cinquième question (le neuvième programme général de travail), de nombreuses 
observations formulées par des membres du groupe préparatoire à d'autres propos doivent également être 
prises en considération. Les activités de l'OMS doivent porter sur un nombre déterminé d'objectifs que les 
pays peuvent atteindre d'ici l'an 2000 en développant leur système de soins de santé primaires. En particulier, 
il devrait être possible pour l'OMS de déclarer en l'an 2000 qu'un objectif important relatif aux soins de santé 
primaires ou à la santé pour tous a été atteint, par exemple la mise sur pied d'un service de santé dans tous les 
villages ou communautés du monde entier. Le groupe préparatoire recommande qu'un ou deux membres du 
groupe de travail collaborent à l'élaboration du neuvième programme général de travail avec le Secrétariat. 

En ce qui concerne la sixième question (l'excellence technique de l'Organisation), le groupe préparatoire 
reconnaît que l'OMS présente un niveau élevé d'excellence qu'il faut préserver et maintenir. Il estime toutefois 
que, vu les nouveaux problèmes auxquels les systèmes de soins de santé se trouvent confrontés, il faudra 
renforcer les compétences en matière de gestion et de financement de ces systèmes au sein de l'OMS. On 
veillera en particulier aux compétences des représentants de l'OMS. 

Dans la section Ш du rapport, le groupe préparatoire, estimant qu'il est parvenu à accomplir un travail 
considérable dans des délais limités en raison de son caractère restreint, recommande que le groupe de travail 
ait le même nombre de membres, sa composition devant être examinée ultérieurement. 

La section IV présente le plan de travail et le calendrier des activités du groupe de travail. Le rapport 
intérimaire, qui sera soumis au Comité du Programme en août 1992，portera sur les questions liées au 
neuvième programme général de travail. 

Le Dr SHAMLAYE, s'exprimant en sa qualité de membre du groupe préparatoire, dit que l'enquête sur 
la perception de l'OMS effectuée par questionnaire a donné un taux de réponse global de 41 %. Les résultats, 
qui ont déjà été compilés, donneront des indications précieuses au groupe de travail à sa prochaine réunion. 

Le Dr CALMAN dit que, dans l'accomplissement de sa tâche complexe, le groupe de travail doit 
convaincre non seulement le Conseil mais aussi le personnel de l'OMS au Siège et dans les Régions. On irait 
donc à rencontre du but recherché en procédant trop rapidement, sans laisser assez de temps pour une 
discussion approfondie. Afin de faciliter le processus de changement, il est peut-être préférable que le groupe 
de travail analyse les questions point par point. Le rapport à présenter à la prochaine session du Conseil 
pourrait donc être considéré comme un rapport de situation plutôt que comme un rapport final. Cela 
permettrait de poursuivre la discussion générale avec la pleine participation du Conseil et d'autres personnes 
intéressées. Il ne faut pas s'exposer à un échec qui serait dû à un examen trop hâtif. 

M. VARDER estime lui aussi que le groupe de travail ne doit pas nécessairement établir un rapport 
final, mais que celui-ci peut constituer une base à partir de laquelle le Conseil, à sa prochaine session, pourra 
examiner les mesures à prendre à ravenir. 

Au paragraphe 9 du rapport, le groupe préparatoire semble envisager la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires comme la seule solution possible. Ne peut-on pas aussi imaginer des économies, la 
suppression des tâches devenues moins utiles et la réaffectation des priorités ？ 

Comme les membres du présent Conseil peuvent avoir des propositions ou des idées à soumettre au 
groupe de travail, il serait peut-être possible de fixer, dans le cadre du paragraphe 14 du rapport, un certain 
délai pour la présentation de suggestions au groupe de travail. 
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Une autre tâche importante du groupe de travail devrait être d'examiner la structure, le rôle et la 
fonction du Conseil exécutif. 

Le Dr LA RI VIERE pense, comme le Dr Calman, qu'il faut préserver diverses options; le rapport du 
groupe de travail ne doit pas être considéré comme le dernier mot sur ce qui doit être un processus continu 
mais très important d'introspection et d'adaptation de rOrganisation aux changements. Le Dr Larivière se 
félicite de la proposition de renvoyer la présentation du rapport à la prochaine session du Conseil, car le temps 
manque pour l'établir d'ici le mois d'août. Si le rapport n'est pas considéré comme final, l'OMS peut de ce fait 
entamer un processus continu contribuant à la réorganisation et à l'efficacité accrue du système des Nations 
Unies. 

Le rapport du groupe préparatoire a porté sur toutes les questions, mais sous l'angle de la mission 
actuelle de l'OMS. Le Dr Larivière suppose que le groupe de travail examinera le type d'organisation dont on 
aura besoin pour servir le monde tel qu'il devrait se présenter dans dix ou vingt ans. 

Le Dr CHA VEZ PEON, impressionné par l'ampleur de la tâche qui attend le groupe de travail, estime 
comme le Dr Caiman que son rapport ne devrait pas être considéré comme définitif. L'ampleur de la tâche 
n'est pas le seul problème en cause : la procédure, notamment Гехатеп interne, et le rôle du Conseil devront 
également être pris en considération. Enfin, la composition du groupe de travail doit être fixée d'après un 
principe de représentativité analogue à celui qui est suivi pour la composition du Conseil lui-même. 

M. DOUGLAS déclare que le groupe de travail devra tenir compte des différences entre les 
circonscriptions administratives selon les pays et veiller à la terminologie utilisée pour éviter toute confusion au 
sujet des systèmes de prestation de soins de santé. L'unité de base n'est pas toujours le district; c'est parfois la 
paroisse ou une autre unité. 

Le Dr SARN dit que, si le processus d'enquête a été entamé, c'est parce que l，OMS doit s'adapter aux 
changements mondiaux très rapides auxquels on assiste. Tout retard dans la présentation du rapport du groupe 
de travail risque d'empêcher le Conseil d'apporter une réponse rapide et appropriée. En outre, pour élaborer 
le neuvième programme général de travail, le Conseil devra prendre des décisions dès sa prochaine session. Il 
est très important dès lors qu'il soit en mesure de déterminer si la structure actuelle de rOrganisation est à 
même de répondre aux questions, aux stratégies et aux cibles fixées par le neuvième programme général de 
travail. 

La décision de ne pas présenter un rapport final aurait également pour conséquence de permettre de 
différer indéfiniment le processus. Le Dr Sarn recommande que le groupe de travail soit prié de présenter un 
rapport et qu'il décide lui-même s'il s'agit d'un rapport final sur certaines questions comme celles qui 
intéressent le neuvième programme général de travail, sans quoi le Comité du Programme sera confronté à 
des difficultés. Dans d'autres domaines où le rapport du groupe de travail paraîtrait peut-être incomplet, le 
Conseil pourrait très bien décider qu'une étude plus approfondie s'impose, qu'elle soit entreprise par le groupe 
de travail ou par un autre groupe qu'il désignerait. Renoncer à fixer un délai pour la présentation du rapport 
du groupe de travail n'est pas le meilleur moyen d'atteindre l'objectif que le Conseil exécutif s'est fixé à sa 
session précédente. 

Le Dr KOSENKO n，a aucune objection à ce que cet excellent rapport soit considéré comme un projet 
de rapport final. Il estime lui aussi que le groupe de travail doit présenter son rapport au Conseil et non au 
Comité du Programme. 

Malgré le haut niveau d'efficacité de l'OMS, il est extrêmement important de se préoccuper de son 
adaptation aux changements mondiaux, et c'est une tâche que le groupe de travail doit remplir avec le plus 
grand soin. 

Le Dr Kosenko estime, comme M. Varder, que l'OMS doit s'adapter à la situation budgétaire en 
utilisant d'autres moyens que la mobilisation de ressources extrabudgétaires. On n’a pas encore commencé à 
s'acquitter de l'obligation douloureuse d'exclure certaines activités moins prioritaires. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, se référant aux précédents groupes chargés par l'OMS de tâches 
analogues, comme par exemple les études organiques, estime comme le Dr Kosenko qu'il s'agit d'une lourde 
responsabilité. Elle reconnaît que le groupe est nécessaire et elle appuie le projet de décision, auquel elle 
propose d'ajouter les mots : 

,，sauf pour les questions qui relèvent de la compétence du Comité du Programme. 
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Le Dr CALMAN, rappelant son intervention précédente, propose de supprimer le mot "final" dans la 
décision. 

Le PRESIDENT relève qu'aucun membre du Conseil n'a contesté la nécessité d'un groupe de travail ou 
le sérieux de sa tâche. Tout succès se paie. Même si le groupe reste restreint, c'est Fensemble de rOrganisation 
qui doit être associé au processus. Il n'est pas certain que, chargé d'une tâche aussi lourde, le groupe soit en 
mesure de faire rapport au Conseil à sa quatre-vingt-onzième session. Pour sa part, le Président estime qu'il 
faudrait présenter un rapport final unique portant sur tous les aspects de la question. 

M. VARDER réitère sa suggestion tendant à ce que les membres actuels du Conseil soient encouragés à 
présenter des observations écrites au groupe de travail. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision avec les amendements proposés par 
le Dr Violaki-Paraskeva et le Dr Calman. 

Les amendements sont adoptés. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du groupe préparatoire du groupe de 
travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, a décidé que le groupe de travail lui 
soumettrait son rapport directement plutôt que par rintermédiaire de son Comité du Programme 
comme il l'avait demandé dans sa décision EB89(19), sauf pour les questions qui relèvent de la 
compétence du Comité du Programme.1 

La séance est levée à 18 heures. 

1 Décision EB90(3). 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1992, 9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, 
paragraphe 1, et EB59.R8, paragraphe 1.1)) 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Professeur J.-F. Girard, membre de droit, ainsi que le Dr J. B. Kanyamupira, le 
Dr M. Paz Zamora et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour représenter le Conseil à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé.1 

2. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU S日N DES COMITES : Point 9 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R8; document EB90/5) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. C. Calman, le Dr J. Larivière, le Dr E. Nakamura, le 
Dr M. Paz Zamora, le Dr L. C. Sarr, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus 
du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr E. Kosenko, du Dr Li Shichuo, du 
Dr J. O. Mason et du Dr C. Shamlaye qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.2 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé de cinq membres et que ses membres actuels sont 
le Dr J. B. Kanyamupira, le Dr O. M. Mubarak, le Dr M. Paz Zamora et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva. Le 
Dr Paz Zamora lui a fait part de son désir de renoncer à son mandat, étant donné les nombreuses obligations 
qu'il a par ailleurs. Le Conseil doit donc nommer deux nouveaux membres. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Nymadawa et le Dr J. Sepúlveda membres, pour la 
durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, en plus du Dr J. B. Kanyamupira, du Dr O. M. Mubarak et du Dr Méropi Violaki-
Paraskeva qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l’un des membres du Comité n'était 
pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.3 

1 Décision EB90(4). 
2 Décision EB90(5). 
3 Décision EB90(6). 
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Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr Qhing Qhing Dlamini, M. E. Douglas, le 
Dr M. W. Kohistani, le Dr Li Shichuo et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du 
Dr Tin U qui fait déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Dr K. Al-Jaber, le 
Dr A. R. A. Bengzon, le Dr P. Nymadawa et le Dr J. Sepúlveda membres suppléants du Comité mixte, 
en plus du Professeur A. Jablensky et du Dr A. Vaz d'Almeida qui en sont déjà membres suppléants.1 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du Conseil 
exécutif, membres de droit, et d'une personne siégeant au Conseil élue par celui-ci. Etant donné qu'il a été lui-
même élu membre du Comité par le Conseil à sa quatre-vingt-sixième session et qu'il est maintenant membre 
de droit en qualité de Président du Conseil, un nouveau membre doit être nommé. 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 
Dr E. Nakamura membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été 
entendu que si le Dr Nakamura n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à Particle 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.2 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. Caldeira da Silva et le Dr M. E. Chatty 
membres du Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr A. R. A. Bengzon, du 
Dr G. Komba-Kono, du Dr J. O. Mason, du Dr L. C. Sarr, du Dr Tin U et de M. J. F. Varder qui font 
déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.3 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr M. E. Chatty membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Dr Chatty n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.4 

3. GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 8 de l'ordre du jour (décision EB89(19); document EB90/4) 
(suite) 

Nomination des membres du groupe de travail 

Le PRESIDENT invite le Dr Shamlaye, membre du groupe préparatoire, à informer le Conseil des 
propositions concernant la composition du groupe de travail, en lieu et place du Président du groupe, le 
Professeur Ransome-Kuti, empêché. 

1 Décision EB90(7). 
2 Décision EB90(8). 
3 Décision EB90(9). 
4 Décision EB90(11). 
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Le Dr SHAMLAYE indique qu'il a été convenu que, pour que le groupe de travail soit efficace, il fallait 
que sa composition soit relativement restreinte mais assure une large représentation géographique. Il a donc 
été proposé d'y nommer un membre du Conseil de chacune des Régions de l’OMS, en plus du Président du 
Conseil, qui serait membre de droit, et de désigner les mêmes membres que ceux du groupe préparatoire, à 
l'exception de celui qui n'est plus membre du Conseil, à savoir le Professeur Ransome-Kuti. Le Professeur 
Girard ayant été élu Président du Conseil exécutif, il convenait de nommer un membre de la Région 
européenne et il a été proposé de désigner le Dr Caïman. Il a été entendu que si Гип ou l'autre des membres 
du groupe de travail n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son suppléant ou son remplaçant 
participerait aux travaux du groupe. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se déclare satisfaite de voir que certains membres du Comité du 
Programme du Conseil exécutif seront également membres du groupe de travail, assurant ainsi la liaison entre 
les deux organes. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr К. C. Calman, le Dr Li Shichuo, le Dr J. O. Mason, le 
Dr C. Shamlaye, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, en plus du Président du Conseil, membre 
de droit. П a été entendu que si l'un des membres du groupe de travail n'était pas en mesure d'assister à 
ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
groupe.1 

4. CHOIX D'UN SUJET POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1994) : Point 10 de l'ordre du 
jour (document EB90/6) 

Le PRESIDENT appelle l，attention des membres du Conseil sur les quatre sujets proposés au 
paragraphe 3 du document EB90/6 et les invite à les commenter. 

Le Dr SARR dit qu'il choisit sans hésiter le troisième sujet, "Engagement communautaire en faveur des 
soins de santé primaires", car il correspond bien à la stratégie mondiale de la santé pour tous et les trois autres 
sujets s’y incluraient fort harmonieusement. 

Le Dr SIDHOM propose comme autre sujet la formation du personnel paramédical, thème qu'il juge 
important, particulièrement au vu de ce qui est actuellement demandé aux membres de ce personnel en tant 
qu'agents de santé communautaires engagés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous basée 
sur les soins de santé primaires. Cependant, si cette proposition ne peut être retenue, il appuiera le choix du 
Dr Sarr. 

M. VARDER préfère le premier sujet, "Modes de vie et santé : un défi pour Faction individuelle et 
communautaire", car, au Danemark et dans de nombreux autres Etats providence, le fait que la responsabilité 
de la santé ait échappé à l'individu est un sujet de grande préoccupation. Il existe maintenant à travers le 
monde une tendance à restaurer cette responsabilité. Il importe de distinguer entre modes de vie et conditions 
de vie; aussi convient-il de supprimer dans la présentation de ce sujet les mots "la pollution", domaine dans 
lequel l'individu n'a aucune influence. On pourrait peut-être associer dans une certaine mesure ce premier 
sujet et le troisième, "Engagement communautaire en faveur des soins de santé primaires", puisque le 
problème de l'intégration des hôpitaux dans les soins de santé primaires ne se pose pas seulement dans les 
pays en développement. 

Le Dr DLAMINI préfère le troisième sujet, "Engagement communautaire en faveur des soins de santé 
primaires", car, près de quatorze ans après la Conférence d'Alma-Ata, ce sujet n'a pas encore reçu Pattention 
qu'il mérite. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA se prononce sans hésiter en faveur du premier sujet, "Modes de 
vie et santé : un défi pour Paction individuelle et communautaire". Par ailleurs，on pourrait envisager "Emploi 
et santé" comme sujet pour des discussions techniques ultérieures. 

1 Décision EB90(13). 
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Le Dr KOMBA-KONO estime que les premier, deuxième et quatrième sujets pourraient être considérés 
comme des subdivisions du troisième. Par exemple, les modes de vie et la santé doivent être envisagés au 
niveau de la communauté, et la santé publique au XXIe siècle ne peut pas être dissociée de la santé publique 
avant cette période. L'époque actuelle est totalement sensibilisée à la santé communautaire et aux soins de 
santé primaires : la population commence à se poser des questions critiques sur sa propre santé. Par voie de 
conséquence, il est essentiel d'examiner son engagement à cet égard. Il pourrait cependant être préférable 
d'aborder le sujet du point de vue de l'engagement communautaire en faveur des soins de santé en général, ce 
qui engloberait naturellement les soins de santé primaires. 

Le Dr MILAN, tout en reconnaissant Pintérêt du quatrième sujet, "Le rôle de l'OMS et des organismes 
de développement à l'échelon des pays", exprime quelques réserves sur la façon dont les recommandations 
issues des discussions pourraient être mises en oeuvre immédiatement, étant donné que les organismes de 
développement ont leurs propres motifs et procédures qui détermineraient leur mode de coopération. Comme 
le Professeur Caldeira et M. Varder, elle est favorable au premier sujet, pour trois raisons. Premièrement, la 
majorité des pays connaissent une transition épidémiologique et ont de plus en plus à lutter contre des 
maladies qui sont la résultante des modes de vie, de l'environnement et du développement. Deuxièmement, 
quelles que soient les recommandations auxquelles on aboutirait sur ce sujet, elles seraient davantage 
susceptibles d'être mises en oeuvre que celles concernant les autres sujets. Troisièmement, les problèmes de 
santé sont en majorité évitables et il est bon, à la veille du XXIe siècle, de revenir à l'action individuelle et 
communautaire pour les résoudre. 

Le Dr PAZ ZAMORA partage la préférence de M. Varder et du Professeur Caldeira pour le premier 
sujet. D'ailleurs, comme d'autres orateurs l'ont déjà souligné, le rôle de la communauté est très important. En 
fait, dans son pays, on en est arrivé au point où le Ministère de la Santé abandonne son rôle dirigeant à la 
communauté, car c'est elle qui lui indique ce qu'elle veut. D serait donc souhaitable d'examiner les moyens 
d'améliorer la participation communautaire. 

Le Dr KANYAMUPIRA estime lui aussi que le sujet le plus important est l'engagement communautaire 
en faveur des soins de santé primaires, parce que c'est un pilier de la stratégie des soins de santé primaires 
qui, jusqu'à maintenant, n'a cependant pas fait l'objet de discussions approfondies. Il faudrait donc saisir 
l'occasion de l'étudier avant la fin du siècle, surtout que, dans la plupart des pays, il y a des changements en ce 
qui concerne les systèmes de santé qui font que la communauté est appelée à intervenir davantage. C'est le cas 
en particulier dans la Région africaine en raison de la faiblesse des moyens et des structures pour la promotion 
de la santé. L'engagement communautaire qui existe déjà devrait être plus structuré et organisé pour accélérer 
la marche vers la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

L'engagement communautaire n'est pas en contradiction avec le sujet sur les modes de vie, car c'est 
dans la communauté que se dessinent les modes de vie des individus et des familles. 

Le Dr SHAMLAYE préfère aussi nettement le troisième sujet, pour les mêmes raisons que celles 
invoquées par les précédents orateurs qui se sont prononcés en sa faveur. La santé pour tous a besoin d'un 
nouvel élan, qui pourrait être donné par les discussions sur l'engagement communautaire. La santé pour tous 
implique aussi la santé par tous. Il ne manque sans doute pas d'exemples constituant des leçons d'engagement 
communautaire. Le sujet est concret et l'on peut donc escompter qu'il donnera des résultats concrets, en 
indiquant les moyens d，utiliser les forces et le potentiel de la communauté et d'adapter les services et les 
systèmes de santé pour faciliter l'engagement communautaire. Les premier et quatrième sujets entreraient 
naturellement dans le cadre de ce troisième sujet, dont ils pourraient devenir des composantes. 

Le Dr SARN (suppléant du Dr Mason), ayant noté les arguments très convaincants avancés en faveur 
du premier et du troisième sujet, qui montrent bien que ces questions sont au coeur de toute amélioration 
fondamentale de la santé, fait remarquer qu'il est devenu évident qu'il faut se focaliser davantage sur les soins 
de santé primaires dans les années à venir. Le Dr Komba-Kono a proposé de regrouper les différentes 
questions dans le contexte du troisième sujet, solution qui permettrait aussi de prendre en compte d'autres 
aspects, comme le rôle des hôpitaux ruraux et la vaccination. C'est pourquoi ce sujet a la faveur du Dr Sam. 

Il importe, comme on Га déjà indiqué, d'encourager la présentation de documents de tous les pays sur 
les sujets choisis pour les discussions techniques afin de déterminer les besoins nationaux. On disposerait ainsi, 
avant les sessions, de documents qui fourniraient des données pour un rapport convaincant après les 
discussions techniques. 

Le Dr CALMAN approuve les observations du précédent orateur quant à l'importance de la préparation 
de documents pour les discussions techniques. Il est intéressé par les premier, troisième et quatrième sujets. 
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Comme de précédents intervenants Pont indiqué, le troisième sujet pourrait être modifié de façon à réunir 
l'adhésion de tous. Il propose, à titre de compromis, le libellé suivant : "Engagement communautaire : modes 
de vie et soins de santé primaires". 

Le Dr YOOSUF félicite le Directeur général d'avoir proposé quatre sujets très pertinents pour la 
décennie en cours. Le premier sujet est d'autant plus important que la plupart des pays en développement 
doivent faire face au double fardeau de la lutte contre les maladies transmissibles et contre les menaces pour 
la santé liées aux modes de vie. Le deuxième sujet est également un thème d'actualité, qui appelle une 
redéfinition de la santé publique. Le quatrième revêtira à l'évidence un intérêt majeur durant la décennie 
actuelle. Enfin, le troisième est particulièrement important en raison de l'accent mis sur l'engagement 
communautaire plutôt que sur la participation communautaire, privilégiée par le passé. L'engagement 
communautaire consiste à établir une base organisée dans la communauté pour promouvoir les programmes de 
santé. 

Le Dr LI Shichuo dit que le troisième sujet permettrait un échange fructueux de données d'expérience 
sur rengagement de la communauté en faveur des soins de santé primaires. Comme le premier sujet est 
également important, on pourrait peut-être incorporer certaines des questions qu'il soulève parmi celles qui 
entrent dans le cadre du troisième. 

Le Professeur GRILLO convient que la meilleure solution serait de combiner les premier et troisième 
sujets. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que le sujet choisi pourrait englober tous les problèmes soulevés 
mais être subdivisé, pour la discussion, en un certain nombre de points. 

Le Professeur MBEDE estime que les pays en développement sont ceux qui ont le plus besoin d'une 
assistance dans le domaine de la santé. Dans son pays, par exemple, la situation sanitaire s'est beaucoup 
dégradée ces dernières années et l'on a à faire face à la fois à des problèmes immédiats et à des problèmes à 
long terme. L'engagement communautaire est nécessaire pour cela; aussi, le Professeur Mbede se prononce-t-il 
en faveur du troisième sujet, surtout si l'on y incorpore des éléments des autres sujets, comme cela a été 
suggéré. 

Le Dr CHAVEZ PEON trouve que les quatre sujets ont de nombreux points en commun, mais reflètent 
des approches divergentes des problèmes de santé. L'une des principales obligations de l'OMS est la 
planification stratégique pour Pavenir, et le groupe de travail qui vient d'être nommé pourrait proposer des 
méthodes pour cette planification. Le choix du deuxième sujet, "La santé publique au XXIe siècle", serait donc 
la manifestation logique de l'intérêt de l'OMS pour la direction que prendront les soins de santé à l'avenir. 

Selon le Dr Chávez Péon, la combinaison des quatre sujets et des différentes approches qu'ils 
représentent donneront lieu à des débats enrichissants lors des discussions techniques. 

Le Dr KOSENKO estime aussi que le deuxième sujet est le plus intéressant, car il serait possible d'y 
incorporer les trois autres sujets. C'est Poption la plus stratégique et la plus orientée vers l'avenir, les autres 
étant axées davantage sur les applications pratiques. Les discussions techniques pourraient porter sur tous les 
aspects des progrès envisagés pour la santé au XXIe siècle : comment développer les soins de santé primaires, 
comment susciter l'engagement communautaire, comment améliorer les modes de vie. Cependant, si les autres 
membres du Conseil ne sont pas de son avis, le Dr Kosenko pourrait accepter la proposition consistant à 
choisir le troisième sujet, en y incorporant des éléments du premier. 

Le Dr NYMADAWA approuve l'idée de fusionner le premier et le troisième sujet et propose 
d'envisager le titre suivant : "Engagement communautaire dans les soins de santé et la promotion de la santé : 
situation actuelle et tendances futures". 

Le Dr HAJ HUSSEIN estime que le premier sujet est le plus important, car l'instauration de modes de 
vie sains est essentielle à la santé des communautés comme des individus. 

Le Dr NAKAMURA préfère le troisième sujet, parce qu'il se rapporte à des efforts qui contribueraient 
grandement à l'instauration de la santé pour tous. Les trois autres sujets, qui sont tous valables, pourraient être 
choisis pour les discussions techniques de futures Assemblées de la Santé. 
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Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) se prononce en faveur du troisième sujet, mais préférerait 
comme titre "L'action communautaire en faveur des soins de santé primaires" plutôt que "L'engagement 
communautaire en faveur des soins de santé primaires". Ce nouveau libellé permettrait de débattre les 
questions que soulève le premier sujet, ce que de nombreux membres ont suggéré, et traduirait mieux l'idée 
qu'il est urgent de réaffirmer avec force le concept de soins de santé primaires. 

Le Dr LARIVIERE appuie le choix du troisième sujet, mais espère que son titre restera succinct afin de 
permettre une définition aussi large que possible des questions à envisager. 

Le Professeur JABLENSKY constate une préférence évidente pour le troisième sujet parmi les 
membres du Conseil et rappelle que l'objet des discussions techniques n'est pas de résoudre des problèmes 
scientifiques ou politiques, mais de relever des approches novatrices dans le domaine des soins de santé. 
Comme les premier et troisième sujets lui semblent ceux qui répondent le mieux à ce critère, il pense lui aussi 
que des éléments des deux devraient être regroupés. Les questions qu'évoquent les deuxième et quatrième 
sujets proposés trouveraient facilement leur place dans la discussion. 

Le PRESIDENT note qu'une majorité des membres est en faveur d'une fusion des premier et troisième 
sujets, et c'est pourquoi il propose le libellé suivant : "Action communautaire : soins de santé primaires et 
modes de vie". 

Le Dr NYMADAWA suggère de remplacer "modes de vie" par "promotion de la santé" dans le titre 
proposé par le Président. 

M. VARDER rappelle qu'un orateur précédent a proposé "L'action communautaire en faveur de la 
santé", qui traduit bien l'idée que la santé est une question multisectorielle exigeant un engagement dans de 
nombreux domaines - affaires sociales, environnement, conditions de travail, logement, etc. Il propose que ce 
libellé soit adopté. 

Le Dr DLAMINI appuie la proposition de M. Varder. 

Le Dr CALMAN reconnaît que la proposition est intéressante et il suggère que la documentation de 
base pour les discussions techniques soit établie de telle sorte que les modes de vie sains, le rôle des soins de 
santé primaires et les relations de POMS avec les autres organisations puissent aussi être abordés dans le 
cadre des débats. 

Le Dr YOOSUF trouve risqué de vouloir élargir par trop le champ des discussions techniques. Chacun 
des sujets proposés offre d'amples possibilités de débats informatifs et fructueux, et c'est pourquoi il 
préférerait le libellé d'origine du troisième sujet. 

Le Dr CALMAN reconnaît qu'il y a un inconvénient à rendre le sujet des discussions trop général, mais 
il rappelle qu'il est possible de le diviser en plusieurs points afín de recentrer les débats. 

Le Dr KOMBA-KONO estime que le titre ne devrait pas mentionner simplement rengagement ou 
l'action communautaire et propose : "Le rôle des communautés dans la santé et les modes de vie sains". Ce 
libellé reflète encore mieux l'idée qu'il y a un lien entre les types de comportement encouragés par les 
communautés et la santé des gens qui les constituent. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve la formulation proposée par M. Varder, avec une 
modification. Elle préférerait : "L'action communautaire en faveur de la promotion pour la santé", qui montre 
mieux que ce sont les aspects positifs de la santé qui sont recherchés. 

Le PRESIDENT dit que le contenu des discussions techniques semble très clair et que le seul problème 
demeure le titre exact à adopter. 

Le Dr PAZ ZAMORA apprécie la formulation "Action communautaire", qui souligne la responsabilité 
de tous les niveaux de la société dans les questions de santé. Il est aussi favorable à la solution du Dr Violaki-
Paraskeva concernant la mention de "la promotion de la santé", qui met l,accent sur le rôle que chacun doit 
jouer dans la société pour assurer la santé individuelle et collective. 
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Le Dr LI Shichuo propose le libellé suivant : "L'action communautaire pour la santé : soins de santé 
primaires et modes de vie sains". 

Le Dr KOHISTANI trouve que la formulation "promotion de la santé" implique une approche 
multisectorielle qui pourrait dépasser les possibilités des habitants d'une communauté. II propose le libellé 
suivant : "L'engagement communautaire dans les soins de santé". 

Le Professeur MBEDE, tout en étant prêt à accepter "L'action communautaire en faveur de la santé", 
préférerait "L'engagement communautaire en faveur de la santé"，qui implique un engagement politique aussi 
bien qu'une action communautaire. 

Le PRESIDENT conclut que les deux titres qui semblent réunir le plus de suffrages sont : "L'action 
communautaire en faveur de la santé" et "L'action communautaire en faveur de la promotion de la santé". Il 
invite les membres à exprimer leur préférence par un vote à main levée. 

Décision : Le Conseil exécutif a choisi "L'action communautaire en faveur de la santé" comme sujet des 
discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé.1 

5. PLAN D'INCITATION A LA PONCTUALITE DANS LE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS PAR 
LES MEMBRES : Point 11 de l'ordre du jour (document EB90/7) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le plan d'incitation institué par la résolution 
WHA41.12 stipule que le montant intégral des intérêts portés au crédit des recettes occasionnelles doit être 
réparti entre les Membres. A ce jour, un montant d'environ US $25 millions a été ainsi réparti sous forme de 
bonifications à déduire des contributions pour 1992-1993. Le document EB90/7 est le rapport que le Conseil 
exécutif a demandé au Directeur général en janvier 1992 au sujet des incidences de la proposition faite par un 
membre du Conseil, qui consistait à limiter l'application du plan d'incitation aux intérêts provenant des 
contributions au budget ordinaire. 

Avant l'adoption de ce plan d'incitation, le montant total des recettes occasionnelles utilisées par 
l'Assemblée de la Santé pour aider à financer le budget était réparti entre les Membres conformément au 
barème des contributions; le rapport indique les montants qui ont été répartis de cette façon durant les trois 
exercices ayant précédé l'application du nouveau système lors de Гехегсюе actuel, qui est le premier durant 
lequel la part des recettes occasionnelles constituée par des intérêts a été répartie suivant une formule 
favorisant les Membres versant ponctuellement leur contribution. 

Pendant l'exercice en cours, la composante "intérêts perçus" des recettes occasionnelles est la seule 
pouvant être distribuée, parce que l'Assemblée de la Santé a affecté les composantes restantes à d'autres fins. 
Comme le rapport le souligne, cela ne sera pas nécessairement le cas à Favenir. En outre, toute répartition de 
recettes occasionnelles en sus de la composante "intérêts perçus" continuera à se faire suivant l'ancien système, 
à savoir en fonction de la quote-part de chaque Membre telle qu'elle est fixée par le barème des contributions. 

La proposition dont le Conseil est saisi consiste, en bref, à accroître la partie des recettes occasionnelles 
pouvant être créditée sur la base du barème des contributions en limitant aux intérêts provenant des 
contributions versées la partie à répartir au titre du plan d'incitation. Si ce principe avait été appliqué durant 
l，exercice en cours, sur les US $25 millions répartis suivant le plan d'incitation, seuls US $7 millions l'auraient 
été suivant les dispositions du plan d'incitation, les US $18 millions restants l'étant conformément à l'ancien 
système, c'est-à-dire sur la base du barème des contributions. On trouve à l'annexe 1 du document EB90/7 un 
état comparatif des contributions nettes dues par les Membres pour l'exercice en cours suivant les dispositions 
du plan d'incitation financière et suivant celles de la nouvelle proposition, et à l'annexe 2 un état comparatif 
des bonifications correspondantes. Cependant, le passé n'est pas nécessairement un guide fiable pour ravenir : 
il y aura certainement des variations dans les proportions entre les intérêts perçus et les recettes occasionnelles 
ainsi que les diverses composantes de ces recettes. 

Au paragraphe 9 du rapport, les divers avantages et inconvénients d'une modification éventuelle de la 
méthodologie actuelle sont analysés. Le but et les modalités d'utilisation ou de répartition des recettes 
occasionnelles constituent toujours une question difficile; en définitive, c'est aux Etats Membres qu'il 
appartient d'en décider, par l'intermédiaire du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Aux termes du 
paragraphe 5.6 du Règlement financier, les contributions sont dues et exigibles en totalité le 1er janvier de 
l'année à laquelle elles se rapportent. Cependant, en pratique, fort peu d'argent est reçu à cette date. Au cours 

1 Décision EB90(13). 
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des ans, l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général ont fait de leur mieux pour 
encourager la ponctualité dans le versement des contributions afin que le programme de l'Organisation puisse 
être exécuté de façon méthodique. De nombreux Etats Membres se sont déclarés moralement obligés de 
respecter leurs engagements financiers et versent rapidement leur contribution, en dépit de difficultés 
considérables, sans prendre en compte les avantages financiers pouvant en découler. Le plan d'incitation 
financière est considéré par 1，Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général comme un 
moyen supplémentaire d'encourager les versements rapides. Il est trop tôt pour conclure formellement que le 
plan d'incitation est en bonne voie de répondre à ses objectifs, mais il est à signaler que les trois taux annuels 
de recouvrement des contributions les plus élevés enregistrés fin avril l'ont été depuis 1988. Il y a donc eu 
amélioration dans la ponctualité du versement des contributions au cours des cinq dernières années. 

Le Secrétariat a également étudié le nombre total de points acquis par les pays qui ont versé leur 
contribution ponctuellement : il y a eu une augmentation de 33 % en termes réels depuis 1991 par rapport à 
1989, ce qui indique également une certaine amélioration de la ponctualité dans le versement des contributions 
par les Etats Membres dans leur ensemble. 

Il ne fait pas de doute que le changement de méthodologie proposé diminuerait dans une très large 
mesure les sommes pouvant être réparties au titre du plan d'incitation financière et ajouterait ainsi aux graves 
problèmes de trésorerie que connaît déjà rOrganisation. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer qu'une organisation internationale n'est pas 
censée, comme une société ou une banque, payer des dividendes aux actionnaires ou des intérêts. L'idéal serait 
que l'OMS puisse conserver l'intégralité de ses recettes occasionnelles, même si un système d'incitation, avec 
attribution de points, par exemple, n'est pas injustifié. S'il faut absolument qu'il y ait un système d'incitation, le 
Professeur Caldeira préfère celui qui existe à celui qui est proposé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Sarn) dit que la véritable question semble être un problème de justice. A 
son avis, il est acceptable de restituer aux Etats Membres les intérêts que l'OMS perçoit sur les contributions 
qu'ils ont payées ponctuellement, mais il n'est pas juste de leur verser des intérêts sur les recettes autres que 
leurs contributions. Les membres du Conseil pensent peut-être que les intérêts sur les recettes d'autres sources 
(publications de l'OMS, bureau de poste au Siège, location de places de garage, par exemple) ne représentent 
qu'une petite somme alors qu'en fait, pour la période 1989-1990，il s'agit de US $18 millions sur les 
US $25 millions répartis au titre des contributions des Etats Membres pour 1992-1993. Les intérêts sur les 
recettes autres que les contributions appartiennent à tous les Etats Membres et doivent être partagés entre 
tous. De ce point de vue, on peut considérer que le système existant retire des revenus à certains Etats 
Membres. 

Le Conseil ne doit pas se laisser influencer par l'argument selon lequel il y aurait moins d'Etats 
Membres qui verseraient leur contribution ponctuellement si la nouvelle formule était adoptée, ou que certains 
pays seraient pénalisés par la nouvelle formule. Les résultats obtenus par le plan d'incitation ne sont pas 
spectaculaires au point de justifier son maintien à tout prix. M. Boyer demande au Conseil d'adopter la 
modification proposée. 

Le Dr AUSMAN (suppléant du Dr Larivière) espère que le Conseil sera en mesure de parvenir à un 
consensus sur le plan d'incitation financière à la présente session afín qu'il n'ait pas besoin d'y revenir à sa 
prochaine session. Le Conseil doit se préoccuper essentiellement des avantages potentiels pour l'OMS et non 
pour les Etats Membres. Il semble évident que le système existant a encouragé les Etats Membres à verser leur 
contribution ponctuellement, et que toute modification avantagerait les mauvais payeurs et aggraverait les 
problèmes de trésorerie de rOrganisation. Le Dr Ausman considère donc que le système existant doit être 
maintenu. 

M. VARDER dit qu'il avait beaucoup apprécié l'amendement proposé lorsqu'il a été déposé à la session 
précédente du Conseil. Si la justice était le seul point à prendre en compte, il faudrait adopter l'amendement. 
Cependant, le système actuel, même s'il n'est pas entièrement juste, fonctionne de façon satisfaisante et 
M. Varder considère par conséquent qu'il doit être maintenu. 

Le Dr CALMAN se prononce en faveur du maintien du plan d'incitation tel que Г Assemblée de la 
Santé Га approuvé en 1988 et 1991. Les annexes du document EB90/7 montrent un nombre égal de gagnants 
et de perdants, mais il convient avec M. Boyer que la question ne porte pas sur les pertes ou les gains de tel 
ou tel Etat Membre mais sur la meilleure façon d'assurer la santé financière de rOrganisation dans l'intérêt de 
l'ensemble des Etats Membres. C'était là le motif évident de la proposition originelle de 1988 visant à établir 
un plan d'incitation, et la délégation du Royaume-Uni a soutenu la proposition à cette époque, car elle 
estimait, comme lui-même l'estime encore aujourd'hui, qu'en l'appliquant on pouvait espérer améliorer le taux 
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de recouvrement des contributions dues et atténuer ainsi les problèmes de trésorerie qui entravent depuis si 
longtemps la planification et l,exécution des programmes. D'après les éléments d'information disponibles, il 
semble que ce plan réponde à son objectif : au 30 avril 1991, l'OMS avait reçu près de la moitié des 
contributions au budget, ce qui est un record absolu et, pour l,année en cours, malgré les difficultés 
exceptionnelles auxquelles un certain nombre de pays ont à faire face, au 30 avril le taux de recouvrement était 
le troisième, par ordre d'importance, de l'histoire de l'Organisation. Pour ces seuls motifs, il est de l'intérêt de 
chacun que le système soit maintenu sous sa forme actuelle. En ce qui concerne l'argument de M. Boyer, à 
savoir que le système est injuste, le document EB90/7 explique que la modification proposée, si elle avait été 
appliquée à 1989 et 1990, aurait pénalisé les Membres ayant versé leur contribution le plus tôt et bénéficié 
essentiellement à ceux qui n'auraient absolument rien versé durant ces deux années. Le Dr Calman engage 
donc instamment les membres du Conseil à maintenir la décision prise par l'Assemblée de la Santé sur ce 
point. 

Le Dr KOMBA-KONO demande des éclaircissements : le plan d'incitation semble signifier que certains 
ont de quoi payer mais doivent être poussés à le faire. Si tel est le cas, on doit tenir compte des priorités : 
certains pays utilisent le peu qu'ils ont à maintenir en vie leurs femmes et leurs enfants, menacés par diverses 
maladies mortelles. Il a l，impression que Гоп demande maintenant à la plupart de ces pays de payer leur 
contribution plutôt que de s'occuper de sauver leurs femmes et leurs enfants. Comme si ce n'était pas suffisant, 
le Conseil envisage maintenant de leur retirer le peu qui leur est alloué sous forme d'investissements de 
rOrganisation pour le donner aux pays plus riches et davantage en mesure de payer. Est-ce que c'est vraiment 
cela, l'OMS ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer qu'à partir du moment où chaque pays paie sa 
contribution, c'est à POMS qu'il appartient de gérer l'argent : les pays n'attendent pas d'intérêts sur l'argent 
qu'ils versent mais une aide de l'OMS en cas de besoin. Les retards dans le versement des contributions 
diminuent les moyens qu'a l'Organisation d'exécuter son programme; c'est pourquoi les pays doivent payer 
ponctuellement afin que l'OMS sache quels programmes mettre en oeuvre ou poursuivre et quelles priorités 
accorder. Le plan d'incitation existant doit être maintenu, car tout changement aggraverait la crise financière 
de l'OMS. 

Le Dr KOSENKO observe que le plan a pour but d'assurer la ponctualité dans le versement des 
contributions à l'Organisation et qu'il a fait la preuve de son efficacité. Bien que beaucoup de pays aient de la 
peine à payer leur contribution, la proportion de versements ponctuels a sensiblement augmenté ces dernières 
années. L'efficacité du plan d'incitation semble donc être démontrée; dans ces conditions, aucun changement 
n'est nécessaire actuellement et, dans l'avenir, le système continuera à encourager les pays à verser leur 
contribution à temps. 

Le Dr SHAMLAYE envisage la question d'un point de vue pragmatique. Un plan d'incitation a été 
institué après des débats animés au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé et, d'après les chiffres qui ont 
été donnés, il semble bien fonctionner. Le Dr Shamlaye est favorable à son maintien en raison des avantages 
qu'il paraît apporter. Comme il ne semble pas qu'une modification du système allégerait le fardeau des pays 
qui ont de réelles difficultés à verser leur contribution, il n，y a pas de raison pratique de le modifier. 

M. BOYER (conseiller du Dr Sarn) fait remarquer que le Dr Shamlaye a raison quand il dit que le 
système a été mis en place après des débats animés; en fait, la décision n'a pas été unanime. On peut certes 
dire que le système a fonctionné; cependant, n'importe quel plan d'incitation permettant de soustraire de 
l'argent à quelqu'un fonctionnerait. Le problème est qu'on ne retranche pas l'argent qu'il faut. Une partie, soit 
US $7 millions, est utilisée correctement et une autre partie, US $18 millions, non. Répondant à l'observation 
du Dr Calman selon laquelle une modification du système avantagerait les retardataires, il dit que ce dernier 
prend en considération la mauvaise étape du processus; c'est au cours de la première étape que Гоп soustrait à 
tous les Etats Membres l'argent que ces Etats devraient avoir et c'est là que se situe l'injustice. La deuxième 
étape n'est pas injuste en elle-même : elle corrige simplement la situation en restituant l'argent qui a été 
indûment soustrait auparavant à ces pays. Les membres du Conseil ont fait bon accueil à la proposition; 
cependant, M. Boyer maintient que ce n'est pas de cette façon que l'OMS doit fonctionner. Il est acceptable 
d'avoir un plan d'incitation concernant l'argent pouvant être attribué à tel ou tel Etat Membre, mais il n'est pas 
juste que Гоп soustraie de l'argent à tous les Etats Membres, comme on le fait actuellement. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son rapport, et dit que la discussion qui vient d'avoir 
lieu montre que le plan arrêté en 1988 continue de recevoir le soutien de la grande majorité des membres du 
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Conseil, même s'il n'a pas encore produit tous ses effets. U considère par conséquent que le Conseil souhaite 
le maintenir tel quel. 

6. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 12 
de l'ordre du jour 

Mlle SHAW (représentante des Associations du Personnel de POMS), s'exprimant au nom de tout le 
personnel de l'OMS - soit plus de 4500 personnes, au Siège de Genève, dans les six bureaux régionaux et au 
Centre international de Recherche sur le Cancer - dit que, pour des raisons d'économie, les Associations du 
Personnel n'ont pas préparé de déclaration écrite pour le Conseil exécutif. Les membres du personnel de 
l'OMS sont pleinement conscients des difficultés financières de l'Organisation et, d'ailleurs, beaucoup en 
supportent déjà les conséquences - anxiété face à l'avenir et augmentation du volume de travail, situation qui, 
à long terme, ne saurait être considérée comme saine. En tout état de cause, il n'est pas bon que les 
économies soient faites uniquement aux dépens du personnel. La crise financière (qui n'est pas simplement 
celle de l'OMS mais celle de tous les organismes appliquant le régime commun des Nations Unies) ne doit pas 
être supportée par ceux qui travaillent dur pour mettre en oeuvre les programmes de travail des Etats 
Membres. 

Les représentants du personnel de tous les bureaux de l,OMS collaborent avec l'administration pour 
essayer de trouver des moyens de faire face à la situation et d'élaborer des solutions. U n'y a pas "nous" d'un 
côté et "eux" de l'autre, car les objectifs des deux, après tout, sont les mêmes, à savoir coopérer pour que soit 
atteint le but énoncé dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 

L'OMS est une institution appliquant le régime commun et c'est pourquoi ses organes directeurs 
souscrivent généralement aux décisions concernant les questions de personnel que prend l'Assemblée générale 
des Nations Unies, sur recommandation de sa cinquième Commission - organe qui apparemment n'a pas 
encore compris qu'il est nécessaire d'investir pour attirer et retenir le personnel le plus qualifié. Les conditions 
d'emploi du personnel de l'OMS - traitements, pensions, perspectives de carrière - sont nettement inférieures 
à celles qu'offrent, par exemple, la Banque mondiale ou la Commission des Communautés européennes. Dès 
lors, il est difficile d'attendre de l'OMS qu'elle attire et retienne les meilleurs. 

Il est indispensable qu'il y ait une véritable volonté politique, ce qui signifie un financement suffisant 
pour ce qui a été jugé prioritaire, si Гоп veut que le but que rOrganisation s'est fixé dans sa Constitution soit 
atteint - but qui est aussi celui de chaque membre du personnel. 

La sécurité des personnes va de pair avec la sécurité de remploi. A la quatre-vingt-neuvième session du 
Conseil exécutif, le Dr Violaki-Paraskeva a mentionné la libération d'une fonctionnaire, Mme Ghennet 
Mebrahtu, détenue pendant près de deux ans sans jugement. Mlle Shaw a le plaisir d'annoncer au Conseil que 
Mme Mebrahtu est maintenant en poste à Brazzaville. Elle remercie le Dr Nymadawa, Président de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et le Dr Naranjo, Président de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que les membres du Conseil exécutif, du soutien précieux qu，ils ont 
apporté à l’action menée par les Associations du Personnel pour aboutir à cet heureux dénouement. 

La sécurité des personnes demeure une priorité pour tous les organismes appliquant le régime commun 
des Nations Unies, et Pétat de santé des fonctionnaires détenus est de la compétence de l'OMS en sa qualité 
d'autorité directrice dans le domaine de la santé au niveau mondial. Les Associations du Personnel ont 
récemment participé, à Genève, à une réunion interinstitutions sur les questions de sécurité au cours de 
laquelle on a formulé des recommandations pour améliorer la formation du personnel dans les lieux 
d'affectation à haut risque. 

Les Associations du Personnel accueillent avec satisfaction l'arrivée de plusieurs Etats Membres à 
rOrganisation et se réjouissent à la perspective de voir bientôt leurs ressortissants, hommes et femmes, 
postuler pour être recrutés dans des conditions de libre concurrence et contribuer à la somme de savoir dont 
peut disposer rOrganisation, renforçant ainsi son caractère véritablement international. En effet, l'OMS, c'est 
son personnel, et sa mission ne saurait être dissociée des hommes et des femmes qui l'accomplissent. 

Les Associations du Personnel constatent avec regret que les pays continuent à donner à la santé une 
priorité beaucoup plus faible qu'à leur budget de la défense, ce dont pâtit le budget de l'Organisation. Tous les 
membres du personnel sont très inquiets de l'avenir de rOrganisation. Même si, une fois de plus, de distingués 
délégués ont célébré l'oeuvre de rOrganisation devant l'Assemblée de la Santé, il est évident que la santé 
demeure loin dans l'ordre des préoccupations politiques. 

Autrefois, le personnel de l，OMS pensait que rOrganisation était apolitique. Cependant, il est de plus en 
plus manifeste que l'OMS ne peut pas s'isoler de la scène politique - après tout, ce sont des hommes (et des 
femmes) politiques qui prennent les décisions qui conditionnent son avenir. C'est pourquoi Mlle Shaw lance un 
appel aux membres du Conseil exécutif pour qu'ils rappellent la nécessité de situer la santé à une meilleure 
place sur l'échiquier politique et qu'ils répandent ce message à travers le monde. 
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Les Associations du Personnel espèrent que les membres du Conseil arriveront à persuader les autres 
décideurs qu'une organisation internationale comme l'OMS a besoin d'un type de personnel bien précis, qui ne 
soit pas simplement hautement qualifié du point de vue technique mais qui sache aussi s'adapter au travail 
quotidien dans un milieu international et collaborer avec des collègues représentant une grande diversité de 
cultures et de langues - et cela pas toujours avec l'aide d'interprètes - si l'on veut qu'elle soit capable de 
mener à bien sa mission. 

Le Dr LARIVIERE remercie Mlle Shaw de ses observations et l'assure que le groupe de travail que le 
Conseil exécutif vient de constituer pour examiner la structure et les ressources de l'Organisation étudiera 
aussi de quelle façon l'OMS pourrait recruter et retenir le personnel dont elle a besoin. 

Le Dr CALMAN, après avoir remercié Mlle Shaw, dit qu'il est conscient du dévouement et du 
professionnalisme du personnel du Siège et des Régions. Dans la Région européenne, qui est celle qu'il 
connaît le mieux, les relations avec l'ensemble du personnel sont très importantes; les compétences du 
personnel de POMS sont l'une de ses ressources majeures et doivent être pleinement utilisées. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA assure Mlle Shaw que le Conseil soutient Pactivité du personnel de 
l'OMS, sans lequel il ne pourrait lui-même remplir sa tâche. Il est vrai que la sécurité de Pindividu est 
indissociable de la sécurité de l'emploi, élément qui contribue à la santé tandis que le stress a l'effet contraire. 
Le Conseil s'efforce non seulement de retenir un personnel possédant les plus hautes qualités mais aussi 
d'améliorer sa situation, en particulier celle des femmes. 

Le Dr NYMADAWA remercie Mlle Shaw de sa déclaration et des mots aimables qu'elle a eus pour le 
Dr Naranjo et pour lui-même. Le monde a les yeux fixés sur le Conseil exécutif, qui doit oeuvrer en faveur du 
personnel de l'OMS. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle les temps difficiles que l'OMS vient de 
traverser ces six derniers mois en raison de la crise financière, qui s'est traduite par une réduction de 15 % 
dans la Région européenne et par des réductions analogues ailleurs. Tout cela a mené à une situation qui, 
pour la première fois depuis qu'il est entré à l'Organisation, oblige à choisir entre les dépenses de personnel et 
les autres dépenses. Le Dr Asvall a été impressionné durant cette période par le personnel de l'OMS qui, au 
cours de discussions franches et ouvertes，a admis que la capacité de l'OMS à fonctionner devait avoir le pas 
sur la sécurité de l'emploi. Les membres du personnel sont exceptionnellement conscients du rôle qu'ils jouent 
non seulement comme fonctionnaires mais aussi comme partie intégrante de l'Organisation, et ils sont disposés 
à voir au-delà de ce qui constitue souvent les intérêts limités des Associations du Personnel. C'est là une 
attitude remarquable de la part du personnel. 

Le PRESIDENT dit à Mlle Shaw qu'elle peut être sûre que le Conseil se préoccupe beaucoup de 
ravenir de l'Organisation et qu'il est très soucieux de l'aider à s'adapter aux changements. Comme les 
compétences de l'OMS sont l'une de ses forces, chaque membre du Conseil est également décidé à aider le 
personnel à s'adapter aux changements. 

7. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 13 de 
l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé se tiendrait en Suisse en 1993. Le Conseil souhaitera peut-être décider que la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé se réunira le lundi 3 mai 1993 à midi, au Palais des Nations, à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 3 mai 1993.1 

1 Décision EB90(13). 
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8. DATE, UEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 14 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que les trois 
dernières années au cours desquelles le projet de budget programme a été examiné, le Conseil a mené à bien 
ses travaux pendant la période de deux semaines prévue. Par conséquent, la quatre-vingt-onzième session, qui 
doit se tenir en janvier 1993, année "à budget", pourrait s'ouvrir le lundi 18 janvier 1993 et prendre fin le 
vendredi 29 janvier 1993 au plus tard. 

Le Dr CALMAN fait observer que de nombreux membres du Conseil ont des calendriers très chargés et 
qu'il serait utile que les dates des sessions du Conseil, du Comité du Programme, etc. puissent être indiquées 
plus longtemps à l’avance. La question pourrait être soumise à l'examen du groupe de travail du Conseil 
exécutif. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-onzième session s'ouvrirait le lundi 
18 janvier 1993 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 29 janvier 1993.1 

9. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif et le Secrétariat de leur coopération et 
déclare close la quatre-vingt-dixième session. 

La séance est levée à 12 h 35. 

4 Décision EB90(11). 
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