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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 SantéH sera examiné après le point 9 "Nomination 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 après l'énoncé du point 12. 

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

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 LARIVIÈRE, le Dr KOSENKO, le Professeur CALDEIRA, 
le Dr CHÁVEZ PEÓN, 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. Il prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de ravoir élu Président et rend hommage au 
Dr Ransome-Kuti qui a dirigé 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 l，OMS et en 
particulier sa coopération avec les autres institutions. La promotion et la protection de la santé constituent une 
vaste tâche, étroitement associée à de nombreuses autres préoccupations, y compris 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 guidera 
¡'Organisation dans son action future. 

Le Président invite les membres du Conseil à présenter des candidatures aux trois postes de 
vice-président. 

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

Le Dr A S W A D propose le Dr M. Sidhom; sa proposition est appuyée par le Dr LI Shichuo et le 
Dr TIN U. 
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Le Dr LARIVIÈRE propose le Professeur A. B. Grillo; sa proposition est appuyée par le 
Dr PAZ ZAMORA. 

Le Dr CARVALHO soutient ces trois candidatures. 

Le Professeur A. B. 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, Гип 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. 

Il 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 Y O O S U F propose M. J. Varder comme rapporteur de langue anglaise. 

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

M. J. 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, la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a été l'une des meilleures à laquelle il ait participé. L'idée d'inviter deux chefs d'Etat à 
s'adresser à l'Assemblée 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 le rôle de leadership dans la prestation de soins de santé dans leurs 
interventions, ils en ont assez peu parlé. D e 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. Cet aspect des séances plénières mérite d'être 
répété 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. 

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 du temps inutilement. 

A la Commission A, chaque point a été présenté par un représentant du Conseil exécutif et tous ceux 
qui avaient indiqué leur intention de participer 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. 
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L，Assemblée de la Santé a semblé, un 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 Pavant-
dernière séance pourrait 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 
1，Assemblée. Il faudrait remédier à cette lacune à l'avenir. Enfin, il 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 
bien huilée. 

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 contenaient des 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 leurs pays 
respectifs. Aucune question politique n'a été soulevée. L'examen par la Commission 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 la Commission A par le Président et le 
Vice-Président, du formidable appui 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 l'an 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 de la santé publique relevant non 
seulement des ministères de la santé mais aussi d'autres ministères. 

On a aussi longuement discuté des soins infirmiers et obstétricaux et de leur rôle dans la santé pour 
tous, et reconnu qu'ils constituaient la clé de voûte même du système des soins de santé. 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 a le plus retenu l'attention après celui des substances 
pharmaceutiques et celui du programme élargi de vaccination. 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 internationale des médicaments. Enfin, lors de la discussion très constructive sur la santé et 
l'environnement, on a beaucoup insisté sur la nécessité d'une collaboration sans réserve avec le système des 
Nations Unies et avec différents groupes de recherche. 

Mme Violaki-Paraskeva estime que, tout en ayant été précipitée, la séance plénière de clôture a été 
menée de façon beaucoup plus utile que les années précédentes. Enfin, elle est aussi d'avis que les 
représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé devraient disposer d'un bureau. 

Le Dr LARIVIÈRE 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 faire, 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 l'Assemblée de la Santé. 

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 au projet de résolution annexé au rapport final. 
A son avis, l'examen des projets de résolutions devrait, dans la mesure du possible, être séparé des discussions 
techniques, qui ne sont pas soumises au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 
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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 mineurs 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. Par contre, 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 mondiale de la Santé peut faire pour promouvoir les questions sanitaires et semblent avoir 
compris que les autres questions doivent être traitées dans les forums appropriés. 

La nouvelle présentation du Journal a beaucoup contribué à informer les délégués des matériels de 
référence qu'ils devraient 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. Le 
Dr Violaki-Paraskeva a indiqué qu'à la Commission A les projets de résolution recommandés par le Conseil 
exécutif avaient bénéficié d'un large appui, mais il ne faut pas oublier que pour obtenir cet appui d'importants 
efforts ont dû être déployés par certaines délégations. 

A la prochaine Assemblée de la Santé, Û 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 N A K A M U R A 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, procédures et incidences. Il serait donc très utile que le Secrétariat ou un 
représentant du Conseil exécutif donnent des explications à ce sujet. 

Le Dr YOOSUF déclare qu'en tant que Président de la Commission В il est pleinement conscient de la 
confusion qui peut parfois naître lors de l'examen de projets de résolutions soumis dans des délais trop courts. 
Il 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. Il 
est donc souhaitable de soumettre les projets de résolutions 48 heures à l’avance. 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 15 à 20 minutes par séance, soit au total au moins une demi-séance de perdue. 

Mme KRISTENSSEN (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 concernant qu'un seul pays; par contre, Mme Kristenssen 
est très heureuse de l'adoption de la résolution de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire à des pays 
déterminés et espère que de telles questions seront traitées de la même façon à Pavenir. 

Le Dr CALMAN est d'avis que l'Assemblée de la Santé a été très réussie et a bénéficié de la 
participation d'un plus grand nombre de délégations. Les faits marquants ont été le consensus sur certaines 
questions, en particulier l'écart 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 les effets de ces problèmes sur les femmes et les enfants. Il convient de mentionner 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. 
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En ce qui concerne íes 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 
Г 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 1，Assemblée de la Santé. 

Le Dr VIOLAXI-PARASKEVA fait observer que le document A45 /DIV/1 - Guide à l'usage des 
délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé - 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 cas échéant. Le Dr Violaki-Paraskeva fait siens les 
commentaires du Dr Dlamini concernant Гехашеп simultané des questions techniques. Il 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 fait ressortir qu'il y avait des problèmes fondamentaux, en particulier dans le cas du programme 
élargi de vaccination, du programme des médicaments essentiels et du 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 que ces documents puissent être reçus beaucoup 
plus tôt. 

Le Dr KOSENKO remercie les représentants du Conseil exécutif de leur très importante contribution à 
Г Assemblée de la Santé. Comme de nombreux membres du Conseil l'ont relevé, l'Assemblée de la Santé qui 
vient de s'achever a été très réussie et très constructive compte tenu de l'esprit qui a prévalu et des discussions 
qui ont eu lieu. Elle a également mis en lumière les efforts déployés pour atteindre des solutions de 
compromis et des consensus. D e 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 
les mesures prises concernant les décisions de précédentes Assemblées de la Santé et les recommandations du 
Commissaire aux Comptes. 

Le Conseil ne peut, certes, pas empêcher que des résolutions relatives à certaines questions ne soient 
présentées de nouveau. Mais le Dr Kosenko reconnaît 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 l'assistance 
médicale 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 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 
Pattention 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. En ce qui concerne les points 9 et 10, elle estime que le cadre du débat 
demande à être revu et restructuré pour rendre cette partie de l'Assemblée de la Santé intéressante pour tous 
les délégués. Les interventions tendent à prendre la forme de rapports de pays et, dans certains cas, les 
intervenants se trouvent dans l'obligation de débiter rapidement un long discours pour rester dans les délais 
impartis. Le Secrétariat pourrait envisager des moyens de mieux informer les délégués sur les questions sur 
lesquelles doit porter l’attention，tout particulièrement 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 l'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 
pour les discussions. Au cours des séances plénières et lors des réunions des commissions, on pourrait gagner 
beaucoup de temps en évitant 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 faire des rapports biannuek et 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. 

Le Professeur CALDEIRA, qui participait pour la première fois à l'Assemblée de la Santé, a jugé 
celle-ci, en tant que rassemblement de professionnels de la santé, quelque peu trop officielle, nonobstant la 
nécessité d'une certaine discipline durant les séances. Il fait siens les commentaires du Dr Violaki et du 
Dr Kosenko concernant le manque de participation à certaines séances plénières et demande instamment de 
faire en sorte d'éviter de telles situations. 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 CHÁVEZ PEÓN, qui a été Rapporteur de la Commission A, se félicite des exposés et 
commentaires pondérés des membres du Secrétariat qui ont apporté des clarifications sur bon nombre des 
questions soulevées à l'Assemblée de la Santé comme au Conseil. 

Classer les domaines de discussion par ordre de priorité pourrait être un moyen de concentrer les 
efforts lors des futures Assemblées de la Santé en vue d'en améliorer l'efficacité et l'impact. L'instance au sein 
de laquelle les priorités pourraient le plus naturellement être établies est le Conseil exécutif. Il pourrait aussi 
étudier la capacité de l'OMS de répondre à des problèmes naissants, que ce soit au niveau national, régional 
ou mondial, pour que cette réponse puisse être cohérente et opportune. 

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). Il avait avisé le Conseil en janvier que les 
plans définitifs étaient prêts et que l'appel d'offres 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 U S $2 381 000. 

Tout a dû être stoppé car deux associations locales pour la préservation du patrimoine et de 
Penvironnement 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 sont tenues par la loi, or une ordonnance 
s'offre à ce que la rue soit bloquée. Les travaux de construction sont donc en fait interdits. 

Il 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 
l'emplacement 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 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. 

D e nouveaux plans devront être faits 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 
Гаппехе 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 régionaux 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 rinformation 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 l'examen d'un point ultérieur de l'ordre du jour. 
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D e nombreux membres du Conseil ont attiré Pattention 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 I，Assemblée de la Santé dans son ensemble, en particulier au sujet de l'emploi du 
temps, question très importante. Le Secrétariat tiendra certainement compte de ces commentaires pour 
améliorer 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 pays par pays et pour que les 
déclarations contribuent davantage à compléter l'information figurant dans les rapports du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux membres du Conseil, divise les commentaires 
en trois catégories : conditions physiques du déroulement des travaux de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, aspects organisationnels et, enfin, contenu effectif des discussions. Il comprend les 
critiques exprimées au sujet des conditions physiques de travail qui s'expliquent en partie par la reprise, par 
des services des Nations Unies, d'une partie des locaux autrefois alloués à l'OMS. Le fait que le Conseil 
d'administration du P N U D 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 l'allocation générale de locaux ne va pas changer, 
tout sera fait pour améliorer autant que possible leur distribution. 

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 les séances plénières. D e plus grands efforts seront faits pour minimiser 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. D e 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-dernière 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 s,écartant du bon chemin, mais il ne faut pas oublier que les activités de ces 
organisations constituent un stimulant pour les activités mêmes de l'OMS. Les membres du Conseil peuvent 
être sûrs que tout sera fait pour assurer le bon déroulement des travaux de Г 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 Гехатеп 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 vers 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-dixième session du Conseil un point sur les 
méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

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

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

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de leur 

rapport. 

Le projet de résolution est adopté. 



EB90/SR/1 
Page 9 

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) examinant quatre 
réunions de comités d'experts et une réunion de 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 sur le besoin d，incorporer les programmes de lutte contre le paludisme, formation comprise, dans les soins 
de santé primaires. 

Le Dr SARN (conseiller 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 aux soins de santé 
primaires et au paludisme, en particulier à Pimpact potentiel de l'action communautaire et à la coordination 
des activités en matière de prévention, de surveillance et de traitement du paludisme. 

Le Dr KOMBA-KONO est préoccupé par l'absence de toute référence au traitement antipaludique par 
la chimiothérapie ou les 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 les raisons pour lesquelles 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 ne sont disponibles que jusqu'en 1988，et l'absence de 
données récentes rend difficile Pélaboration 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 chloroquino-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 LARIVIÈRE rappelle que le rapport fait partie d'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. Il semble que de nombreuses stratégies dans des domaines 
tels que la gestion de l'environnement sont perçues par la communauté comme lui étant imposées de 
Pextérieur. Il va certainement être tenu compte de ces préoccupations à la Conférence. 

Le rapport tente de fournir des solutions générales correspondant à toutes les situations et à émettre 
des suggestions plutôt qu'à formuler des recommandations fermes. 

Le Dr LI Shichuo apprécie d'autant le rapport que la situation du paludisme dans le monde s'est bien 
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 est importante étant donné le grave 
problème de la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques. Le rapport contient six 
recommandations relatives aux activités de lutte antipaludique qui semblent toutes applicables. En bref, il 
constitue une base scientifique et technique solide pour la Conférence ministérielle. 
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M. DOUGLAS reconnaît que la situation du paludisme dans presque toutes les régions du monde 
fournit certains motifs d'optimisme, mais les chiffres pour la Région africaine montrent une augmentation 
accusée du nombre de cas de paludisme, qüi sont passés de 6,7 millions en 1981 à 13,8 millions (chiffres 
incomplets) en 1989 (voir tableau 1 du rapport). On ne possède pas de statistiques pour la Région africaine 
en 1990，mais elles rendraient certainement encore plus alarmante la situation mondiale. Il est essentiel 
d'accorder plus d'importance aux systèmes de notification en Afrique et aux programmes de lutte contre la 
maladie. Il y a aussi eu une augmentation considérable de l'incidence du paludisme dans.les Amériques. 
M. Douglas craint que, si des programmes de lutte antipaludique efficaces n'étaient pas mis sur pied, la 
maladie 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 entre le paludisme et 
le SIDA. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu'il partage l'inquiétude des intervenants 
précédents sur le 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 
tenir à jour les informations. 

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 l'idée de tenir 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 document traitant d'un projet de stratégie mondiale de lutte contre le paludisme a fait l'objet de 
discussions aux 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 compte tenu des 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 a été très sélectif, axé sur l'examen des 
problèmes devenus les plus critiques depuis la réunion précédente du Comité d'experts du Paludisme. Les 
membres du Conseil ont également mentionné la question de la participation de la communauté à la 
fourniture d'un traitement antipaludique, dans le cadre des soins de santé primaires. Cette approche est 
l'approche de base de la lutte antipaludique, et le Comité d'experts a voulu apporter les conseils aux personnes 
pratiquant l'automédication ou aux groupes distribuant des médicaments antipaludiques en dehors du système 
de santé normal. 

Le Dr GOD AL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales), 
répondant au Dr Sidhom, précise que le programme spécial a procédé à plusieurs études avec le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, 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 étudier l'influence 
du paludisme pendant la grossesse sur la transmission verticale du virus 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 LARIVIÈRE 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 qu'elle soit portée à la connaissance des enseignants et 
autres personnes intéressées. 

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 F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires qui réalise un travail précieux dans le domaine de la 
santé publique. 

Le Dr C H Á V E Z PEÓN 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, № 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 l'a 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, № 818, 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 des coûts, bien que la formation des agents 
de santé, en particulier des médecins et des infirmières, soit souvent axée sur les soins hospitaliers. Le rapport 
cherche un moyen terme entre ces deux extrêmes et 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 essentiels à 
rinfrastructure sanitaire tant des hôpitaux que des services de soins de santé primaires. Il y a certes une 
recommandation concernant les systèmes d'information au paragraphe 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 fournir un lien 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 leur attitude et penser en termes de 
systèmes de santé de district, englobant à la fois les hôpitaux et les services de santé périphériques. Il est 
inutile d'apprendre aux agents de santé périphériques à reconnaître les cas qui doivent être envoyés à Phopital, 
si l'hôpital n'a pas de ressources pour traiter le malade. 

Le Dr CALMAN note que le rapport contient au paragraphe 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. Il 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 
Elle suggère de 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 
rapport, mais serait peut-être plus facile à comprendre si elle était présentée sous forme visuelle. 

La séance est levée à 12 h 30. 


