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ABREVIATIONS 

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

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes 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) 
ВГГ - 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 
ОГГ - 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 l'Unité 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 l'Education, 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-treizième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 17 au 
26 janvier 1994. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les procès-verbaux 
des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 
Rapporteurs, et la composition des comités et des groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les 
annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document EB93/1994/REC/1. 
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ORDRE DU JOUR1 

Numéro 
du point 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux 

4. Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

5. Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

6. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001 inclusivement): 

7. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

8. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

- S a n t é et développement (résolution WHA45.24) 

-Opérat ions de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6) 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état 
de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel) (résolution WHA33.32) 

- S a n t é maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution 
WHA46.18) 

-Cri tères éthiques de l，OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution 
WHA45.30) 

- M i s e en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS (résolution WHA41.16) 

-Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32) 

-Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5) 

1 Tel que le Conseil Га adopté à sa première séance (17 janvier 1994). 
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CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

Numéro 
du point 

-Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (résolution WHA44.9) 

_ Programme concernant la tuberculose (résolution WHA46.36) 

9. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

10. Examen et évaluation de programmes particuliers : maladies diarrhéiques et infections respiratoires 
aiguës; maladies non transmissibles; santé maternelle et infantile et santé des adolescents 

11. Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 

12. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'e^erts et les nominations aux comités d'e^erts 

13. Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

14. [supprimé] 

15. [supprimé] 

16. Versement.des contributions 

16.1 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

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

17. Fonds immobilier 

18. Questions financières 

18.1 Réforme budgétaire 

18.2 [supprimé] 

18.3 Examen du fonds de roulement 

19. Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes (exercice 1990-1991) 

20. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de POMS 

21. Questions relatives au personnel 

21.1 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

21.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

22. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

22.1 Questions générales 
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ORDRE DU JOUR 

Numéro 
du point 

22.2 Conférence internationale sur la population et le développement (1994) 

22.3 Rapports du Corps commun d'inspection (y compris le rapport sur la décentralisation de 
l'OMS) 

23. Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

23.1 Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l'OMS 

23.2 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
POMS 

23.3 Examen de la politique générale relative à la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (1991-1993) 

24. Distinctions 

24.1 Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

24.2 Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) 

24.3 Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha) 

24.4 Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) 

25. Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé 

26. Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

27. Date et lieu de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 

28. Clôture de la session 



LISTE DES DOCUMENTS 

Documents du Conseil exécutif1 

EB93/1 Rev.l 

EB93/2 

EB93/3 

EB93/4 

EB93/5 

EB93/6 

EB93/7 

EB93/8 

EB93/9 

EB93/10 

EB93/113 

EB93/11 Add.l 

EB93/11 Add.2 

Ordre du jour2 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 
y compris des questions intéressant les comités régionaux - Rapport du 
Directeur régional pour l'Europe 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 
y compris des questions intéressant les comités régionaux - Rapport du 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 
y compris des questions intéressant les comités régionaux - Rapport du 
Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 
y compris des questions intéressant les comités régionaux - Rapport du 
Directeur régional pour l'Afrique 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 
y compris des questions intéressant les comités régionaux - Rapport du 
Directeur régional pour les Amériques 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 
y compris des questions intéressant les comités régionaux _ Rapport du 
Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Projet de neuvième programme général de travail (pour la période 1996-2001) 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux _ Rapport du Comité du 
Programme du Conseil exécutif 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Situation sanitaire dans le 
monde et rapport sur l'activité de POMS (mise en oeuvre des 
recommandations 1 et 46) - Rapport du Directeur général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Mise à jour de la politique 
de la santé pour tous (mise en oeuvre des recommandations 2，3 et 4) 
- Rapport du Directeur général 

1 Publiés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
2 Voir p. xi. 
3 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 1. 

- x i v -



LISTE DES DOCUMENTS 

EB93/11 Add.3 

EB93/11 Add.4 

EB93/11 Add.5 

EB93/11 Add.6 

EB93/11 Add.7 

EB93/11 Add.8 

EB93/11 Add.9 

EB93/11 Add.10 

EB93/12 

EB93/13 

EB93/14 

EB93/15 

EB93/16 

EB93/17 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Résolutions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé (mise en oeuvre de la recommandation 5) - Rapport du 
Directeur général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux _ Méthodes de travail de 
l'Assemblée mondiale de la Santé (mise en oeuvre de la 
recommandation 6) - Rapport du Directeur général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux _ Méthodes de travail du 
Conseil exécutif (mise en oeuvre des recommandations 7，8 et 9) - Rapport du 
Directeur général 

Adaptation de l，OMS aux changements mondiaux _ Elaboration et gestion des 
programmes (mise en oeuvre des recommandations 10,11,12 et 24) - Rapport 
du Directeur général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Désignation du Directeur 
général et des Directeurs régionaux (mise en oeuvre de la recommandation 13) 
-Rapport du Directeur général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Ressources en matière 
d'information (mise en oeuvre des recommandations 19 et 20) _ Rapport du 
Directeur général 

Adaptation de FOMS aux changements mondiaux - Délégation des pouvoirs 
(mise en oeuvre des recommandations 23 et 28) - Rapport du Directeur 
général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Rôle des représentants de 
l'OMS en matière de coopération internationale (mise en oeuvre de la 
recommandation 27) - Rapport du Directeur général 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Mise en oeuvre du rapport 
spécial du Commissaire aux Comptes - Rapport du Directeur général 

Amélioration de la coopération technique entre pays en 
développement - Rapport du Directeur général 

Rapport de situation sur la mise en oeuvre de la résolution WHA45.24 _ Santé 
et développement 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire - Rapport du Directeur 
général 

Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions 
financières avant l'Assemblée mondiale de la Santé 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) _ Rapport du Directeur 
général 

XV 



CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

EB93/181 

EB93/19 

EB93/202 

EB93/21 

EB93/22 

EB93/23 

EB93/24 

EB93/25 

EB93/26 

EB93/273 

EB93/28 

EB93/29 

EB93/30 

EB93/31 

EB93/324 

EB93/33 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : besoins actuels et 
orientation pour l，avenir - Rapport du Directeur général 

Critères éthiques de l，OMS applicables à la promotion des 
médicaments - Rapport du Directeur général 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS - Bonnes 
pratiques de fabrication et rôle du pharmacien _ Rapport du Directeur général 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole _ Rapport du 
Directeur général 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales - Examen de la 
politique générale en matière de collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (1991-1993) - Rapport du Directeur général 

Eradication de la dracunculose - Rapport du Directeur général 

Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique _ Rapport de 
situation du Directeur général 

Programme Tuberculose - Rapport de situation du Directeur général 

Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA - Rapport du 
Directeur général 

Etude d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et 
le SIDA - Rapport du Directeur général 

Mair ies non transmissibles - Activités passées, présentes et futures _ Rapport 
d'évaluation 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 
pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (1994) 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'e^erts et les nominations aux 
comités d'experts - Rapport du Directeur général 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude _ Rapport 
du Directeur général 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement - Rapport du Directeur général 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
rapplication de l'article 7 de la Constitution : situation au 1er janvier 1994 
-Rapport du Directeur général 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
2 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 4. 
3 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 3. 
4 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 6. 



LISTE DES DOCUMENTS 

EB93/34 Rev.l1 

EB93/352 

EB93/363 

EB93/37 

EB93/38 

EB93/39 

EB93/404 

EB93/41 et Corr.l 

EB93/42 

EB93/43 

EB93/44 

EB93/45 Rev.l 

EB93/46 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général 

Réforme budgétaire - Rapport du Directeur général 

Examen du fonds de roulement - Rapport du Directeur général 

Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes, 
1990-1991 - Rapport du Directeur général 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS au 
Conseil exécutif 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : rapport de la 
Commission de la Fonction publique internationale - Rapport du Directeur 
général 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - Rapport du 
Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies - Questions 
générales _ Rapport du Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : Conférence 
internationale sur la population et le développement, 1994 - Rapport du 
Directeur général 

Rapports du Corps < d'inspection _ Rapport du Directeur général 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales - Rapport du 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La lutte contre l，onchocercose par la distribution d'ivermectine _ Rapport du 
Directeur général 

Documents d'information 

EB93/INF.DOC./14 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

EB93/INF.DOC./2 Emploi du temps quotidien préliminaire de la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

EB93/INF.DOC./3 Santé maternelle et infantile et planification familiale 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 7. 
2 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 2. 
3 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 8. 
4 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 9. 
5 Publiés en anglais et en français seulement. 

-xvii -



CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

EB93/INF.DOC./4 

EB93/INF.DOC./51 

EB93/INF.DOC./6 

EB93/INF.DOC./7 

EB93/INF.DOC./82 

EB93/INF.DOC./92 

EB93/INF.DOC./10 

EB93/INF.DOC./11 

Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur radaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Etude d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et 
le SIDA 

Santé, population et développement 

Projet - Examens de programme par des sous-groupes du Conseil 
exécutif - Cadre provisoire destiné à guider le Secrétariat de FOMS et les 
membres du Conseil exécutif 

Réforme budgétaire 

Réforme budgétaire 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux _ Désignation du Directeur 
général et des Directeurs régionaux - Note du Conseiller juridique 

Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le 
SIDA _ Réforme et restructuration des activités opérationnelles de 
développement à Pintérieur du système des Nations Unies (Note d'information 
du Secrétaire du Comité consultatif du CAC pour les questions relatives aux 
programmes et aux opérations (CCQPO)) 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 3. 
2 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 2. 

-xviii -



LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

1_ MEMBRES, SUPPLEANTS ET CONSEILLERS 

Désigné par 

Professeur M. E. CHATTY, Ministre de la Santé, Damas (Président) 
Suppléant 
Dr M. KL BAATH, Vice-Ministre de la Santé, Damas 

Dr M. PAZ-ZAMORA, Membre de l'Institut bolivien de Biologie d'Altitude, 
La Paz (Vice-Président) 

Dr A. SATTAR YOOSUF, Ministre adjoint de la Planification, 
des Ressources humaines et de l'Environnement, Malé 
(Vice-Président) 

Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur général honoraire 
de la Santé, Athènes (Vice-Président) 
Conseillers 
Dr D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
Dr M. THEODOROU, Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Dr Linda L. MILAN, Sous-Secrétaire à la Santé, Département de la Santé, 
Manille (Rapporteur) 

Dr J. LARIVIERE, Médecin-conseil principal, Affaires internationales 
de Santé, Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, 
Ottawa (Rapporteur) 
Suppléant 
M. J. L. AUSMAN, Conseiller，Mission permanente, Genève 
Conseillers 
M. B. R. MILLER, Division des Affaires des Nations Unies, Ministère 

des Affaires étrangères et du Commerce international, Ottawa 
Mme C. MAINS, Chargé de programme principal, Secteur multilatéral, 

Agence canadienne de Développement international, Ottawa 

Dr K. A. AL-JABER, Directeur de la Médecine préventive, Ministère 
de la Santé, Doha 

Professeur Munewer BERTAN, Directeur du Département de la Santé 
publique, Faculté de Médecine, Université Hacettepe, Ankara 
Conseiller 
M. N. EGUZ, Conseiller, Mission permanente, Genève 

Professeur J. M. CALDEIRA DA SILVA, Doyen de l'Ecole nationale 
de Santé publique, Lisbonne 
Suppléant 
M. Z. DA SILVA, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
Conseiller 
Mme L. DE GOUVEIA ARAUJO, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

République 
arabe syrienne 

Bolivie 

Maldives 

Grèce 

Philippines 

Canada 

Qatar 

Turquie 

Portugal 

1 



2 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

Désigné par 

Dr К. C. CALMAN, Médecin-administrateur en chef, Département 
de la Santé, Londres 
Suppléant 
Dr T. MEREDITH, Médecin-administrateur principal, Service des 

Relations internationales, Département de la Santé, Londres 
Conseillers 
M. N. C. R. WILLIAMS, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
M. E. G. M. CHAPLIN, Représentant permanent adjoint, Genève 
M. T. M. J. SIMMONS, Premier Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 
Mlle S. BOARDMAN, Troisième Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 
M. G. WILSDON, Attaché, Mission permanente, Genève 
M. D. DANIELS, Division de la Santé et de la Population, 

Administration du Développement outre-mer, Londres 

Dr C. CASTRO CHARPENTIER, Ministre de la Santé, San José 
Suppléant 
M. J. RHENAN SEGURA, Ambassadeur, Représentant permanent 

adjoint, Genève 

Dr F. CHAVEZ PEON, Directeur des Affaires internationales, Ministère 
de la Santé, Mexico (suppléant du Dr J. Kumate Rodríguez) 
Conseiller 
M. S. SIERRA BERNAL, Conseiller，Mission permanente, Genève 

Professeur I. CHERNOZEMSKY, Chef du Département de la Recherche 
en Oncologie, Sofia (suppléant du Professeur A. Jablensky) 
Conseiller 
M. A. BALTOV, Conseiller, Mission permanente, Genève 

Dr V. DEVO, Conseiller technique, Ministère de la Santé et 
de la Population, Lomé 

Dr Qhing Qhing DLAMINI, Directeur adjoint des Services de Santé, 
Ministère de la Santé, Mbabane 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande 
du Nord 

Costa Rica 

Mexique 

Bulgarie 

Togo 

Swaziland 

Dr A. A. GIBRIL, Secrétaire d'Etat, Département de la Santé et des 
Services sociaux, Freetown 

Sierra Leone 

Professeur B. A. GRILLO, Coordonnateur des projets internationaux, 
Ministère de la Santé publique, Montevideo 

Uruguay 

Professeur A. HAROUCHI, Ministre de la Santé publique, Rabat 
Suppléants 
Dr A. ZAHI, Secrétaire général, Ministère de la Santé publique, Rabat 
Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de la Division de 

la Coopération avec les Organisations internationales, Ministère 
de la Santé publique, Rabat 

Conseiller 
M. M. BENABLA, Directeur de Cabinet, Ministère de la Santé 

publique, Rabat 

Maroc 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 3 

Désigné par 

Mme P. HERZOG, Directeur général adjoint des Relations internationales, Israël 
Ministère de la Santé, Jérusalem 
Conseiller 
Mme T. LEVY, Conseiller, Mission permanente, Genève 

Dr M. M. KANKIENZA, Directeur général de llnstitut national de 
la Recherche biomédicale, Kinshasa 

Dr J. G. S. MAKUMBI, Ministre de la Santé, Entebbe 
Suppléant 
Dr S. I. OKWARE, Commissaire chargé des Services médicaux, 

Ministère de la Santé, Entebbe 

Professeur J. MBEDE, Ministre de la Santé publique, Yaoundé 

Dr M. T. MOKHTARZADA, Ministre conseiller, Mission permanente, 
Genève (suppléant du Dr S. M. A. Fatimi) 

Professeur I. A. MTULIA, Médecin-administrateur en chef, Ministère 
de la Santé, Dar-es-Salaam 
Conseiller 
Mme E. M REMA, Deuxième Conseiller, Mission permanente, Genève 

Dr E. NAKAMURA, Conseiller technique pour la Coopération Japon 
internationale, Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, 
Tokyo 
Suppléants 
Dr J. SUZUKI, Directeur adjoint, Division des Affaires 

internationales, Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
sociale, Tokyo 

M. N. UEMURA, Conseiller pour la Coopération internationale, 
Division des Affaires internationales, Ministère de la Santé 
et de la Prévoyance sociale, Tokyo 

Conseillers 
M. T. ITO, Ministre, Mission permanente, Genève 
M. S. MATSUDA, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Dr NGO VAN HOP, Directeur du Département de la Coopération Viet Nam 
internationale, Ministère de la Santé, Hanoï 

Dr P. NYMADAWA, Ministre de la Santé, Ulaanbaatar Mongolie 
Conseiller 
M. R. TSERENLHAGVA, Adjoint du Ministre de la Santé, “ 

Ulaanbaatar 

Dr B. L. SHRESTHA, Directeur de la Division d，Epidémiologie et de Lutte Népal 
contre la Maladie, Ministère de la Santé, Katmandou 

Dr M. SIDHOM, Directeur des Services de Santé de Base, Ministère Tunisie 
de la Santé publique，Tunis 
Conseiller 
Mme F. DABOUSSI, Attaché, Mission permanente, Genève 

Zaïre 

Ouganda 

Cameroun 

Afghanistan 

République-Unie 
de Tanzanie 



4 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

Désigné par 

M. J. F. VARDER, Secrétaire permanent, Ministère de la Santé, Danemark 
Copenhague 
Suppléants 
Mme M. LAURIDSEN，Chef de Division, Ministère de la Santé, 

Copenhague 
Mme M.-L. AXEN, Chef de Section, Ministère de la Santé, 

Copenhague 
M. S. KOVACS, Chef de Section, Ministère des Affaires étrangères, 

Copenhague 
M. P. GEBERT, Conseiller, Mission permanente, Genève 

Dr B. WINT, Médecin-administrateur en chef, Ministère de la Santé, Jamaïque 
Kingston (suppléant de M. D. Leakey) 

2. REPRESENTANTS GOUVERNEMENTAUX SIEGEANT 
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT 丨NTEFUEUR 

Pays représenté 

Point 9 de l'ordre du jour : Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Professeur J. F. GIRARD, Directeur général de la Santé, Ministère France 
des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

3. PRESIDENT DE LA QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

M. C. ÔRTENDAHL, Directeur général du Conseil national de la Santé et de la Prévoyance sociale, 
Stockholm 

4. REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

M. A. DICK, Chef des Relations extérieures 
et des Affaires interorganisations 

M. S. KHMELNITSKI, Fonctionnaire chargé 
des Relations extérieures et des Affaires 
interorganisations 

Mme S. METZNER-STRACK, Fonctionnaire 
chargé des Affaires humanitaires, 
Département des Affaires humanitaires 

M. E. HOUSHMAND, Directeur par intérim, 
Centre pour les Droits de l'Homme 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Dr C. VOUMARD, Conseiller principal pour 
les programmes de santé, Bureau de 
rUNICEF à Genève 

Mme H. KHATIB, Consultant, 
Coordonnateur de rinitiative des hôpitaux 
"amis des bébés" pour l'Europe 

Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient 

Dr M. ABDELMOUMENE, Directeur de la 
Santé 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 5 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

M. E. BONEV, Conseiller principal, Bureau 
européen du PNUD à Genève 

Mme E. REID, Programme sur le 
développement et le VIH 

Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement 

Organisation des Nations Unies pour 
FAlimentation et l'Agriculture 

M. A. PURCELL, Fonctionnaire principal 
chargé de Liaison, Bureau de la FAO à 
Genève 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 

M. P. L. MALHOTRA, Fonctionnaire 
responsable du Bureau de Liaison de 
rUNESCO à Genève 

M. S. MILAD, Spécialiste des questions 
scientifiques, Registre international des 
substances chimiques potentiellement 
toxiques 

Programme alimentaire mondial 

M. B. KASS, Bureau de Liaison du 
Programme alimentaire mondial à Genève 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés ‘ 

Dr M. W. DUALEH, Fonctionnaire principal 
chargé de la Santé publique, Section 
technique et d'appui aux programmes 

Dr S. MALE, Epidémiologiste principal, 
Section technique et d'appui aux 
programmes 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

M. B. S. MUNTASSER, Chef du Bureau 
européen de Liaison du FNUAP à Genève 

Mme L. LASSONDE, Fonctionnaire chargé 
des Relations extérieures, Bureau européen 
de Liaison du FNUAP à Genève 

Organisation internationale du Travail 

Mme H. SCHEBESTA, Chef de l'Unité des 
Salaires et Allocations, Département du 
Personnel 

Dr C. ROSENFELD, Point focal SIDA 

Fonds monétaire international 

Mme H. B. JUNZ, Représentant spécial pour 
le commerce; Directeur du Bureau du 
Fonds monétaire international à Genève 

Organisation météorologique mondiale 

M. K. JIN, Fonctionnaire principal chargé des 
Relations extérieures, Bureau du Secrétaire 
général 

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel 

M. A. P. АКРА, Fonctionnaire responsable, 
Bureau de Liaison de l'ONUDI à Genève 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Mme M. S. OPELZ, Chef du Bureau de 
l'AIEA à Genève 

Mme A. B. WEBSTER, Bureau de ГА1ЕА à 
Genève 



6 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

5. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS 丨NTERGOUVERNEMENTALES 

Commission des Communautés européennes 

M. C. DUFOUR, Administrateur, Délégation 
permanente de la Commission des 
Communautés européennes, Genève 

Dr A. BERLIN, Conseiller auprès de la 
Direction à la Santé et à la Sécurité 

Organisation internationale pour les 
Migrations 

M. P. SCHATZER, Directeur des Relations 
extérieures 

Dr H. SIEM, Directeur des Services 
médicaux 

Conseil des Ministres de la Santé，Conseil de Secrétariat du Commonwealth 
Coopération des Etats arabes du Golfe 

Professeur K. THAIRU, Conseiller médical; 
Dr A. R. AL-SWAILEM, Directeur exécutif Directeur du Département de la Santé 

Dr A. H. AL-ZAWAWI, Chef des Questions 
pharmaceutiques 

Ligue des Etats arabes 

M. N. ASKALANI, Ambassadeur, 
Observateur permanent 

M. A. HARGUEM, Conseiller，Observateur 
permanent adjoint 

Dr O. EL HAJJE, Conseiller，Délégation 
permanente 

6. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Académie internationale de Médecine légale et 
de Médecine sociale 

Association internationale des Femmes 
Médecins 

Professeur L. ROCHE 

Association du Commonwealth pour les 
Handicaps mentaux et les Incapacités liées 
au Développement 

Dr V. R. PANDURANGI 
Dr G. SUPRAMANIAM 

Association internationale de Lutte contre la 
Mucoviscidose 

M. M. R. WEIBEL 
Professeur J. A. DODGE 
Mme L. HEIDET 

Association internationale d'Ergonomie 

Dr Dorothy WARD 

Association internationale des Lions Clubs 

Professeur C. MARTINENGHI 

Association internationale des Médecins pour la 
Prévention de la Guerre nucléaire 

Dr J. THOR 
Dr Hege RAASTAD 

Association internationale des Registres du 
Cancer 

Professeur Paule REY M. L. RAYMOND 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 1402 

Association internationale d'Informatique 
médicale 

Dr V. GRIESSER 

Association mondiale des Grandes Métropoles 

Mme R. FERRY 

Association mondiale des Guides et des 
Edaireuses 

Mme M. GREUTER 
Mme C. MENZIES 
Mme I. UYGUR 
Mme B. VON DER WEID 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie 
(anatomique et clinique) 

Professeur H. REINAUER 

Association mondiale vétérinaire 

Dr Astrid ROD 

Association pharmaceutique du Commonwealth 

M. R. DICKINSON 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Mme M. EGAN 

Comité international de la Croix-Rouge 

Dr R. RUSSBACH 
M. D. BOREL 

Commission médicale chrétienne - L'Action des 
Eglises pour la Santé 

Mme M. SKOLD 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Mme R. BRAUEN 
Mme D. VALLAT 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Mlle M. O'HARE 

Conseil de l'Industrie pour le Développement 

Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales 

Dr Z. BANKOWSKI 
Professeur W. RUDOWSKI 
Dr J. C. SUM 

Conseil international de l'Action sociale 

M. N. DAHLQVIST 

Conseil international des Femmes 

Mme P. HERZOG 

Conseil international des Infirmières 

Mme C. HOLLERAN 

Fédération internationale d'Astronautique 

Dr F. G. CASAL 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Dr A. DEOM 
Dr M. FATHI 

Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique 

Professeur A. CAMPANA 

Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament 

Dr R. ARNOLD 
Mlle M. CONE 
Dr Odette MORIN 
M. W. W. FURTH 

Fédération Internationale de Médecine 
préventive et sociale 

Professeur R. SENAULT 
Professeur T. FULOP 
Dr P. DELON 

Fédération internationale des Collèges de 
Chirurgie 

Professeur S. W. GUNN 

Fédération internationale des Femmes de 
Carrières libérales et commerciales 

M. W. W. SIMONS Mme R. T. CRETON 



8 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

Fédération internationale des Industries des 
Aliments diététiques 

Dr P. BORASIO 
Mme B. HALCHAK 
Mlle C. EMERLING 
M. G. A. FOOKES 
M. E. MALFAIT 
M. W. SCIOR 
Dr P. VOS 
Dr Andrée BRONNER 
Dr M. A. MICHAELS 
M. J. GANZEVOORT 

Fédération internationale des Sociétés de 
Fertilité 

Professeur Elisabeth JOHANNISSON 

Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Dr E. STRIJAK 
M. G. BACKSTRAND 

Fédération internationale des Sociétés 
d'Ophtalmologie 

Professeur A. ROTH 
Dr Elizabeth STEPANIAN 

Fédération internationale du Diabète 

M. W. MAYES 
Professeur J. JERVELL 
Professeur K. G. ALBERTI 
Mme H. WILLIAMS 

Fédération internationale pharmaceutique 

M. A. GALLOPIN 
M. P. BLANC 
Mme R. CASALVOLONE 
M. J.-C. FILLIEZ 
Dr H. IBRAHIM 
Dr N. O. STRANDQVIST 
M. A. W. DAVIDSON 
M. T. LUEDI 
Dr D. STEINBACH 
Professeur D. CROMMELIN 

Fédération mondiale de l'Hémophilie 

Dr Lili FULOP-ASZODI 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

M. A. HOEGH 

Fédération mondiale des Associations de 
Centres anti-poisons et de Toxicologie 
clinique 

Professeur J. DESCOTES 

Fédération mondiale des Associations de la 
Santé publique 

Dr T. ABELIN 
M. R. WITTENBERG 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies 

Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 
M. M. WEYDERT 
Dr R. MASIRONI 
Dr J. W. STEINBART 

Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités pharmaceutiques grand public 

M. P. GLYNN-JONES 
Dr J. A. REINSTEIN 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr S. FLACHE 
Mme M. MERRITT-LACHENAL 
M. M. GONZALES 

Fédération mondiale pour l'Enseignement de la 
Médecine 

Professeur H. J. WALTON 

Institut international des Sciences de la Vie 

Dr R. BUZINA 

Ligue mondiale contre l'Hypertensioi» 

Dr T. STRASSER 

Mother and Child International 

Dr R. COOK 
M. H. WAGENER 
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Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs 

Mme M. E. HURTADO 
Mme M. MORSINK 
Mme N.-J. PECK 
Mme C. HODGKIN 
Mme E.，t HOEN 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Dr B. O. L. DUKE 

Organisation mondiale des Collèges nationaux, 
Académies et Associations académiques des 
Généralistes et des Médecins de Famille 

Dr M. BOLAND 
Dr Dorothy WARD 

Organisation mondiale du Mouvement scout 

M. A. SAR 

Réseau des Etablissements de Formation en 
Sciences de la Santé orientés vers les Besoins 
de la Communauté 

Professeur T. FULOP 

Save the Children Fund (Royaume-Uni) 

Mme P. RUNDALL 

Société et Fédération internationale de 
Cardiologie 

Société internationale pour la Recherche 
biomédicale sur l'Alcoolisme 

Dr L. P. BALLANT 

Soroptimist International 

Mme K. HERTZ 
Mme I. S. NORDBACK 

Union internationale contre le Cancer 

M. A. J. TXJRNBULL 
Mme I. MORTARA 

Union internationale contre les Maladies 
vénériennes et les Tréponématoses 

Dr G. M. ANTAL 

Union internationale de Promotion de la Santé 
et d'Education pour la Santé 

Dr M. RAJALA 

Union internationale des Organismes familiaux 

Mme A. PAPATHEOFANI 
Mme A.-M. HOFER 

Union interparlementaire 

M. S. TCHELNOKOV 

Vision mondiale internationale 

Professeur R. BEAGLEHOLE Dr E. RAM 





COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1. Comité du Programme 

Professeur M. E. Chatty (Président du Conseil, membre de droit), Dr K. C. Calman, 
Dr Qhing Qhing Dlamini, M. P. Hicks, Professeur J. Mbede, Dr K. A. Mmuni, Dr E. Nakamura, 
Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr M. Sidhom, M. J. F. Varder, 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

Dix-huitième session，5-9 juillet 1993 : Professeur M. E. Chatty (Président), Dr К С. Calman, 
Dr Qhing Qhing Dlamini, Dr J. Larivière, Professeur J. Mbede, Professeur I. A. Mtulia, 
Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr M. Sidhom, M. J. F. Varder, 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

Dix-neuvième session，29 novembre-l" décembre 1993 : Professeur M. E. Chatty (Président), 
Dr K. C. Calman, Dr Qhing Qhing Dlamini, Dr J. Larivière, Professeur J. Mbede, 
Professeur I. A. Mtulia, Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, 
Dr M. Sidhom, M. J. F. Varder, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

2. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr J. Kumate Rodríguez, Dr P. Nymadawa, 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

Réunion du 18 janvier 1994 : Dr P. Nymadawa (Président), Dr F. Chávez Peón (suppléant du 
Dr J. Kumate Rodríguez), Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

Réunion du 20 janvier 1994 : Dr P. Nymadawa (Président), Dr F. Chávez Peón (suppléant du 
Dr J. Kumate Rodríguez), Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

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

Professeur M. E. Chatty (Président du Conseil, membre de droit), Professeur J. M. Caldeira 
da Silva, Professeur B. A. Grillo, Professeur J. Mbede 

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 Particle 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 

Réunion du 20 janvier 1994 : Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Président), Professeur M. E. Chatty, 
Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

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

Réunion du 20 janvier 1994 : Dr M. Paz-Zamora {Président), Professeur M. E. Chatty, 
Professeur I. Chernozemsky, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

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

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

Réunion du 20 janvier 1994 : Dr A. Sattar Yoosuf {Président), Professeur M. E. Chatty, 
Dr M. T. Mokhtarzada, Dr M. Paz-Zamora, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

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 de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Dr K. A. Al-Jaber, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un 
représentant désigné par le fondateur. 

7. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

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

Réunion du 19 janvier 1994 : Professeur M. E. Chatty {Président), Professeur K. Kiikuni, 
Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

8. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Dr K. A. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, Dr Linda L. Milan, 
Dr P. Nymadawa, Dr Méropi Violaki-Paraskeva; suppléants : Dr C. Castro Charpentier, 
Dr A. A. Gibril, Dr B. L. Shrestha, Dr Ngo Van Hop 

Trente et unième session，27-28 janvier 1994 : Dr K. A. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, 
Dr Linda L. Milan, Dr P. Nymadawa, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

1_ OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et souhaite 
la bienvenue aux participants, sans oublier plusieurs membres nouvellement désignés. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document 
EB93/1) 

Le PRESIDENT dit qu'il convient de supprimer les points 14，15 et 18.2 de l'ordre du jour provisoire 
dans le document EB93/1. S'agissant du point 10 (Examen et évaluation de programmes 
particuliers : maladies non transmissibles), le Conseil, à sa quatre-vingt-onzième session, a recommandé que 
les activités de l，OMS concernant les maladies non transmissibles fassent l'objet d'un examen approfondi 
à la présente session. A sa dix-neuvième session, le Comité du Programme a approuvé l'idée d'un "banc 
d'essai" pour une approche nouvelle des examens de programme, telle qu'exposée dans le 
document EB93/11 Add.61 relatif à l'élaboration et à la gestion des programmes et, plus particulièrement, 
aux paragraphes 6 à 22 de ce document, qui concernent les examens de programme par des sous-groupes 
du Conseil exécutif. Le Président propose donc, comme Га recommandé le Comité du Programme, que les 
maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires ainsi que la santé de la famille et de 
la communauté (composantes santé maternelle et infantile, y compris planification familiale，et santé des 
adolescents) soient également examinées au titre du point 10, et que le Conseil se répartisse en sous-
groupes pour examiner simultanément ces programmes. 

Le Dr LARIVIERE note que le Conseil avait décidé d'examiner à la présente session les politiques 
de l'Organisation dans le domaine de la recherche en santé. Il reconnaît toutefois que le report du débat 
sur cette question importante donnera au Secrétariat plus de temps pour préparer la documentation 
nécessaire, et il juge donc approprié que la question soit examinée à une session ultérieure du Conseil. 

Le PRESIDENT pense lui aussi que la question des politiques de recherche en santé doit être 
examinée après mûre réflexion. Le Secrétariat devrait analyser les possibilités financières avant que le 
Conseil se penche sur le sujet. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté.2 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2，section VI. 
2 Voir p. xi. 

-13 -



14 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce les dates et heures proposées pour les réunions des comités. Peut-être 
serait-il bon que le Conseil suive d'aussi près que possible l'ordre dans lequel les points sont inscrits à 
l'ordre du jour. Le point 4 (Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) et le point 5 
(Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental) seront examinés en séance privée, et il 
propose que cela se fasse le 20 janvier à 14 h 30. De même, le point 24 (Distinctions) devra être examiné 
en séance privée, laquelle pourrait avoir lieu le 25 janvier à 14 h 30. Le point 18.1 (Réforme budgétaire) 
pourrait être examiné immédiatement après le point 7 (Adaptation de l，OMS aux changements mondiaux) 
puisque les deux questions sont interdépendantes. Il a été décidé que le Conseil se répartirait en sous-
groupes pour examiner le point 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers : maladies non 
transmissibles), et le Président propose que cet examen ait lieu le 19 janvier. Puisqu'il s'agit d'un banc 
d'essai pour l'examen de programmes par des sous-groupes, il suggère de dresser, en sa qualité de 
Président, une liste des membres de chaque sous-groupe, compte tenu de l，équilibre régional à respecter 
et de la nécessité de veiller à ce que chaque sous-groupe soit représentatif de l'ensemble du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

4. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en 1993 le monde, ébranlé par des tensions économiques 
et sociales en profondeur, a été déchiré par des conflits ethniques, religieux et territoriaux d'une ampleur 
sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Les turbulences économiques et politiques mondiales, 
qui révèlent des failles structurelles et des cloisonnements culturels, ont aussi touché POMS. Confrontés 
à un environnement en pleine évolution, les organes directeurs et le Secrétariat de l'Organisation, ensemble, 
ont vite pris les mesures requises pour que soient actualisées les politiques, la gestion et la structure de 
l，OMS. 

Le processus de réforme en cours tient compte des recommandations formulées par le Conseil 
exécutif par le biais de son groupe de travail sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux et de 
son Comité du Programme. Le Secrétariat a choisi pour ses réformes les domaines prioritaires ci-après : 
la politique de plaidoyer et de communication de l'OMS, les méthodes de travail de ses organes directeurs, 
la structure interne et les relations de travail de l'OMS en tant que réseau mondial, et ¡Elaboration et la 
gestion de ses programmes, questions relatives au budget et au personnel comprises. 

L'OMS a entrepris de mettre à jour ses politiques de la santé pour tous afin d'encourager, 
parallèlement à Paction gouvernementale, une participation accrue de la société. Le nouveau partenariat 
pour la santé à instaurer privilégiera l'interdépendance de tous les secteurs, les communautés et les 
personnes, et la nécessité de partager les ressources et les responsabilités, dans un esprit de respect et de 
solidarité. 

Le plaidoyer de l，OMS en faveur de la santé sera désormais soutenu par une communication plus 
systématique de Pénorme quantité de données recueillies par rOrganisation auprès de différentes sources 
ou qui sont le fruit de ses propres recherches concertées. Une fois validées et analysées, ces informations 
seront publiées annuellement dans des rapports d'accès facile pour les usagers sur l'état de santé dans le 
monde et sur les activités de POMS à l'appui des politiques de santé publique. Ces rapports constitueront 
aussi des outils utiles pour la gestion de rOrganisation. 

Des méthodes et une documentation d'une conception nouvelle sont maintenant adoptées pour aider 
à focaliser et activer le travail du Conseil et de 1，Assemblée de la Santé. Le Secrétariat attend beaucoup 
des examens des divers programmes auxquels procéderont pour la première fois les trois sous-groupes du 
Conseil exécutif pendant la présente session. Les vues préliminaires du Conseil sur l,utilité et la viabilité 
de ce mécanisme sont attendues avec intérêt. Le Conseil décidera s'il convient de créer un comité de 
radministration, du budget et des finances pour examiner les questions pertinentes communes à plusieurs 
programmes. Il examinera aussi les différentes options relatives à la nomination du Directeur général et 
des Directeurs régionaux, à la nomination de ses propres membres et au choix des membres de son Bureau. 

Pour soutenir les défis du nouvel environnement mondial, l'OMS doit faire valoir au maximum sa 
position privilégiée exceptionnelle de réseau mondial oeuvrant pour un développement sanitaire complet 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 15 

à long terme. Elle peut tirer parti de la diversité de ses Régions à condition que ce potentiel soit renforcé 
par une action coordonnée et une unité de but. 

C'est dans cette perspective que le Directeur général a instauré un certain nombre de mécanismes 
destinés à faire participer les bureaux régionaux de POMS à tous les stades du processus décisionnel et à 
tous les niveaux de la structure. Chargé des questions de politique générale et de la fixation des cibles, le 
Conseil de la Politique mondiale réunit le Directeur général, les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs 
généraux et le Directeur du CIRC. Pour le suivi gestionnaire et les liens techniques, le Comité du 
Développement de la Gestion rassemble les directeurs de la gestion des programmes des six Régions OMS 
et les Sous-Directeurs généraux et les directeurs exécutifs du Siège. Ces groupes se réuniront régulièrement 
au cours de l'année, et la liaison et les activités de soutien seront assurées par le Cabinet du Directeur 
général. 

Face à la nécessité de continuer à faire un travail en profondeur pour harmoniser et mener à bien 
les réformes au sein de POMS, six équipes de réflexion ont été créées. De par leur composition, là aussi, 
l'entière représentation et la participation des Régions sont assurées. Ces équipes couvrent des domaines 
d'intérêt majeurs tels que politique et mission de l'OMS, élaboration et gestion des programmes, gestion 
des systèmes d'information de FOMS, politique de rinformation et des relations publiques, rôle des 
représentants de l'OMS dans les pays, et, enfin, politiques relatives au personnel de l，OMS. Inexistence des 
équipes de réflexion sera limitée dans le temps. 

La réorganisation structurelle, tout en insistant sur la participation régionale, vise à faciliter la 
collaboration intersectorielle. Cela est en accord avec le nouveau regroupement des programmes et des 
activités proposé dans le neuvième programme général de travail couvrant une période de six ans et la liste 
ordonnée des programmes révisée. En fait, le principe directeur suivi a consisté à privilégier les activités 
axées sur les cibles. Pour chacune des trois périodes biennales couvertes, les références croisées directes 
entre la perspective à court terme de deux ans et celle, à plus long terme, de six ans aideront rOrganisation 
à être à la fois plus pragmatique et à mieux orienter son action. II devrait aussi être plus facile d'actualiser 
les priorités et d'accroître la pertinence des interventions sanitaires et des projets de budget programme. 

Dans la même perspective, FOMS demande à ses administrateurs de programme de fournir des 
informations faisant ressortir la relation de cause à effet entre, d'une part, l，utilisation de certaines 
ressources, dépenses et activités et, d'autre part, les réalisations dans le domaine de la santé. Cela devrait 
aider les Etats Membres et les autres bailleurs de fonds à évaluer le "rôle” effectif et la productivité de leurs 
contributions à l'OMS. La responsabilité technique et financière du Secrétariat s'en trouvera aussi 
renforcée. 

La préparation du budget programme revient à ajuster, les unes par rapport aux autres, Pensemble 
des demandes, des ressources et des priorités. Une fois convenues les grandes directions et la répartition 
générale des dépenses, il faut tenir compte des priorités programmatiques et opérationnelles particulières 
aux pays et aux Régions, ainsi que des changements qui pourront se produire dans le temps. 

Pour répondre aux priorités qui se font jour et aux priorités à long terme, rOrganisation doit disposer 
des ressources nécessaires. Or, l'OMS se heurte à trois difficultés principales : la première est Pinsuffisance 
pure et simple des fonds, qui tient à la politique de croissance zéro en valeur réelle continuant d'être suivie 
pour le budget ordinaire et qui est actuellement exacerbée par le déficit des contributions versées. Le 
deuxième point est le déséquilibre croissant entre le financement ordinaire et le financement 
extrabudgétaire de certains programmes prioritaires. Dans la pratique, cela laisse souvent très peu de choix 
à rOrganisation, qu'il s'agisse de fixer les priorités, d'opérer des réductions budgétaires ou de redéployer 
les personnels. Vient en troisième lieu la demande périodiquement faite à POMS de fixer ses priorités en 
fonction de la seule efficacité économique. Le critère de l'efficacité économique peut et doit être un outil 
utile de gestion, mais il ne doit pas amener à préférer des expédients à un développement sanitaire durable, 
lequel nécessite des investissements à long terme qui s'assortissent rarement de bénéfices visibles et 
immédiats. 

Le personnel de l'OMS est l，une de ses principales ressources. Pour soutenir les activités de 
rOrganisation, les dispositions requises doivent être prises en faveur de la pérennité et de la souplesse dans 
la dotation en personnel. En 1998, rOrganisation célébrera son cinquantième anniversaire et, d'ici là, 
nombre des membres du personnel actuellement en poste auront pris leur retraite. La répartition des 
144 nationalités représentées au sein du personnel de.l'OMS est fortement influencée par leur situation 
géographique. Ainsi, plus de 70 % des personnels qui travaillent au Siège de FOMS sont originaires 
d'Amérique et d'Europe. De plus, la répartition hommes-femmes est encore loin d'être satisfaisante. 
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L'application au recrutement du critère de la répartition géographique et de celui de l'égalité des 
chances entre hommes et femmes répond certes à un souci de justice légitime. Toutefois, lorsque s'ajoutent 
de sérieuses contraintes financières et des pressions politiques, il devient pour le moins très difficile pour 
la gestion de mettre en oeuvre sa politique de dotation en personnel et, en particulier, de redéploiement 
des effectifs. L'une des principales priorités de la gestion de l，OMS a été de restructurer la Division du 
Personnel pour examiner et améliorer ces politiques. Le Directeur général espère que tous les membres 
du personnel reconnaîtront tant les contraintes communes à tous que les efforts faits par la gestion pour 
instaurer un dialogue, et aussi que le Comité du Personnel comprendra que son mandat et ses objectifs et 
les intérêts du personnel sont mieux servis par la collaboration que par la confrontation. 

Alors que rOrganisation entame l'étape suivante de son processus de réforme, elle devra tenir la 
gageure de mener à bien sans heurts l'harmonisation et la coordination des autonomies régionales de 
FOMS dans le cadre de son réseau mondial. Une structure simplifiée et plus transparente sera l'un des 
éléments clés qui convaincra les bailleurs de fonds d'accroître leurs engagements financiers. Les possibilités 
de recrutement devraient s'en trouver élargies et le redéploiement des personnels assoupli. 

L'harmonisation et la coordination renforceront aussi la pertinence et Pefficacité de l'OMS. La 
pertinence suppose que les bonnes décisions sont prises en temps opportun et qu'elles reposent sur des 
informations valables et actuelles. L'efficacité signifie que les décisions débouchent sur une action et que 
ce qui est décidé peut être et sera mis en oeuvre. L'OMS s'emploie actuellement à revoir tout son système 
d'information pour faire en sorte qu'il soit en rapport direct avec les nouveaux groupes de programmes et 
les nouvelles activités. Son système d'information gestionnaire sera aussi adapté, compte tenu de ses besoins 
particuliers de compatibilité fondamentale et de communication à l'échelle mondiale. 

Face à la demande du public, dont Fintérêt pour l'information sanitaire ne cesse de croître, et étant 
donné la forte prévalence des maladies non transmissibles ou liées au mode de vie, dans les pays en 
développement comme dans les pays industrialisés, l，OMS doit adopter des approches nouvelles pour 
transmettre des informations sur la santé. On veillera à ce que l'éducation sanitaire, la promotion de la 
santé et rinformation du public fassent partie intégrante de tous les programmes de l'OMS. 

La fourniture d'une aide d'urgence est devenue Гипе des fonctions essentielles de l'OMS, qui se 
félicite de cette occasion de contribuer à l'action des Nations Unies dans ce domaine. Toutefois, c'est là 
une activité difficile et coûteuse. Les pressions politiques, alimentées par les médias et ropinion publique, 
s'exercent souvent davantage sur l，OMS dans le cas de catastrophes dues à l'homme. 

Depuis le début du conflit dans l，ex-Yougoslavie, et sous la direction du HCR, l，OMS participe à 
l'évaluation des besoins de santé et dispense des soins de santé et distribue des fournitures d'urgence. Elle 
a apporté une aide humanitaire aux populations de Bosnie-Herzégovine et d'autres pays affectés comme 
la Croatie, Pex-République yougoslave de Macédoine et la Slovénie. Elle continuera de fournir une aide 
humanitaire aux populations de la Serbie et du Monténégro et plaidera en faveur d'une levée partielle des 
sanctions lorsque des services de santé sont affectés. 

Le mandat de l'OMS est de servir la paix, par la protection et la promotion de la santé de tous les 
peuples du monde. Le Directeur général croit fermement que la solidarité et le développement équitable 
sont les meilleurs fondements et les meilleures défenses de la paix. 

En conséquence, l'OMS n，a pas tardé à rechercher les possibilités de coopération découlant du 
processus de paix entamé entre Israël et rOrganisation de Libération de la Palestine. L'appel récent lancé 
par POMS en octobre 1993 pour recueillir une aide d'urgence de US $10 millions a été bien accueilli. Avec 
plus de la moitié des fonds demandés maintenant à sa disposition, l'OMS est prête à organiser des 
interventions sanitaires pour aider l'Administration provisoire palestinienne et son Conseil de la Santé à 
élaborer et renforcer un réseau de soins de santé primaires autonome. 

Le Directeur général s'est rendu en décembre 1993 à Gaza et à Jéricho et s'est dit très reconnaissant 
des annonces de coopération faites par les Gouvernements d'Israël et d'autres pays et des organisations 
non gouvernementales. Il voudrait, avec l'appui de la communauté internationale, que des progrès rapides 
et tangibles soient réalisés dans le domaine de la santé pour démontrer à toutes les populations concernées 
la réalité et les avantages supérieurs du processus d'instauration de la paix. Ce serait là un exemple éclatant 
de partenariat mondial pour la paix. 

Quels que soient les impasses actuelles et les obstacles qui existent dans des pays tels que 
l'Afghanistan, le Mozambique, la Somalie et Гех-Yougoslavie, il convient d'appliquer le même principe 
d'aide humanitaire sur un pied d'égalité. Toutefois, rOrganisation doit se préoccuper en particulier de la 
santé en Afrique. L'instabilité politique a aggravé les difficultés économiques et sanitaires que connaissent 
nombre d'habitants de ce continent. Un problème supplémentaire pour l'OMS est l'actuelle suspension des 
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opérations de son Bureau régional de Brazzaville, due à d'importants problèmes de sécurité. La situation 
est suivie de jour en jour. 

La restructuration a mis l，accent sur la synergie et la coopération avec les Nations Unies. Pendant 
la présente session, le Conseil exécutif examinera la question de la création d'un programme conjoint sur 
le VIH/SIDA, coparrainé par les Nations Unies. Les organisations parrainantes ont fait savoir qu'elles 
préféraient un programme mondial, avec une coordination mondiale des politiques, des approches et du 
financement, et un secrétariat unifié administré par l'OMS. L'objet principal de cette intégration mondiale 
est d'accroître la cohérence et l'efficacité de raction et de l，utilisation des ressources. 

La pandémie défection à VIH/SIDA revêt une importance exceptionnelle en raison non seulement 
de son ampleur épidémiologique, mais aussi de la réévaluation du sens de la santé en termes économiques 
et politiques à laquelle elle a contraint le monde. Le SIDA a en outre obligé l'OMS à repenser lés 
modalités de mise en oeuvre des partenariats internationaux dans la recherche et le développement, la 
prévention et les activités de lutte, les soins aux malades, le partage des ressources, voire l'acceptation de 
changements dans les systèmes de valeurs des civilisations. Le Directeur général voudrait insister pour que 
la discussion au Conseil sur les structures et les méthodes ne fasse pas oublier qu'en l'état actuel des choses 
les ressources mondiales consacrées à la recherche sur le SIDA, à la prévention et aux soins sont tout à fait 
insuffisantes. Au-delà de toute considération administrative et de toute querelle sur la question de savoir 
qui bénéficie de quels crédits et de quelles ressources financières et pour quoi faire, il serait bon que tous 
prêtent attention à la nécessité criante d'une intensification des efforts et des ressources dans la lutte contre 
le SIDA. 

Pour ce qui est des vaccins et des programmes de vaccination, le Directeur général va procéder au 
sein de l'OMS à la création d'un programme consolidé réunissant le programme élargi de vaccination, le 
programme de développement des vaccins et l'initiative pour les vaccins de Penfance. Il continue de 
s'entretenir avec les partenaires des Nations Unies pour achever la mise au point de la structure d'un 
programme coparrainé dirigé par l'OMS. L'Organisation participera elle-même à tous les niveaux de sa 
propre structure et soutiendra la recherche et le développement de vaccins plus sûrs, plus stables et plus 
efficaces pour assurer la qualité à un prix abordable et réaliser une couverture vaccinale durable et 
pleinement efficace. 

Au Siège, tous les programmes sont en cours d'examen et seront rationalisés par étapes de façon 
systématique. L'OMS envisage notamment d'accélérer les activités d'éradication ou d'élimination de la 
poliomyélite, de la lèpre et de la dracunculose qui feront l'objet de programmes spéciaux. 

L'Organisation a beaucoup travaillé, malgré des ressources limitées, pour concevoir et appliquer un 
large éventail de réformes tout en maintenant les programmes existants. Les personnels et la direction de 
l'OMS ont voulu que l'Organisation honore ses engagements à l'égard des Etats Membres. C'est ce qu'a 
fait POMS, qui a continué à servir les pays en consolidant les acquis sanitaires. Elle a donné suite aux plans 
d'action établis pour le paludisme, la tuberculose, la nutrition, la coopération intensifiée avec les pays les 
plus démunis et la salubrité de l'environnement au titre d'Action 21. Le programme international sur les 
effets sanitaires de l，accident de Tchernobyl s'est acquitté de façon satisfaisante de la surveillance de 
l'exposition nucléaire. L'OMS a aussi poursuivi ses travaux dans les domaines apparentés de la sécurité 
chimique et de la salubrité des aliments. 

Elle s'est préparée activement à la Conférence internationale sur la population et le développement 
qui se tiendra au Caire en 1994. Elle se prépare aussi pour le Sommet mondial pour le développement 
social, prévu en 1995 à Copenhague, qui marquera le cinquantième anniversaire des Nations Unies. 

Le groupe de travail du Conseil exécutif a suggéré que l'OMS mette à jour ses cibles sanitaires et 
redéfinisse sa mission, en tenant compte des nouveaux défis que créent pour elle les changements 
mondiaux. A la veille du XXIe siècle, l'un de ces défis concerne l'éthique biomédicale. 

La fixation de normes techniques et éthiques figure au nombre des fonctions constitutionnelles de 
FOMS. Ainsi, pendant la présente session, le Conseil examinera deux points normatifs, inscrits à son ordre 
du jour : l，état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. Aujourd'hui, 
toutefois, les défis éthiques qui se font jour sous l'effet des progrès spectaculaires de la technologie 
biomédicale sont d'une toute autre portée. Ils ont trait à la définition de l'être humain, à son intégrité 
biologique, à son statut et ses relations au sein de la structure familiale et de la société en général. 

La technologie biomédicale offre aujourd'hui d'énormes possibilités pour la recherche et, le moment 
venu, elle pourrait permettre d'effectuer une percée thérapeutique bien nécessaire. Cependant, elle soulève 
aussi des questions médicales, éthiques et juridiques d'une grande portée. L'intérêt récent et les 
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controverses suscitées par la question du clonage de cellules d'embryons humains et par la reproduction 
humaine médicalement assistée, y compris les grossesses chez des femmes ménopausées, ont montré que 
ropinion publique percevait ce domaine comme un problème social majeur qui mérite un examen 
approfondi et un débat public et systématique. 

Cela illustre avec acuité le rôle central de la recherche biologique et des pratiques liées aux soins de 
santé dans la redéfinition des sociétés contemporaines ou, serait-on tenté de dire, dans le remodelage des 
civilisations. La reproduction humaine médicalement assistée ne constitue que Гип des nombreux domaines 
-importants, certes - de préoccupation fondamentaux de l'éthique biomédicale. La sécurité hématologique 
en est un autre, avec les aspects connexes que sont la qualité, le coût et le maintien des 
approvisionnements, ainsi que le commerce international des produits sanguins. Il en est de même, entre 
autres, de la thérapie génique, des greffes d'organes et de rexpérimentation sur des sujets humains. 

Ces questions ne peuvent être considérées comme touchant les seuls pays riches. Elles débordent 
nécessairement d'une discipline, d'un pays ou d，un continent à un autre. Elles révèlent aussi et pourraient 
aggraver les inégalités économiques et technologiques et les divisions culturelles. Aujourd'hui, dans la 
plupart des pays en développement et, comme nous en avons eu la preuve récemment, également dans les 
pays industrialisés, il existe peu de garanties éthiques pour protéger de façon satisfaisante la sécurité et les 
droits des personnes et des communautés dans ces domaines liés à la santé. 

Comme le Directeur général en a informé le Comité du Programme du Conseil, il a l'intention 
d'encourager la participation intensive de l'OMS aux questions des droits de l'homme et de l'éthique 
biomédicale. De par sa composition mondiale, son expérience de longue date de la fixation des normes et 
ses compétences techniques particulières, l，OMS jouit d'une position privilégiée pour faciliter la réflexion, 
l'échange de données et de données d'expérience et la consultation au niveau international. Ainsi qu'il a 
été souligné à une session antérieure du Conseil, l，OMS devrait être la conscience sanitaire de l，humanité. 

Les réflexions sur ces questions nouvelles doivent être intégrées dans une réévaluation élargie de la 
valeur de la santé dans la société et dans un monde interdépendant. Il est indispensable que soient mieux 
comprises les incidences de cette interdépendance mondiale pour la solidarité en tant que politique 
délibérée et raisonnée. Cette nouvelle perception de la santé et de la solidarité a inspiré l'appel que le 
Directeur général a lancé en 1993 en faveur d'un nouveau partenariat pour la santé _ partenariat 
rassemblant tous les pays, toutes les communautés et toutes les personnes, et les gouvernements aussi bien 
que la société civile, dans le partage des ressources et des responsabilités pour assurer la santé pour tous, 
dans un esprit de justice et de respect mutuel. Le Directeur général espère et pense sincèrement que la 
présente session du Conseil exécutif constituera un jalon sur la voie de la concrétisation de cette vision. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de sa déclaration, qui a mis en relief rimportance 
toute particulière des droits de Phomme et de l'éthique biomédicale, et il exprime l'espoir que le texte sera 
distribué à tous les membres du Conseil. 

5. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE 
PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES 
REGIONAUX : Point 3 de l'ordre du jour (documents EB93/2, EB93/3, EB93/4, EB93/5, 
EB93/6 et EB93/7) 

Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit qu'au cours des douze derniers mois la 
Région a été le théâtre de nombreux changements. La guerre et les troubles civils qui ont fait suite à 
l'émergence de quelques nouveaux Etats Membres, joints à l'augmentation du nombre des Etats Membres 
de la Région, qui est passé de trente et un à cinquante en l'espace de deux ans environ, ont fait que le 
Bureau régional s'est trouvé confronté à une série de défis sans précédent, dont les plus dramatiques sont 
liés aux guerres qui se déroulent dans l，ex-Yougoslavie, en Arménie et en Azerbaïdjan, en Géorgie et au 
Tadjikistan. 

En revanche, l'adoption du Traité de Maastricht a donné aux pays de la Communauté européenne 
de meilleures possibilités de coopérer dans le domaine de la santé publique, ce dont l'OMS se félicite sans 
réserve. 
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Dans les pays d'Europe centrale et orientale, l'année écoulée a été marquée par l'aggravation du 
chômage, de la pauvreté et des inégalités face à la santé. Comme Га montré l，épidémie de diphtérie qui 
a sévi en 1993，des problèmes qui semblaient avoir été surmontés en Europe ont réapparu à la suite de 
l'effondrement des systèmes mis en place des années auparavant, effondrement lui-même dû à des 
changements politiques et socio-économiques de grande ampleur. Le fossé déjà profond entre les pays 
d'Europe centrale et orientale et le reste de la Région ne cesse de se creuser, de sorte qu'il a fallu modifier 
sensiblement l'ordre des priorités programmatiques régionales. En 1993，par exemple, une réunion par mois 
en moyenne a dû être consacrée aux problèmes de vaccination dans les pays d'Europe centrale et orientale; 
d'autres réunions ont été organisées avec les principaux donateurs pour rechercher une meilleure 
coordination des appuis. 

On s'est efforcé de suivre des stratégies différentes pour promouvoir les politiques fondamentales 
de l'OMS et de prendre en compte les besoins des pays à tous les niveaux en mettant l，accent sur la 
recherche-développement en vue de définir des méthodes plus efficaces qui permettent de mettre en oeuvre 
les politiques choisies au niveau local. Le Bureau régional fournit des conseils et, en outre, joue un rôle 
catalyseur pour l，action, en partie grâce à ses programmes bilatéraux et en partie par le biais des réseaux 
institués avec les grands groupes cibles. En 1993，le développement des politiques sanitaires s'est poursuivi 
dans nombre de pays, dont beaucoup ont entrepris d'améliorer leurs politiques nationales en la matière; 
cet aspect est particulièrement important dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui sont de plus en 
plus nombreux à reconnaître que cette amélioration est indispensable s'ils veulent tirer davantage profit de 
l'aide extérieure qu'ils reçoivent. La question a retenu rattention des organisations internationales, des 
organismes donateurs et des pays bénéficiaires, notamment lors d'une réunion qui s，est tenue récemment 
en Suisse, au cours de laqueÛe l'efficacité des mesures prises a été étudiée de manière approfondie. De 
l'avis de l'OMS, le cadre conceptuel fondamental qu'une politique de la santé pour tous peut fournir aux 
pays d'Europe centrale et orientale représente l，une des formes d'assistance les plus utiles qui puisse être 
fournie à l'heure actuelle. 

Une nouvelle étape a été franchie dans le processus d'élaboration des politiques avec la création d'un 
nouveau réseau "régions-santé" qui, si Гоп tient compte du fait que la Région européenne compte mille cinq 
cents structures sous-nationales de ce type environ, offre un énorme potentiel pour l，avenir. La collaboration 
s'est aussi poursuivie avec les réseaux existants, notamment avec le réseau des associations médicales 
nationales qui a adopté à sa réunion de 1993 une politique type conformément à laquelle lesdites 
associations doivent s'efforcer d'améliorer la qualité des soins. Le Bureau régional a amorcé une étroite 
coopération avec bon nombre des nouveaux bureaux de l'Organisation des Nations Unies dans les pays 
d'Europe centrale et orientale afin de mettre au point un programme plus intégré pour ces pays. 

L'aide humanitaire a occupé une place particulièrement importante en 1993; le programme exécuté 
dans Гех-Yougoslavie emploie actuellement environ soixante-dix personnes réparties dans sept bureaux 
d'opération. Les objectifs du programme sont les suivants : protection de la santé publique, activité qui a 
sans doute évité un certain nombre d'épidémies; coordination de la distribution de fournitures et de 
matériel provenant des nombreux organismes donateurs, grâce à laquelle on améliore les soins fournis à 
des milliers de malades et de blessés; aide aux handicapés, y compris la livraison de prothèses à un millier 
de personnes. Ces activités ont permis de beaucoup apprendre et, dans tout nouvel examen du rôle de 
l'OMS dans le domaine humanitaire, il sera utile de tenir compte de l'expérience yougoslave et de 
rinteraction des diverses organisations humanitaires. 

Le développement des services de santé dans la Région a fait l'objet d'une grande attention en 1993. 
La question a été au premier rang des préoccupations des pays d'Europe centrale et orientale qui 
souhaitaient modifier leurs systèmes existants de financement, de gestion et d'organisation des services de 
santé sans toutefois connaître avec précision les paramètres des changements à apporter. Il est assez 
étonnant de constater qu'ils n'ont pas été les seuls à se poser des questions; dans toute ГЕигоре, des pays 
sont à la recherche de méthodes plus efficaces qui leur permettent de faire face à des dépenses 
considérables et d'améliorer la qualité des soins. Afin de les aider à analyser les expériences actuelles et 
à en tirer profit, de nouveaux programmes ont été créés pour suivre l'évolution de la situation et mettre 
en place des groupes chargés d'examiner et d'expérimenter des approches nouvelles. Par ailleurs, le Bureau 
régional a étudié certains aspects technologiquement avancés du fonctionnement des soins de santé; un 
projet pilote a été mis en oeuvre avec la Communauté européenne pour établir une liaison électronique 
entre les douze Etats Membres et faciliter l'échange de données essentielles sur les services de santé. 

A la fin de 1993，le Bureau régional a organisé conjointement avec le Siège, PUNICEF et le 
Gouvernement du Kazakhstan une réunion chargée de faire le bilan de la Déclaration d'Alma-Ata 
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quinze ans après son adoption. La réunion a abouti à la conclusion incontestable que les soins de santé 
primaires étaient aussi importants à l'heure actuelle qu'au moment de Padoption de la Déclaration, dont 
les principes essentiels avaient conservé leur pertinence. Divers problèmes nouveaux se posaient néanmoins 
en raison de l'évolution rapide de l'économie et de ses répercussions sur la société, ce qui pourrait exiger 
l'élaboration d'autres méthodes d'action. A cet égard, la réunion est parvenue à une conclusion intéressante, 
à savoir que le monde développé devrait peut-être étudier de plus près la situation des pays en 
développement et s'efforcer d'apprendre à travailler avec la population locale et non pas seulement pour 
elle. Au cours de l'année écoulée, des problèmes se sont posés dans la Région à propos du commerce 
international de produits sanguins et une réunion d'experts s'est penchée sur la question. Une autre réunion 
consacrée à dévaluation de la suite donnée à la Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 
l'enseignement de la médecine adoptée cinq ans auparavant a formulé des suggestions utiles pour l，avenir. 

La mise au point d'un ensemble mieux intégré de principes relatifs à la qualité des soins se poursuit. 
Des indicateurs qui doivent permettre aux pays d'évaluer l'efficacité des efforts entrepris de ce point de vue 
sont en cours d'élaboration. Deux programmes pilotes, l，un sur le diabète et l'autre sur les infections 
nosocomiales, sont actuellement proposés à tous les pays de la Région qui peuvent ainsi s'initier à des 
principes nouveaux au moyen d'applications concrètes. Les modifications des structures officielles que 
nécessitent les exigences nouvellement apparues ont aussi été étudiées et une politique type a été élaborée 
à ce sujet en collaboration avec le Gouvernement danois. 

Les activités se sont poursuivies dans le cadre des plans régionaux d'action contre le tabac et Falcool. 
Une réunion importante sur le SIDA dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui s'est tenue à Riga, 
a adopté un programme d'action préconisant un renforcement et une coordination des activités relatives 
à ce problème. Le projet 'Villes-santé" auquel participent maintenant 600 villes et le réseau "écoles-santé" 
qui regroupe 300 écoles de 30 pays ont suscité des réactions très positives. 

La question de l，environnement a été fréquemment évoquée dans la Région au cours de 
l'année 1993; une conférence importante qui doit se tenir en Finlande en juin 1994 examinera les stratégies 
en matière d'hygiène de renvironnement en Europe en se fondant sur une étude réalisée par le nouveau 
Centre pour renvironnement et la santé qui a été créé avec la collaboration de la France, de l'Italie, des 
Pays-Bas et du Bureau régional. La question de l'amélioration de la surveillance de l'hygiène de 
renvironnement en Europe va prendre une grande place dans les années à venir. Les études 
épidémiologiques qui ont été faites, à propos de Faccident de Tchernobyl notamment, sont préoccupantes, 
car il apparaît désormais clairement que ses incidences du point de vue de la santé sont beaucoup plus 
graves qu'on ne le pensait. Dans certaines des régions qui ont été touchées, le nombre de cancers de la 
thyroïde chez les enfants a augmenté, allant parfois jusqu'à centupler. 

A propos des réformes de l'OMS et de leurs conséquences pour le Bureau régional, le Dr Asvall note 
que le processus a été engagé dans la Région dix-huit mois environ avant les réformes mondiales. Le 
Comité régional a pris des décisions importantes en septembre 1993 pour poursuivre dans cette voie. Un 
comité permanent a été créé, qui représente pour le Comité régional ce que le Conseil exécutif est à 
l'Assemblée de la Santé; cette initiative a considérablement renforcé la structure politique de l'organisation 
régionale de l'OMS en Europe et a permis un meilleur dialogue entre les membres du Comité régional et 
le secrétariat du Bureau régional. Le processus de planification du budget programme a été simplifié; un 
budget programme "stratégique" est désormais élaboré, la planification opérationnelle intervenant peu de 
temps avant l'exercice biennal pendant lequel des actions spécifiques doivent être engagées. On cherche 
ainsi à raccourcir le délai nécessaire à la planification au sein de l'OMS et à rendre l'ensemble de 
l'opération plus souple et mieux adapté aux choix qui se présentent au moment de l'exécution. L'application 
de ce concept va encore plus loin : à partir de Гехегсюе 1994-1995，la mise en oeuvre s'effectuera de plus 
en plus souvent en fonction d'un nombre limité de grands projets pour lesquels les divers départements et 
unités coopéreront alors que, précédemment, ils travaillaient beaucoup plus isolément. L'approche du 
personnel s'en est déjà trouvée modifiée et la qualité de son travail améliorée. 

Dans le contexte des réformes, les opérations par pays font aussi l'objet d'un regain d'attention. Le 
nouveau département chargé du développement sanitaire dans les pays fait maintenant porter l'essentiel 
de ses efforts sur l'Europe centrale et orientale. Des structures nouvelles visant à atteindre directement les 
pays ont été mises à l'essai, bien que les crédits disponibles à cette fin soient limités, et des bureaux de 
liaison ont été créés dans seize pays, ce qui a permis d，y établir une présence à un coût minimal. Le Bureau 
régional a aussi mis en place un projet de centre d'information en vue de mieux renseigner les donateurs 
sur Passistance fournie aux pays d'Europe centrale et orientale. Certains problèmes de financement sont 
maintenant réglés, le service du projet étant assuré par le budget ordinaire à partir de Pexercice en cours. 
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La Région appuie sans réserve le processus de réforme mondiale. Le Dr Asvall a lui-même participé 
au Conseil de la Politique mondiale, et le Directeur de la Gestion des Programmes a collaboré avec le 
Comité du Développement de la Gestion. Six groupes de développement régional ont été institués pour 
faciliter les activités de ces organes. Toutefois, la réforme devrait supposer aussi un renforcement de la 
coopération entre les Régions, et c'est la raison pour laquelle le Dr Asvall a décidé que la Région 
européenne travaillerait de concert avec la Région du Pacifique occidental et la Région de la Méditerranée 
orientale au développement d'un système intégré de gestion de l'information. 

Le problème le plus grave qui se soit posé au cours de l'année écoulée a été d'ordre financier. En 
raison de la réduction des recettes et de l，absorption des coûts, la Région a vu son revenu amputé de 15 % 
alors qu'une vingtaine de pays nouveaux devenaient Membres. A ses deux dernières sessions, le Comité 
régional a adopté des résolutions préconisant un renforcement du soutien au budget de la Région. 

L'année écoulée a été marquée par de nombreux défis, mais aussi par l'apparition de nombreux 
éléments encourageants. Une vaste opération de réorientation des priorités a été engagée au profit des pays 
d'Europe centrale et orientale. Il a fallu réviser les méthodes de travail du personnel; celui-ci s'est donc 
trouvé soumis à des pressions supplémentaires, mais il a réagi avec enthousiasme face à ces nouveaux défis, 
prouvant ainsi, une fois encore, que le meilleur atout de POMS n'est pas l'argent ni rinfluence politique, 
mais la qualité, Fintégrité et l'énergie de son personnel. Le Dr Asvall formule l'espoir que les médias 
internationaux commenceront bientôt à mettre en lumière les effets positifs de Paction du personnel de 
l'OMS dans le monde, car cette action mérite indubitablement de retenir l'attention. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), résumant la situation 
sanitaire en 1993 dans les Etats Membres de la Région et les mesures prises pour y faire face, dit que le 
rapprochement opéré au Moyen-Orient, qui ouvre la voie à une coexistence pacifique dans cette région du 
monde, est réconfortant. Si personne ne se fait d，illusions sur les obstacles qui restent encore à surmonter, 
on peut penser que l'espoir qui anime les artisans de la paix va se renforcer et que la flamme de la 
réconciliation briUera avec plus d'éclat à Favenir. 

De son côté, la Région de la Méditerranée orientale a progressé dans cette voie lorsque le Directeur 
général et lui-même ont été invités à engager les consultations nécessaires pour permettre à la Palestine 
d'être représentée et de participer aux réunions du Comité régional conformément à l'article 47 de la 
Constitution. L'heureuse issue de ces consultations a permis au Comité régional d'accueillir la Palestine 
comme nouveau Membre sans droit de vote. 

Des troubles civils déchirent quatre des Etats Membres de la Région : Г Afghanistan, Djibouti, la 
Somalie et le Soudan; et huit Etats Membres 一 Djibouti, la Jordanie, le Liban, le Pakistan, la République 
arabe syrienne, la République islamique d'Iran, le Soudan et le Yémen - doivent faire face à un afflux 
important de réfugiés venant de divers pays. La population réfugiée dans la Région a été estimée à un total 
de huit millions de personnes dont une forte proportion de mères, de nourrissons, d'enfants et de personnes 
âgées. Cela représente une lourde charge économique et logistique pour les pays d'accueil et notamment 
pour les moins avancés d'entre eux. En outre, du fait de l'éloignement des régions dans lesquelles ces 
réfugiés se sont regroupés, il est encore plus difficile de leur faire parvenir de la nourriture, de l'eau et des 
soins de santé. Le risque d'épidémies est constant et il y a effectivement déjà eu des flambées de choléra 
en Afghanistan, à Djibouti, en Iraq, au Pakistan et en République islamique d'Iran, entre autres. L'OMS 
doit continuer à prêter assistance à ces pays pour leur permettre à la fois de faire face à ces situations 
d'urgence et d'assurer des soins de santé primaires. 

Les catastrophes naturelles telles que les inondations au Pakistan et le tremblement de terre en 
République islamique d'Iran sont tragiques pour la population locale, mais ne sont rien par rapport aux 
catastrophes causées par l'homme dans la Région. 

Des projets visant à satisfaire les besoins fondamentaux minimums afin d'améliorer la qualité de la 
vie ont été lancés dans dix pays ou sont sur le point d'être mis en route sous la forme d'études pilotes pour 
déterminer comment le processus pourrait être intégré dans la communauté et la culture nationale. Deux 
films vidéo ont été projetés lors de la réunion du Comité régional : le premier, réalisé en Somalie, montre 
comment une communauté prise dans des opérations militaires et à qui le Gouvernement ne pouvait 
apporter aucune aide a su réagir positivement, et le second, tourné dans la communauté Swiema en 
Jordanie, illustre la façon dont les services de santé et d'autres infrastructures s'efforcent, avec Fappui 
vigoureux du Gouvernement, d'atteindre les buts définis par la communauté elle-même, rUniversité de 
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Jordanie étant chargée d'étudier dans quelle mesure ces efforts et les projets générateurs de revenus qui 
y sont associés ont permis d'améliorer à la fois l'état de santé et le développement général de la Région : 
le Ministère de PAgriculture a noté une amélioration des récoltes et la réussite de projets de pisciculture, 
et le Ministère de PEducation a signalé à la fois une amélioration de la fréquentation scolaire et une 
augmentation de la proportion des filles dans les écoles; les centres de santé des villages sont devenus aussi 
des centres communautaires, ce qui fait qu'ils sont mieux intégrés dans la vie de la communauté et que les 
services des agents de santé sont à la fois davantage appréciés et plus souvent sollicités. 

Une réunion interpays,. tenue à Amman du 9 au 12 octobre 1993 avec la participation de 
S. E. Abdussalam Al Majali, Premier Ministre de la Jordanie, et du Président de la Fondation Noor Al 
Hussein, a donné une impulsion supplémentaire à l'approche des "besoins essentiels minimaux" que S. M. la 
Reine s'emploie personnellement à promouvoir. 

Un des éléments clés de cette approche consiste à motiver la communauté pour l'amener à partager 
la responsabilité de la prestation des services de santé et autres - approche utile même pour les pays 
économiquement avancés qui se trouvent aussi dans l'impossibilité de financer les soins de santé primaires 
sur les budgets nationaux. Différents moyens de financer les initiatives de santé ont été passés en revue, 
y compris la création d'une association privée à but non lucratif pour mobiliser des fonds en faveur de 
certains projets de développement sanitaire régionaux. Le Comité régional a demandé au Directeur régional 
de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires. 

Le rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde pour 1993，intitulé Investir 
dans la santé et établi en collaboration étroite avec l，OMS，comprend une évaluation de la charge mondiale 
de morbidité. On a utilisé la notion d'années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI) pour calculer 
le nombre d'années de vie valide perdues à la suite d'un décès prématuré ou d'une invalidité. Pour la 
Région de la Méditerranée orientale, la perte d，AVCI est d'environ 290 pour 1000 habitants, soit le double 
du chiffre enregistré dans les pays développés à économie de marché. Ces chiffres peuvent servir à 
démontrer aux gouvernements quelle est, en termes financiers, la perte économique due à la mortalité 
précoce et à la maladie, perte que l，on peut comparer aux sommes dépensées pour la santé. L'importance 
qu'il y a à envisager les dépenses en termes de rapport coût/efficacité et à éviter tout chevauchement des 
services a déjà été soulignée dans la Région. La contribution des communautés, notamment aux soins de 
santé primaires, fait partie intégrante de l'approche préconisée pour satisfaire les besoins fondamentaux 
minimums. 

Ces dernières années, la Banque mondiale a multiplié par quatre le montant de ses prêts pour la 
santé, et ceux-ci pourraient encore augmenter à l'avenir. Le Comité régional est d'accord avec le Comité 
consultatif régional de la Banque sur le fait que l'OMS devrait élaborer des directives à cet égard et jouer 
le rôle d'organisme consultatif pour les Etats Membres qui négocient des prêts pour le développement du 
secteur de la santé avec les équipes de la Banque mondiale. 

Le Comité régional a adopté une résolution concernant le projet de neuvième programme général 
de travail, soutenant le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé et sa collaboration avec 
rOrganisation des Nations Unies et d'autres institutions au niveau des pays. Le Comité considère que l，on 
devrait accorder une attention particulière à la décentralisation du fonctionnement de POMS : l，assistance 
technique serait fournie par l'intermédiaire des bureaux régionaux et on mettrait l'accent sur le 
développement humain général plutôt que sur le développement sanitaire seul dans la formulation des 
politiques. Le Comité régional partage l'avis du Comité consultatif régional sur Popportunité d'instituer un 
nouveau type de coopération avec les centres collaborateurs de POMS ayant fait la preuve de leur 
excellence : ces centres fourniraient des experts pour s'attaquer à des problèmes déterminés. On pourrait 
les indemniser pour le prêt de leur personnel par la création de postes "liés" ou par d'autres mécanismes 
budgétaires, et leur personnel tirerait profit de son côté de cette nouvelle expérience sur le terrain de sorte 
que cette collaboration renforcée serait mutuellement avantageuse. 

Au cours du débat consacré au rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux, le Comité régional a noté que la création d'un comité de "prospection" 
pour la désignation du Directeur régional, proposée dans la recommandation 13 du groupe, soulevait un 
certain nombre de difficultés : non seulement il serait difficile d'en choisir les membres, mais un tel organe 
empiéterait sur les prérogatives du Comité régional. Par ailleurs, la faisabilité et le rapport coût/efficacité 
de cet arrangement seraient discutables, compte tenu des restrictions budgétaires actuelles. Chaque Comité 
régional était cependant libre d'établir sa propre procédure. 
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La tendance à la centralisation notée dans le rapport, avec une participation croissante du Conseil 
exécutif au fonctionnement de POrganisation, a été jugée préoccupante. Le Comité considère que les 
organes responsables de la formulation des politiques devraient se cantonner dans ce rôle et laisser au 
Secrétariat la tâche d'appliquer ces politiques; en se mêlant de Pexécution des programmes, les organes 
décisionnels risquent de perdre leur impartialité. On peut craindre en outre que cette tendance ne s'étende 
aux comités régionaux. 

Le Comité régional a noté que, dans certains pays et communautés de la Région de la Méditerranée 
orientale, la santé des femmes était médiocre, en raison souvent de grossesses trop rapprochées, tandis que 
l'analphabétisme, un statut social très bas et une discrimination sociale limitaient leur capacité de prendre 
une part active à la vie de la communauté. Les taux de mortalité et de morbidité des femmes restent élevés 
dans certains pays, même si les statistiques pour 1992 montrent une amélioration par rapport à 1986. Grâce 
au programme mondial en faveur des femmes, de la santé et du développement, les Etats Membres 
commencent à reconnaître l'importance du rôle des femmes dans le développement économique. 
L'éducation est la condition sine qua non d'une participation accrue des femmes dans n'importe quel 
secteur et, si l，on veut qu'elles jouent un rôle plus actif dans la vie publique, un certain nombre de 
changements sont nécessaires, par exemple une législation concernant l'emploi, afin de protéger leur rôle 
crucial dans la famille. 

En ce qui concerne l'abus de drogues et de stupéfiants, le Comité a noté qu'il continuait à être 
difficile d'obtenir des données exactes en raison du caractère illicite de ces activités. П a souligné qu'il était 
important de mobiliser à cet égard toutes les forces de la société, y compris la famille, les éducateurs, les 
chefs religieux et les agents de santé, et de renforcer la volonté politique. 

La leishmaniose pose un problème de santé publique croissant dans certains pays de la Région et 
ce, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles l'afflux de populations non immunisées dans des zones qui sont 
des foyers naturels de la maladie lors du lancement de certains projets de développement agricole, la 
création de nouveaux foyers d'infection avec Immigration de populations rurales vers les zones urbaines et 
les mouvements de forces militaires et de réfugiés dans des zones précédemment exemptes de leishmaniose, 
et raggravation des formes asymptomatiques et subcliniques de la maladie due à la malnutrition et à des 
maladies infectieuses concomitantes. Le Comité a été informé de Pétat actuel d'avancement des recherches 
pour la mise au point d'un vaccin et des problèmes de réduction des foyers zoonotiques. La possibilité de 
lutter simultanément contre les vecteurs de la leishmaniose et contre les vecteurs du paludisme a été 
confirmée, de même que l'efficacité des moustiquaires imprégnées d'insecticides. 

Quelque 2000 cas de SIDA ont été recensés jusqu'ici dans la Région, mais il y en a probablement 
davantage. Le nombre des séropositifs est estimé à environ 100 000，dont 75 % ont été infectés par voie 
sexuelle. Des plans nationaux de lutte bien conçus dans tous les Etats Membres ont permis de réaliser des 
progrès considérables dans la mise en oeuvre du programme mondial de lutte contre le SIDA. La plus 
haute priorité a été donnée à l'appui technique et financier, mais les fonds extrabudgétaires constituent 
encore une grosse partie du budget dans certains pays. Pour avoir une idée de l'impact futur de la maladie 
sur la santé et les services de santé, il vaut mieux considérer le nombre estimatif de cas d'infection par le 
VIH que le nombre de cas de SIDA déclarés. Le Directeur exécutif du Programme mondial de Lutte contre 
le SIDA, qui était présent au cours des discussions du Comité régional, a parlé de la prévalence universelle 
de la maladie et déclaré qu'elle était maintenant une maladie de pays en développement, et que les femmes 
représentaient plus de la moitié des cas, les contacts sexuels étant de loin le principal mode de transmission. 
Des questions ont été posées sur l'attitude à avoir vis-à-vis des personnes contaminées à l'étranger. Le 
Comité a souligné qu'il était important d，éduquer la population, et plus particulièrement les groupes 
vulnérables tels que les adolescents atteignant l'âge de la puberté, et d'associer aux activités de lutte les 
secteurs de l，éducation，de rinformation, des questions religieuses, des finances et d'autres secteurs 
nationalisés et privés, ainsi que les organisations non gouvernementales. Il considère en effet que les 
programmes devraient être décentralisés à l'échelon communautaire. Le Bureau régional a été complimenté 
pour avoir le premier pris rinitiative d'associer officiellement les éducateurs et les dirigeants religieux à la 
lutte contre le SIDA. 

Huit pays de la Région sont parvenus à rester indemnes de paludisme et, dans neuf pays dotés de 
programmes nationaux de lutte antipaludique, on a noté peu de changement dans les schémas de 
transmission et la situation épidémiologique. Dans les cinq pays qui ne possèdent pas de tels programmes 
(Afghanistan, Djibouti, Somalie, Soudan et Yémen), la situation est très préoccupante. La résistance à la 
chloroquine et l'absence d'insecticides d'un prix raisonnable pour remplacer le DDT ont fait notablement 
augmenter le coût de la lutte contre la maladie. Les deux raisons avancées pour expliquer la progression 
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de la transmission en Afghanistan sont, premièrement, que les moustiques utilisent les nombreux cratères 
d'obus remplis d'eau comme sites de reproduction et, deuxièmement, que les réfugiés et les combattants 
de la guériÙa se déplacent à des moments de la journée qui coïncident avec Pactivité crépusculaire des 
vecteurs. 

Des progrès notables ont été réalisés depuis 1988 vers réradication de la poliomyélite, et un nombre 
croissant de pays font état d'une incidence nulle ou faible. Un réseau régional de laboratoires pratiquant 
le diagnostic de la poliomyélite a été établi et est actuellement renforcé. Le maintien des niveaux élevés 
de couverture vaccinale réalisés jusqu'ici risque toutefois d'être compromis par la diminution incessante des 
fonds disponibles pour se procurer des vaccins. Des membres de l'initiative pour les vaccins de Penfance 
projettent de se rendre dans les trois principaux pays producteurs de vaccins de la Région pour promouvoir 
la production nationale afin de développer le programme de vaccination. La pénurie de vaccins due à 
l'accroissement de la demande et à l'augmentation des coûts a constitué un obstacle majeur au 
développement de la vaccination et peut expliquer l'augmentation du nombre des cas enregistrés au 
Pakistan au cours de l，été précédent. 

Le Bureau régional se préoccupe d'adapter le contenu des programmes d'études des écoles de 
médecine aux besoins de la Région. La Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de renseignement 
de la médecine et la deuxième Conférence d'Edimbourg de 1993 ont aidé à définir ces programmes 
d'études. Une conférence sera organisée en 1994 à Al Ain, dans les Emirats arabes unis, pour poursuivre 
Гехатеп de cette question. On espère que l'Assemblée de la Santé adoptera à cet égard une résolution 
faisant suite à celle qu'elle avait adoptée en 1989 (résolution WHA42.38) concernant la réforme des 
programmes d'études médicales. 

Parmi les domaines auxquels une attention particulière sera accordée à Pavenir figurent les 
programmes d'éducation sanitaire à l'école, le contrôle de la qualité et rautosuffisance concernant les 
réactifs, les produits pharmaceutiques et les vaccins, l'utilisation et la sécurité des produits sanguins, l'achat 
groupé de médicaments en vrac par plusieurs pays, les projets pour promouvoir des villes et villages-santé， 
et le plan régional d'action concernant la santé et l'environnement. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) réaffirme ce qu'il a déjà dit devant le 
Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1993，à savoir que le Bureau régional s'efforcera 
de montrer l'exemple en menant l'activité de l'OMS comme il estime qu'elle peut et doit l'être. Dans une 
période de changement accéléré, les succès et les échecs acquièrent une signification particulière. D est 
possible de regrouper de nombreux secteurs d'activités dans la Région pour en accroître Pefficacité. Pour 
bien rationaliser Putilisation des ressources, il faut cerner les points forts et en tirer profit. 

En mars 1994，des journées nationales de vaccination auront déjà été organisées en Chine, aux 
Philippines，en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, apportant une couverture vaccinale 
à plus de 130 millions d'enfants de moins de cinq ans, dont 100 millions en Chine. Le Cambodge organisera 
des journées de vaccination dans deux provinces en février et en mars et dans le reste du pays dans le 
courant de l'année. Ces activités représentent une très importante mobilisation de ressources et de 
personnes à tous les niveaux et illustrent le genre de rôle clé que l'OMS peut et doit jouer en utilisant les 
ressources pour résoudre les problèmes de santé prioritaires. 

Par leur participation à rinitiative pour les vaccins de l'enfance, les autorités de la Chine, des 
Philippines et d'autres pays apportent une précieuse reconnaissance du rôle important que jouent les 
activités sanitaires pour le développement national. Et, ce qui n'est pas moins important, l'engagement actif 
de responsables dans les provinces et les districts a favorisé une collaboration plus étroite entre les pouvoirs 
publics et les agents de santé. Si c'est le personnel national qui a fourni l'essentiel de l'effort colossal 
nécessité par l'organisation des journées nationales de vaccination, l'OMS a joué un rôle catalyseur en 
soulevant la question de Péradication mondiale de la poliomyélite et en mobilisant la volonté politique et 
les ressources nécessaires à cette fin. D'après les indications préliminaires pour 1993，le nombre de cas de 
poliomyélite signalés dans la Région sera inférieur à 100，ce qui représente une diminution de près de 
moitié par rapport au niveau de 1992 qui était déjà le plus faible jamais enregistré. 

Compte tenu des projections concernant les maladies et révolution démographique, il est clair que 
la population s'intéressera de plus en plus près aux questions de santé. En Chine, par exemple, les 
programmes de vaccination n'ont pas été imposés d'en haut; c'est au contraire la population qui a décidé 
d'y participer de sa propre initiative après avoir reconnu l'utilité de la vaccination. Face à cette situation, 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 25 

l'OMS ne doit pas abdiquer toute responsabilité，mais simplement prendre acte de cette tendance et 
s'efforcer d'user au maximum de son influence pour encourager et appuyer ces activités. 

L'Organisation est donc appelée à intensifier ses efforts pour favoriser un changement significatif 
du fonctionnement des systèmes de santé, fondé sur la collaboration. Des réformes s'imposent dans divers 
secteurs, qu'il s'agisse du financement des services de santé ou des programmes de formation des 
professionnels de la santé. La Région du Pacifique occidental a mis sur pied des réseaux pour l'échange 
d'idées et de données d'expérience concernant les réformes de la politique de santé en vue d'améliorer la 
qualité de la vie. 

En adoptant ces approches, il faut vouer une attention accrue aux besoins culturels et sociaux 
spécifiques de pays ou de groupes de pays. A Fidji, FEcole de Médecine a introduit des réformes dans le 
programme des études de médecine ainsi que diverses activités sanitaires (hygiène de renvironnement, 
nutrition, santé bucco-dentaire notamment); ces réformes sont axées sur la résolution des problèmes, une 
approche qui se prête particulièrement bien aux besoins des petits pays insulaires du Pacifique. Les 
premiers agents de soins de santé primaires à suivre ce nouveau programme d'études ont obtenu leur 
diplôme en décembre 1993 et ont regagné leurs communautés pour mettre en pratique leurs connaissances 
et leurs compétences. Parallèlement, une annexe du Colonial War Memorial Hospital à Fidji, financée par 
le Gouvernement japonais, vient d'ouvrir ses portes et offre un laboratoire de formation. L'extension du 
centre médical profitera non seulement à Fidji, mais à l'ensemble des îles du Pacifique, et constitue un 
exemple remarquable de ce qu'une planification et un financement attentifs ainsi qu'une attitude résolue 
permettent d'obtenir. 

Il convient aussi de mentionner le succès remporté par le programme régional de lutte antipaludique 
qui non seulement apprend aux gens à se protéger du vecteur et à se faire soigner mais encore fournit le 
traitement nécessaire. Une réduction remarquable du nombre de cas confirmés au microscope a été 
enregistrée au Viet Nam et dans certaines parties des Iles Salomon. L'ensemble des pays impaludés de la 
Région appliquent actuellement des stratégies de lutte intensive ou ont rintention de le faire dès le début 
1994. Les diverses réunions, qui ont eu lieu en 1993 sur la lutte antipaludique, et la Conférence ministérielle 
d'Amsterdam en octobre 1992 ont recommandé la mise sur pied de réseaux pour l'échange d'informations, 
la surveillance de la pharmacorésistance et la recherche et la formation opérationnelles. 

La stratégie qui consiste à cibler les activités sur des populations ou des groupes d'âge déterminés 
est au coeur des projets régionaux les plus concluants ou présentant les meilleures perspectives et elle peut 
manifestement s'appliquer dans d'autres Régions. L'organisation dans la Région du Pacifique occidental 
sera fondée sur cette approche avec des grappes de programmes axées sur les différents stades 
d'application. 

Les contraintes financières qui ont marqué les exercices précédents ont conduit à une grande rigueur 
dans les activités et les programmes au niveau des pays en fonction des priorités. Cela a permis de mettre 
raccent sur le rôle de POMS non pas comme organisme de financement, mais comme source de 
connaissances et de conseils techniques de premier ordre. On peut mentionner par exemple la réponse 
apportée par rOrganisation face à Pextension possible de la nouvelle souche cholérique Vibrio 
cholerae 0139 dans la Région : le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra de FOMS a rapidement 
réuni les données techniques nécessaires qui sont disponibles en anglais, en français, en khmer et en 
vietnamien, en veillant à ce que l'information soit diffusée de manière appropriée et soit suivie d'effet. 

Les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës restent d'importantes causes de 
morbidité et de mortalité dans la Région. Les efforts ont visé à améliorer la qualité des soins à domicile 
et à former et éduquer ceux qui sont le mieux placés pour jouer un rôle efficace, à savoir les enseignants 
d'école primaire, les pharmaciens et les praticiens du secteur privé. Les données en provenance du 
Viet Nam illustrent une amélioration de réducation sanitaire et une bonne prise en charge des cas : le taux 
de létalité cholérique a en effet été ramené de 2,3 % en 1992 à 0,28 % en 1993 à la suite de l'intensification 
des efforts de lutte. Au cours d'une épidémie de choléra, la mortalité a été sensiblement plus faible dans 
les provinces bénéficiant d'une formation bien établie contre les maladies diarrhéiques que dans les autres. 

L'OMS apporte sa collaboration à un vaste projet d，"écoles-santé" en République démocratique 
populaire lao. Il s'agit de veiller à ce que des éléments comme une bonne nutrition et une bonne hygiène 
personnelle figurent dans le programme scolaire, et de mettre l'accent sur d'autres facteurs influençant la 
santé, notamment le corps enseignant, Palimentation dans les cantines et l'eau de boisson des fontaines 
publiques. Le projet vise également à inculquer aux étudiants un comportement responsable et sain et à 
les encourager à l'adopter chez eux et ailleurs. 
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Un aspect important du programme régional de promotion de la santé dans lequel s'insère le projet 
"écoles-santé" consiste à définir des moyens de promouvoir la santé et à concevoir des stratégies pour les 
renforcer dans l'ensemble du processus de développement humain. 

Les activités régionales les plus concluantes sont celles qui sont axées sur un secteur ou un groupe 
à la fois et font appel à plusieurs autres secteurs pour l'appui ou le financement, et pour lesquelles l'OMS 
fait office de coordonnateur et de catalyseur. Les résultats les moins probants ont été enregistrés lorsque 
la Région a cherché à faire face à des problèmes plus vastes avec ses propres ressources ou avec d'autres, 
limitées. 

Lorsqu'on a un groupe cible déterminé et que le travail est engagé, il est relativement simple 
d'ajouter des activités nouvelles. Aux Philippines, où les carences en micronutriments posent un problème 
sérieux, la supplémentation en vitamine A a été ajoutée à la liste des activités courantes du programme 
élargi de vaccination avec d'excellents résultats. De même, la promotion du préservatif comme moyen de 
protection contre l'infection par le VIH a été associée aux efforts de lutte contre les autres maladies 
sexuellement transmissibles ainsi qu'à la sensibilisation aux méthodes de régulation des naissances. 

Aux Philippines，l，OMS，en collaboration avec le PNUD, a lancé un programme tendant à intégrer 
plus largement les questions de santé et d'environnement dans la planification du développement durable. 
Les décideurs s，intéressant aux domaines de la santé, de l，environnement，de l'agriculture, de l'énergie et 
du développement économique se sont réunis pour recenser les difficultés et chercher les moyens de les 
surmonter. En effet, il ne suffit pas d'examiner les problèmes de collaboration interinstitutions dans le 
processus de décision, il faut aussi mettre en oeuvre des solutions pratiques. Un effort du même genre est 
envisagé au Viet Nam et devrait être entrepris dans le courant de l'année 1994. 

Le Comité régional a approuvé ces approches et les nouveaux cadres programmatiques dans lesquels 
elles s'articulent le plus clairement, c'est-à-dire les stratégies régionales pour la santé et l'environnement 
et pour la promotion de la santé qui guideront les efforts au cours des années à venir. Tout naturellement, 
ces efforts seront étroitement conditionnés par la manière dont la Région réagira face à révolution des 
activités d'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux et, à cet égard, les incidences du programme 
pour la Région sont en cours d'examen. 

Il convient d'envisager sérieusement une réaffectation des ressources actuelles (humaines et 
financières) aux questions de santé prioritaires. L'OMS doit s'attacher à devenir plus efficace; elle ne peut 
se permettre de laisser la forme l'emporter sur le fond. 

A Favenir, les efforts seront fondés sur les approches indiquées et les changements recommandés par 
le Comité régional. Le Dr Han a proposé que le Bureau régional soit restructuré dans une certaine mesure 
pour mieux répondre aux priorités régionales. On s'attachera à traiter les questions importantes en mettant 
sur pied des groupes spéciaux. Les programmes revêtant un degré de priorité moindre seront rattachés à 
un groupe de programmes prioritaires ou, selon le cas, gérés en ayant recours à des consultants ou à des 
experts extérieurs. La Région doit aussi redoubler d'efforts pour obtenir des ressources extrabudgétaires 
en faveur de programmes collectifs et susciter l'intérêt des donateurs. Les ressources du budget ordinaire 
de l'OMS ne seront pas utilisées à cette fin, que l，Organisation soit ou non l'agent d'exécution : c'est là une 
idée qui a été bien accueillie par les donateurs et les pays en développement de la Région. 

La Région tend à suivre une approche plus holistique ou plus soucieuse du développement humain. 
Les programmes seront élaborés sur la base de l'impact potentiel et durable qu'ils peuvent avoir sur la vie 
des gens plutôt que sur des résultats en chiffres ou en pourcentages. La Région est résolue à utiliser la 
vocation réformatrice de rOrganisation pour améliorer la fourniture de compétences techniques et de 
conseils aux pays. Chacun doit chercher à renforcer la voix de l'OMS dans les dossiers liés à la santé. A 
cette fin, la Région entend s'employer sans réserve à soutenir Paction pragmatique et constructive 

Afrique 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que l'année 1993 en Afrique a 
été riche en événements en raison des changements intervenus dans le domaine politique et 
socio-économique, mais aussi des guerres et catastrophes naturelles qui ont entraîné d'importants 
mouvements de population et accru les risques de propagation des maladies. L'OMS a marqué sa présence 
en apportant son appui matériel et technique aux pays touchés et en renforçant la coopération technique 
avec les Etats Membres de la Région. 
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L'Afrique s'est trouvée confrontée à des crises depuis les années 80 et l'OMS a, dès cette époque, 
entamé un processus de réformes destiné à résoudre les problèmes de santé qui en découlaient. Les 
stratégies sanitaires ont été réorientées de façon à donner davantage de responsabilités aux collectivités 
locales, car on a constaté que les projets locaux survivent généralement mieux, même aux périodes de 
troubles. Afin d'apporter le soutien nécessaire, les pays de la Région ont renforcé les districts sanitaires 
locaux et ont favorisé la mise en place de réseaux de développement sanitaire pluridisciplinaires et 
multisectoriels de soutien. Un certain nombre de modifications ont été introduites dans les bureaux 
régionaux et locaux et elles ont eu un impact appréciable. Parmi celles-ci figurent des changements dans 
l'orientation politique et la structure organisationnelle, des initiatives au niveau sous-régional, des 
changements dans la gestion du personnel, des ressources et de la formation, et également une amélioration 
des conditions de travail. La coopération technique avec les Etats Membres ainsi que la coopération 
interinstitutions ont été renforcées. Enfin, la Région a participé activement à l'exécution des réformes 
entreprises au Siège, oeuvrant en faveur d'une Organisation mondiale de la Santé unifiée. 

Les représentants de l'OMS ont examiné la coopération technique au cours des dix dernières années, 
mettant en lumière les contributions respectives du Siège, des bureaux régionaux et des comités régionaux. 
Cette étude a permis de mieux définir les objectifs et les buts à atteindre dans le cadre du neuvième 
programme général de travail, alors que la décennie touche à sa fin. 

A sa quarante-troisième session tenue à Gaborone en septembre 1993, le Comité régional a reconnu 
que rOrganisation devait s'adapter aux changements mondiaux si elle voulait continuer à jouer un rôle 
directeur dans Paction sanitaire internationale et a adopté un certain nombre de recommandations à cette 
fin. Les ministres de la santé ont noté avec satisfaction les progrès enregistrés dans plusieurs domaines tels 
que le programme élargi de vaccination, notamment en Afrique australe où aucun cas de poliomyélite n'a 
été enregistré au cours des trois dernières années et où Pincidence du tétanos néonatal demeure très faible, 
la lutte antipaludique, qui fera l'objet d'une stratégie régionale pendant la période 1994-1997, l，éradication 
de la dracunculose, vers laquelle les pays à moyenne ou forte endémicité ont fait des progrès spectaculaires, 
et la lutte contre la lèpre, dont les progrès permettent d'espérer rélimination de la maladie d'ici l'an 2000. 
Toutefois, les ministres ont exprimé leur préoccupation au sujet de la réduction de l'aide financière des 
donateurs aux pays et à l'OMS ainsi qu'aux programmes de lutte contre le SIDA, et ils ont recommandé 
un soutien accru en faveur des programmes prioritaires dans la Région. Ils ont constaté que le système de 
coordination des opérations du programme (AFROPOC) était un excellent instrument de coopération entre 
l'OMS et les Etats Membres. 

Le Comité régional a également approuvé les orientations régionales pour les années à venir. Les 
efforts seront concentrés sur le développement et le renforcement des infrastructures sanitaires, en 
particulier les hôpitaux et centres de santé de district, et sur l'amélioration des capacités gestionnaires ainsi 
que la promotion de la recherche opérationnelle et d'une technologie abordable. Les ministres ont approuvé 
le cadre pour le développement sanitaire de l'Afrique et choisi le district comme axe de développement 
pour contribuer à instaurer la santé pour tous. Un réseau de centres de santé de district constituera donc 
la base opérationnelle de la mise en oeuvre des activités définies dans le but d'améliorer le bien-être de 
la communauté, notamment dans les domaines suivants : survie de l'enfant, maternité sans risque et santé 
des travailleurs. 

La situation politique actuelle au Congo a gravement perturbé le fonctionnement du Bureau régional 
et a eu, par conséquent, des répercussions négatives sur la coopération technique avec les Etats Membres. 
Des dispositions ont été prises concernant la sécurité, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération 
technique et des principaux programmes, le financement des soins de santé et rintervention face aux 
situations d'urgence. Des dispositions particulières ont été prises en étroite collaboration avec le groupe 
spécial d'AFRO et le Siège pour assurer la sécurité du personnel et des biens de l'OMS; une équipe 
minimum de trente personnes a été maintenue pour assurer le fonctionnement du Bureau. Les 
responsabilités déléguées aux représentants de POMS et aux membres des équipes de l'OMS dans les pays 
ont été renforcées pour leur permettre d'assurer la mise en oeuvre des activités de coopération technique 
sur la base du budget programme déjà approuvé. Une allocation trimestrielle sera versée au budget des pays 
et les représentants de l'OMS fourniront des rapports d'activité mensuels et trimestriels. En raison des 
responsabilités accrues qui ont été conférées au personnel du Bureau, des contrôles inopinés d'ordre 
technique et financier seront effectués. Afin d'appuyer toutes ces mesures, on s'est efforcé d'accroître 
l'efficience du Bureau régional en améliorant les méthodes de travail, ainsi que les règles internes de 
gestion, la communication et les compétences du personnel. 
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La situation politique a évolué favorablement en Afrique du Sud et les responsables, toutes tendances 
confondues, semblent désireux de reprendre la coopération avec l'OMS. Un forum de la santé regroupant 
les responsables au niveau gouvernemental et des membres des mouvements de libération de l'Afrique du 
Sud a demandé au Bureau régional de les aider à élaborer une politique de santé nationale à l'intention 
du Gouvernement issu des élections d'avril 1994. Les responsables sud-africains souhaitent par ailleurs 
qu'une résolution soit soumise à l'Assemblée de la Santé en mai 1994 en vue de rétablir le droit de vote 
de l'Afrique du Sud. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 17 janvier 1994, 14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 
REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : 
Point 3 de l'ordre du jour (documents EB93/2, EB93/3, EB93/4, EB93/5, EB93/6 et EB93/7) 
(suite) 

Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) observe que 1993 est la 
troisième année au cours de laquelle des signes de reprise économique ont été manifestes dans la Région. 
Pour la troisième année consécutive, la croissance économique a dépassé la croissance démographique et 
le revenu moyen par habitant a progressé. Toutefois, l'élément le plus déterminant a été la poursuite du 
processus de réforme politique dont témoigne le renforcement des régimes démocratiques. Au cours de la 
période comprise entre le début de 1993 et la fin de 1994，quelque vingt et un pays auront organisé des 
élections, rendant possible un changement de régime par des moyens pacifiques. Le processus de réforme 
s'est également affirmé par la poursuite de la stabilisation macroéconomique et de la réforme structurelle, 
notamment grâce aux progrès de la privatisation, de la discipline fiscale et de la libéralisation du commerce 
international, ainsi que par des efforts d'intégration économique aux niveaux sous-régional et régional. 

Cependant, la médaille a eu son revers : Pinjustice et Pinégalité sociales se sont accrues, faisant 
planer certaines menaces sur la durabilité politique du processus. Aussi s'est-on rendu compte que l'Etat 
et le secteur public doivent s'acquitter d'une mission nouvelle s'ils veulent entretenir le processus de 
réforme économique tout en maintenant des niveaux universellement acceptables de liberté et de justice 
sociale. 

Dans ce contexte, la réforme du secteur sanitaire a commencé ou s'est poursuivie dans la 
quasi-totalité des pays de la Région. Un consensus s'est dégagé sur bon nombre de principes importants. 
On a admis la nécessité d'intégrer le secteur de la santé dans le processus de développement d'ensemble, 
ce qui obligera à une plus grande collaboration intersectorielle et à reconnaître que l'amélioration de la 
qualité de la vie est un objectif fondamental du développement. On a admis que Péquité est au coeur même 
du développement socio-économique et des réformes du secteur de la santé. On reconnaît également la 
nécessité d'une plus grande décentralisation, consistant à confier davantage de responsabilités au niveau 
local pour la gestion de la fourniture des services de santé, ainsi que rimpérieux besoin de stratégies axées 
sur des groupes de population défavorisés et certains problèmes de santé ou facteurs de risque spécifiques 
auxquels on peut obvier grâce à des technologies efficaces et d'un coût abordable. On a insisté sur la 
nécessité d'une plus grande participation et d'une plus grande volonté de prendre ses responsabilités en 
matière de santé, tant au niveau communautaire qu'individuel, sorte de contrepartie du droit universel à 
la santé, ainsi que sur l'obligation de parvenir à un dosage judicieux entre les soins de santé publics et 
privés. On a accepté l'idée fondamentale selon laquelle la santé est indivisible et qu'en conséquence les 
services de santé doivent être, à tous les niveaux, intégrés, de même que l'on est convenu de l'importance 
d'insister davantage sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie. On a clairement compris 
la nécessité d'une plus grande efficacité 一 notamment dans le domaine social - mais aussi d'une plus grande 
efficience dans l，utilisation des moyens disponibles, ce qui ne veut pas seulement dire rendre les services 
de santé plus efficaces, mais faire en sorte que le secteur de la santé joue pleinement son rôle dans le 
processus de développement, lui-même conçu comme nn moyen d'instaurer davantage d'équité, de justice 
et de liberté. Le principe a été admis que la santé, le bien-être et le développement des pays de la Région 
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sont fondamentalement du ressort des pays, et que le rôle de la coopération extérieure, bien qu'important, 
n'est jamais que complémentaire. Enfin, les rôles des gouvernements et notamment le rôle des ministères 
de la santé font actuellement l'objet d'une réévaluation, pays par pays, en fonction de ces différents 
principes. 

Le Bureau régional collabore avec d'autres institutions d'aide extérieure, telles que la CEPALC, à 
la définition d'une approche commune de la santé en tant qu'élément de la proposition de "changement 
productif dans réquité", qui pourrait constituer la formule générale du développement en Amérique latine 
et aux Caraïbes. Le Bureau collabore également avec la Banque mondiale à la définition de lignes 
directrices et de stratégies opérationnelles améliorées applicables à la réforme du secteur sanitaire et à la 
mise en oeuvre des recommandations du rapport de la Banque mondiale sur l'investissement dans la santé, 
ainsi qu'avec le PNUD en vue de la concrétisation du concept de "développement humain" au niveau local. 
Enfin, le Bureau collabore avec la Banque interaméricaine de Développement afin de veiller à ce que les 
ressources soient correctement acheminées, ainsi qu'avec des organismes bilatéraux de telle sorte que, grâce 
à une conjugaison de tous ces efforts, on contribue davantage à la réalisation des objectifs communs. 

L'accord s，étant réalisé sur les principes, Paction du Bureau régional a été conçue afin de promouvoir 
et de soutenir les réformes du secteur de la santé : en définissant le rôle et en renforçant la participation 
du secteur de la santé dans le cadre du développement d'ensemble, en favorisant la décentralisation et la 
mise en place de systèmes de santé locaux, en collaborant avec les gouvernements en matière de législation 
sanitaire, notamment en travaillant directement avec les parlements, et en améliorant la gestion et le 
financement des systèmes de santé ainsi que la collecte et l'analyse des informations afin de faire face à 
des situations spécifiques. 

Ces actions dans le domaine général de la politique sanitaire ont coïncidé avec des activités de lutte 
contre certaines maladies. Si l'épidémie de choléra n'a pas été maîtrisée, POrganisation n'en est pas moins 
parvenue à éviter qu'elle se propage et a également réussi à réduire très sensiblement les taux de morbidité 
et de mortalité par maladies diarrhéiques. En effet, au cours de l'année écoulée, rincidence de ces maladies 
et la mortalité par ce type de maladies ont régressé de 35 % par rapport à 1991. Cela veut dire qu'au cours 
d'une seule année quelque 90 000 décès par maladies diarrhéiques ont été évités, en regard des 2500 décès 
dus à Pépidémie de choléra. 

L'action d，éradication de la fièvre aphteuse s'est poursuivie et, actuellement, un certain nombre de 
régions des pays du Cône austral sont indemnes de la maladie. Les efforts se poursuivent également pour 
éradiquer la rage urbaine et d'autres zoonoses. Des pays du Cône austral, dont la Bolivie, coopèrent afin 
d'interrompre la transmission de la maladie de Chagas par le vecteur Triatoma infestons ainsi que par les 
transfusions sanguines, et ils conjuguent ces efforts à une action de contrôle de la qualité du sang. Les 
orientations générales suivies en matière de paludisme, de dengue, de tuberculose et de lèpre n'ont pas 
produit tous les résultats positifs désirés, mais on espère que des progrès plus importants seront accomplis 
à ravenir. L'épidémie de neuropathie optique à Cuba a été vaincue, mais elle a fait beaucoup de victimes. 
A cet égard, il convient de saluer l'esprit de solidarité dont ont fait preuve le Canada, les Etats-Unis 
d'Amérique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et d'autres pays qui sont venus aider Cuba 
au moment où elle en avait le plus besoin. 

Mais c'est probablement dans le domaine de la vaccination que les plus grands succès ont été 
obtenus. Depuis vingt-neuf mois, il n'y a eu aucun cas de poliomyélite dans la Région des Amériques. La 
procédure de certification de l，éradication de la maladie dans la Région est en cours et il faut espérer qu'à 
sa prochaine réunion le Comité régional sera en mesure d'annoncer au monde qu'après trois années 
complètes sans aucun cas, et à la suite d'études rigoureuses confirmant rinterruption de la transmission du 
virus, la Région des Amériques a éradiqué la poliomyélite. 

A la fin du premier semestre de 1994，plus de 90 % des enfants de moins de 15 ans auront été 
vaccinés contre la rougeole dans tous les pays de la Région. L'expérience acquise jusqu'à présent montre 
qu'à partir du moment où ce niveau de couverture est atteint il existe une réelle possibilité d'éliminer la 
rougeole en tant que problème de santé publique. Les moyens de mener les activités nécessaires ne font 
défaut que dans deux pays, et on espère parvenir à surmonter cet obstacle avant la fin du premier semestre 
de l'année. Des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre le tétanos ainsi que dans 
réradication de certaines formes de carence en micronutriments, et notamment en iode. Enfin, après quatre 
ans de travail, le système régional de vaccins (SIREVA), conçu pour améliorer la qualité des vaccins 
disponibles, mettre au point de nouveaux vaccins et garantir des approvisionnements suffisants, a commencé 
à fonctionner avec succès. 
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En ce qui concerne le SIDA, l'année n'a pas été aussi bonne qu'on pouvait Pespérer, et cette maladie 
constitue un grave sujet de préoccupation pour ravenir. 

Des progrès ont été réalisés dans le domaine de la protection civile (préparation aux situations 
d'urgence, mesures de notification et de prévention) ainsi que dans le domaine de l'aide humanitaire en 
cas de catastrophes naturelles. D，ailleurs, et c'est un sujet de fierté, rOrganisation des Nations Unies et 
rOrganisation des Etats américains ont reconnu l，importance du travail accompli par POPS et l'OMS, et 
ont chargé POPS de gérer l，approvisionnement en carburant de tous les organismes diction humanitaire 
à Foeuvre en Haïti. 

Un certain nombre de nouveaux problèmes, tous aussi redoutables, se sont posés au cours de l'année 
écoulée. Il a été admis que la violence sous toutes ses formes doit être considérée comme un problème de 
santé publique, et que la Région devrait prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce fléau. Un 
programme spécial a été mis sur pied afin de satisfaire les besoins des groupes indigènes qui ont été 
jusqu'ici négligés. Vu l'importance de l'éthique dans raction de santé, un programme de bioéthique a été 
récemment lancé, grâce à un accord conclu entre l'Université du Chili et le Gouvernement chilien. Les 
efforts se sont poursuivis pour promouvoir un programme régional d'investissement dans la santé et 
l'environnement. Les activités en matière de population, notamment dans le domaine de la planification 
familiale, sont en expansion. Toutefois, si les taux de natalité ont été considérablement abaissés, ils 
demeurent un problème de santé publique dans la Région. La collaboration entre les pays et les initiatives 
sous-régionales sont poursuivies, et Гоп tire parti des occasions qu^ffrent les différentes formes 
d'intégration sous-régionale. On aide les pays de la Région à mettre sur pied des programmes de 
coopération transfrontalière dans la lutte contre la maladie et à assurer des services de santé aux 
populations frontalières. 

Grâce à tous ces efforts, la mortalité a continué de baisser dans la Région. En 1992, uniquement pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes, on a estimé que, par rapport aux chiffres de 1981, quelque 700 000 décès 
avaient été évités. 

En ce qui concerne l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, il convient de signaler que 
le Bureau régional a été entièrement restructuré de manière à correspondre aux priorités du projet de 
neuvième programme général de travail et aux stratégies et priorités définies par POPS pour la Région. De 
nouvelles structures administratives ont été mises au point, notamment pour la gestion financière et les 
achats. On a amélioré le système de planification, programmation, surveillance et évaluation de la Région 
des Amériques (AMPES). En 1994, on espère adopter un nouveau système intégré d'information technique 
ainsi qu'un nouveau système de gestion du personnel. Pour l，élaboration de tous les programmes, on a 
adopté une méthodologie spéciale de préparation des projets (connue sous le nom d'approche selon un 
schéma logique, ASL), notamment de ceux destinés à mobiliser des moyens extrabudgétaires. 
L'informatisation de tous les services, tant au BSP que sur le terrain, est pratiquement achevée et Гоп 
améliore les communications électroniques. Une somme correspondant à quelque 2 % du budget est 
affectée au développement des personnels, en mettant particulièrement Paœent sur le renforcement des 
vingt-sept bureaux des représentants OPS/OMS dans les pays et des dix centres panaméricains sur le 
terrain. Si toutes sortes de difficultés ont retardé le démarrage de la construction des nouveaux bureaux 
à Washington, de nouveaux locaux sont actuellement mis à la disposition des services de la coopération 
pour la santé entre les pays des Caraïbes à la Barbade et des représentants OPS/OMS en Equateur, au 
Mexique et au Paraguay. 

On peut se faire une idée de la façon dont les pays de la Région jugent l'action de rOrganisation en 
constatant qu'au cours de la période biennale 1992-1993 les contributions au budget de l，OPS ont été 
recouvrées à plus de 100 %, ce qui signifie que la situation financière de la Région est extraordinairement 
saine. Le Comité régional a traité de la plupart des sujets évoqués ci-dessus et a adopté les résolutions qui 
sont résumées dans le document EB93/6. 

En conclusion, il y a tout lieu de penser que rOrganisation peut exercer son rôle directeur dans le 
domaine de la santé et qu'elle peut intégrer les activités sanitaires sur une base intersectorielle sans 
renoncer à ses responsabilités. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour Г Asie du Sud-Est) rappelle que le Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est a tenu sa quarante-sixième session à New Delhi, du 21 au 27 septembre 1993. Parmi les 
questions à l'ordre du jour figurait le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 
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POMS aux changements mondiaux. Le Comité régional s'est particulièrement inquiété des effets possibles 
sur les Etats Membres de la Région des recommandations du groupe de travail relatives à la centralisation, 
et il a instamment demandé que subsistent la tradition de transparence, de m ê m e que les mécanismes 
régionaux que POMS est seule à posséder. Le Comité a adopté une résolution priant le Directeur régional 
de réunir un sous-comité spécial du Comité régional chargé d'étudier de façon plus approfondie les 
conséquences de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail. 

Le Comité a également examiné le projet de neuvième programme général de travail pour la période 
1996-2001，ainsi que le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur le sujet. Il a constaté avec 
satisfaction que le rapport tenait compte de la totalité des observations formulées à tous les niveaux de 
rOrganisation, et a exprimé l，avis qu'il fallait utiliser avec souplesse la liste ordonnée des programmes afin 
de répondre correctement aux besoins programmatiques des pays. Le Comité a également examiné le 
rapport biennal du Directeur régional pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993. Le S I D A 
et le développement du potentiel national de recherche ont figuré parmi les autres sujets importants dont 
il a é té question. D e s discussions techniques ont eu lieu sur le thème de l，action communautaire pour la 
santé. Enfin, le Comité régional a adopté dix résolutions. 

Le problème posé par le V I H / S I D A reste très préoccupant. On est ime que les cas de S I D A observés 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est représentent 1 % des 2,5 millions de cas qui se sont déclarés jusqu'à 
présent. Les taux d'infection à V I H augmentent rapidement parmi les toxicomanes par voie intraveineuse 
au Myanmar, en Thaïlande et dans l'Etat de Manipur au nord-est de l'Inde, ainsi que chez les f emmes 
prostituées au nord de la Thaïlande et dans les régions méridionale et occidentale de l'Inde. Le Comité a 
noté que, faute de mesures préventives rapides, la Région pourrait se retrouver d'ici à Гап 2000 avec un 
total cumulé de neuf millions d'infections à V I H qui entraînerait de graves conséquences sanitaires, sociales 
et économiques. 

Le Comité a noté avec satisfaction les progrès accomplis en matière de nutrition, en particulier dans 
la lutte contre la malnutrition protéino-énergétique, dans les travaux sur les micronutriments et dans les 
réalisations du réseau régional de recherche-action en nutrition. Il a également pris note des efforts faits 
pour donner suite à la Conférence internationale sur la nutrition qui s'est tenue à R o m e en décembre 1992， 

et pour réviser les directives régissant l'orientation du Comité consultatif de la Recherche en Santé de 
l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr Ko Ko est heureux d'annoncer qu'au cours de la période considérée Pinitiative de l，OMS 
visant à intensifier sa coopération avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin a régulièrement 
progressé dans six Etats Membres - le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives, la Mongolie, le Myanmar et 
le Népal. Ces pays ont reçu un appui technique et financier pour renforcer leurs ministères de la santé dans 
des domaines c o m m e le développement sanitaire, la mobilisation des ressources, le développement des 
ressources humaines pour la santé et les systèmes d'information pour la gestion sanitaire. 

Le Sous-Comité du Budget Programme a étudié les directives pour rétablissement du budget 
programme pour 1996-1997. Il a instamment demandé que la priorité absolue soit donnée aux aspects 
qualitatifs des propositions budgétaires et a indiqué que la ventilation des crédits du budget O M S par pays 
devait se faire conformément aux priorités définies par le pays intéressé, dans le cadre général des priorités 
et des cibles mondiales de l'OMS. 

Les ministres de la santé des pays de la Région se sont réunis à Dhaka du 1er au 3 novembre 1993. 
Ils ont notamment débattu des questions suivantes : la programmation de la coopération technique entre 
pays en développement ( C T P D ) en matière de santé, la gestion sanitaire - y compris le développement des 
ressources humaines pour la santé - , les nouveaux sujets de préoccupation, notamment le S I D A et les 
maladies cibles du programme élargi de vaccination, et les actions de demain face à des fléaux de toujours 
c o m m e le paludisme, la tuberculose et la lèpre. Les ministres sont convenus de la nécessité d'élaborer un 
plan d'action pour la CTPD. Ils ont aussi approuvé l'idée de créer un centre de préparation aux situations 
d'urgence et d'intervention à Dhaka, et ont prié POMS de fournir l'appui technique nécessaire. 

Les résultats du projet de mise au point d'un vaccin sûr et efficace contre la fièvre hémorragique 
dengue, maintenant terminé, représentent un succès de taille dans le domaine de la recherche en santé; le 
vaccin vivant atténué tétravalent qui a é té mis au point sera soumis à d'autres essais d'efficacité sur le 
terrain. U n e étude épidémiologique collective multicentre sur l'hépatite С a aussi é té entreprise dans cinq 
pays de la Région afin d'établir le rapport entre les virus de l'hépatite С et de Phépatite E dans les maladies 
hépatiques chroniques. 
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Dans le droit fil de la nouvelle tendance au renforcement des capacités nationales en matière 
d'économie sanitaire, le Comité consultatif régional de la Recherche en Santé a recommandé d'accorder 
une place prioritaire à l'économie sanitaire dans la stratégie révisée de recherche en santé de la Région. 

L'immunisation contre les maladies évitables par la vaccination et Paction menée pour combattre et 
juguler les maladies transmissibles particulièrement importantes sur le plan de la santé publique ont 
régulièrement progressé dans tous les Etats Membres de la Région. Les cibles fixées pour la couverture 
vaccinale parmi les enfants ont été atteintes, et l，on s'efforce de ne pas régresser. Compte tenu des taux 
de couverture actuels, on estime que les programmes de vaccination dans la Région ont permis de sauver 
1,5 million de vies, rien que par la protection contre la rougeole et le tétanos néonatal. Les pays sont 
conscients des difficultés qu'üs risquent de rencontrer pour maintenir un stock suffisant de vaccins et 
prennent les mesures voulues pour les surmonter. 

On a également enregistré une chute spectaculaire du nombre de cas de lèpre dans les Etats 
Membres grâce à l'introduction de la polychimiothérapie. Cette maladie a disparu de la République 
populaire démocratique de Corée et de la Mongolie. Son élimination progresse également dans les Maldives 
et débutera au Bhoutan, à Sri Lanka et en Thaïlande en 1994. Elle devrait avoir disparu de la Région d'ici 
à Pan 2000. 

Le paludisme, en revanche, reste un grave problème de santé publique. A la suite de la Conférence 
ministérielle sur le paludisme qui s'est tenue à Amsterdam en octobre 1992，un groupe de travail régional 
a été convoqué en mars 1993 pour examiner les moyens de mettre en oeuvre la stratégie révisée de lutte 
antipaludique. L'OMS a continué à collaborer de près avec les Etats Membres pour mettre au point de 
nouvelles stratégies de lutte antipaludique et préparer des lignes directrices, des paramètres et des critères 
révisés pour mettre ces stratégies en oeuvre. 

Le taux élevé de mortalité maternelle que l，on continue d'enregistrer dans quelques pays de la 
Région dans tous les secteurs de la population et, pour la plupart des pays, dans certains secteurs seulement 
est très préoccupant. Les activités de promotion de la santé des femmes menées dans le cadre des stratégies 
nationales de maternité sans risque portent notamment sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale, les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, le développement des ressources 
humaines et le développement du "leadership". Les pays de la Région organisent une série de réunions 
nationales sur les femmes, la santé et le développement, qui sera suivie d'une réunion régionale en 1994. 

Etant donné les contraintes financières qui pèsent sur l'Organisation, il serait intéressant de pouvoir 
consacrer des ressources extrabudgétaires plus abondantes aux domaines prioritaires des pays. D e s 
institutions comme le P N U D et le F N U A P ont tendance à faire exécuter leurs programmes par les pays 
intéressés, ce qui réduit le rôle de POMS en tant qu'agent d'exécution. Par ailleurs, de nombreuses 
institutions bilatérales continuent à confier à l，OMS Pexécution de projets nationaux concernant la santé. 
Dans le m ê m e temps, des institutions de financement comme la Banque mondiale et la Banque asiatique 
de Développement apportent des contributions importantes au développement sanitaire de la Région, et 
il est réjouissant de constater que la collaboration technique de FOMS avec ces banques s'affirme. Le 
quatrième projet du Bangladesh relatif à la santé et à la population, ainsi que de nombreux programmes 
indiens de lutte contre les maladies transmissibles illustrent cet effort conjoint qui représente des centaines 
de millions de dollars. 

U n e autre tendance est à signaler : la décentralisation des opérations des institutions donatrices vers 
les pays, du fait de laquelle les compétences de l'OMS sont de plus en plus sollicitées pour établir des bilans 
techniques et pour formuler et évaluer les projets financés par des ressources extérieures. Ainsi, bien que 
les ressources extrabudgétaires provenant des institutions qui collaborent avec l'OMS s'amenuisent, les 
nouvelles relations qui s'établissent avec d'autres institutions de financement permettent de bien augurer 
de ravenir. Il importe de reconnaître cette nouvelle tendance et d'être prêt à adopter de nouvelles 
méthodes de collaboration technique pour les opérations dans les pays. 

L'OMS continuera à offrir son appui technique aux Etats Membres pour leur permettre de regrouper 
les efforts de collaboration accomplis en vue du développement sanitaire et de faire face aux nouvelles 
difficultés qui s'annoncent. 

Débat 

Le P R E S I D E N T invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur les rapports du 
Directeur général et des Directeurs régionaux. 
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Le Dr AL-JABER, parlant du rapport détaillé du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
(document EB93/3) , souligne l'importance de l，éradication de la poliomyélite dans la Région 
(paragraphes 27 et 28 du rapport), et fait remarquer les différences énormes entre la couverture vaccinale 
des pays riches de la Région, qui ont les moyens de vacciner contre toutes les maladies couvertes par le 
programme élargi de vaccination (PEV) ainsi que contre d'autres maladies comme Phépatite В et la grippe, 
et celle des pays pauvres qui ne peuvent s'offrir ces vaccins. L'OMS aurait un rôle important à jouer en 
aidant ces pays à accélérer les vaccinations, contre la poliomyélite en particulier. 

Le Dr Al-Jaber aimerait que le prochain rapport traite de la salubrité des aliments. C'est là un sujet 
important, car certains pays dépendent des importations pour leur alimentation et d'autres manquent de 
connaissances en ce qui concerne la salubrité des aliments et la fabrication des produits alimentaires. 

Le Professeur B E R T A N souligne à propos du rapport du Directeur régional pour ГЕигоре que les 
indicateurs sanitaires des nouveaux Etats Membres européens se détériorent, m ê m e s'ils sont meilleurs que 
les indicateurs de certains pays d'autres Régions. C'est pourquoi la Région européenne a grand besoin de 
trouver des ressources nouvelles, de redoubler d'efforts et de favoriser la collaboration pour améliorer les 
soins de santé. 

Le Professeur Bertan remercie le Directeur général d'avoir conçu des programmes axés sur la qualité 
des soins, qui est un aspect important de la promotion de la santé, et se félicite des deux programmes 
pilotes prévus pour l'amélioration de la qualité des soins dans la Région européenne, Гип concernant un 
système hospitalier de contrôle des infections nosocomiales et l'autre la prévention et la maîtrise du diabète. 
Il serait bon, à partir de là, de mettre au point des modèles et des indicateurs de la qualité des soins de 
santé au niveau des soins de santé primaires. 

Le Dr N Y M A D A W A demande des éclaircissements au sujet du programme d'assistance technique 
à la Communauté des Etats indépendants, mentionné dans le rapport du Directeur régional pour l'Europe. 
Concernant la coopération avec les républiques d'Asie centrale qui ont beaucoup en commun avec certains 
pays des Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, le Dr Nymadawa aimerait en 
savoir davantage sur les activités conjointes prévues avec ces Régions, y compris rétablissement de plans 
d'action nationaux pour le développement des soins infirmiers. Quant aux flambées de diphtérie en Russie 
et en Ukraine, il demande quels autres pays ont été touchés en 1993. 

Le Dr Nymadawa demande par ailleurs au Directeur régional pour les Amériques un complément 
d'information concernant la situation actuelle et les incidences sur la santé publique des nouvelles infections 
à virus du type Hantaan véhiculées par les rats qui sont apparues aux Etats-Unis d'Amérique, provoquant 
des infections souvent mortelles de l'appareil respiratoire. 

Le Dr S I D H O M se félicite des rapports des Directeurs régionaux et de la suite donnée par les 
Régions aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif et du Comité du Programme sur 
radaptation de l，OMS aux changements mondiaux. Certains considèrent peut-être que Pexistence de 
six bureaux régionaux risque d'entraîner une dispersion des ressources de rOrganisation et de gêner son 
action pour répondre aux besoins des pays, mais les rapports font apparaître que tel n'est pas le cas et que 
chaque bureau s'est efforcé d,appréhender les problèmes de santé spécifiques à sa Région de la meilleure 
façon possible, y compris certains problèmes communs à toutes les Régions tels que l，éradication de la 
poliomyélite ou du tétanos néonatal. Toutefois, les rapports laissent de côté quelques problèmes importants, 
par exemple celui de l'hépatite В qui est aussi grave que bien d'autres maladies et auquel il faudra donner 
la priorité à l'avenir. 

U n e autre question insuffisamment traitée dans les rapports est la promotion de la santé, dont il 
convient de mettre en lumière deux aspects. Le premier concerne la collaboration intersectorielle, à propos 
de laquelle le Dr Sidhom accueille avec satisfaction l'approche "besoins fondamentaux minimums" dont le 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale a fait état dans son rapport, ainsi que le programme 
d'éducation sanitaire mis en place dans les écoles. Le second se rapporte à la santé de la mère et de la 
f e m m e en tant que facteur important de promotion de la santé, et Й conviendra de faire une plus large 
place à Favenir au statut et au rôle de la femme. 

Pour le Professeur C A L D E I R A D A SILVA, qui se réfère au rapport du Directeur régional pour 
ГЕигоре, la Région européenne peut être considérée comme faisant oeuvre de pionnier, puisqu'elle a 
commencé son processus de réforme il y a deux ans, à la suite de profonds bouleversements géopolitiques. 
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Les initiatives prises en vue d'adopter de nouvelles formules comprennent notamment la création du 
Comité ad hoc sur les orientations futures de Forganisation régionale européenne de POMS dans une 
Europe en mutation. Le Professeur Caldeira da Silva se félicite de la prépondérance donnée aux 
programmes mis en place pour améliorer la coordination à rintérieur de ГЕигоре et de la tendance à 
considérer le chômage c o m m e un véritable problème de santé. II se demande toutefois si les accords et 
réunions en rapport avec le programme E U R O S A N T E sont réellement efficaces et de nature à améliorer 
les rapports coût/eff icacité. La situation réelle dans les pays participants apparaît plus clairement qu'il y a 
quelque cinq ou six ans et, plutôt que de préconiser des augmentations de ressources pour faire face à la 
situation, le moment est peut-être venu de revoir la répartition des ressources entre les Régions. 

Faisant allusion au rapport du Directeur régional pour l'Afrique, le Professeur Caldeira da Silva se 
félicite de raccent mis sur la participation communautaire, stratégie eff icace qui a survécu à des situations 
affligeantes sur les plans politique, social et militaire. Il se félicite également du développement des 
capacités de gestion c o m m e moyen de faire le meilleur usage possible de ressources p e u abondantes. 

Le Dr L A R I V I E R E accueille avec satisfaction la présentation des rapports des Directeurs régionaux, 
qui fait bien ressortir l'impact de l'action de l 'OMS sur le développement sanitaire dans chacune des 
Régions. Il fait en particulier l'éloge de la façon dont la Région des Amériques a su, ces dernières années, 
tirer parti de situations difficiles ou catastrophiques pour encourager la concertation et mobiliser les 
ressources dans Pintérêt de tous; les récentes actions de lutte contre le choléra en sont un bon exemple. Le 
Dr Larivière déplore que le rapport sur la Région de l'Asie du Sud-Est soit le dernier à être présenté par 
le Directeur régional actuel. 

Il est réconfortant de voir que, dans certaines Régions, priorité a é té donnée à la santé de la f e m m e 
et à sa participation au développement et à la gestion des services de santé. 

Le Dr Larivière demande des éclaircissements sur le sens du mot "clustering", utilisé dans certains 
exposés; il a d'abord cru comprendre qu'il s'agissait d'un synonyme du concept d'approche intégrée, mais 
il lui semble que le Directeur régional pour le Pacifique occidental a utilisé ce mot dans un sens légèrement 
différent. 

Enfin, le D r Larivière émet l'hypothèse qu'il pourrait être utile de donner à l'avenir en première page 
de chacun des rapports des Directeurs régionaux un résumé des é léments clés pour chaque Région : par 
exemple, les indicateurs épidémiologiques, la situation économique et budgétaire et les priorités du 
programme. Ces informations pourraient être mises à jour chaque année. 

Le Dr C A L M A N , se référant au rapport du Directeur régional pour ГЕигоре, accueille 
favorablement la création du Comité permanent du Comité régional sur les changements organisationnels 
ainsi que la désignation d'un groupe régional de prospection. Quant à la situation budgétaire, qui a fait 
l'objet de plusieurs résolutions du Comité régional de ГЕигоре, il convient de préciser que les changements 
de structure intervenus en Europe ont permis de réunir davantage de statistiques sanitaires, statistiques qui 
ont fait apparaître que l'état de santé était moins bon qu'on ne l'avait pensé, et que, dans certains pays, la 
situation se dégradait. Il faut espérer que le Conseil exécutif prendra note de la situation en Europe et des 
besoins budgétaires de la Région. Ce point a été rattaché à des considérations plus générales, à savoir la 
nécessité d'une meilleure évaluation des besoins de santé, rutilisation et la répartition des ressources, ainsi 
que les moyens de répondre à révolution des besoins dans toutes les Régions. Il conviendra de revenir sur 
ces problèmes au moment de Г е х а т е п du point 7 de l'ordre du jour du Conseil car il importe que l 'OMS 
y apporte des solutions. 

Le Dr Calman souscrit à la suggestion formulée par le Dr Larivière d'inclure dans les rapports des 
Directeurs régionaux une présentation succincte des indicateurs clés. 

Le P R E S I D E N T déclare que cette suggestion sera reprise par le Secrétariat. 

Le Dr DLAMINI, qui rend hommage au Directeur général pour avoir commencé à appliquer un 
certain nombre des recommandations concernant les réformes, ассиеШе avec satisfaction les structures de 
gestion nouvellement mises en place au S iège pour faciliter les réformes. 

Malgré les progrès considérables accomplis dans les Régions au cours de l'année écoulée, il reste 
encore de nombreux problèmes graves à résoudre, par exemple la prévalence du paludisme et du SIDA, 
pour lesquels il conviendrait peut-être d'insister davantage sur les priorités. Beaucoup a déjà été fait dans 
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le cadre du programme élargi de vaccination pour parvenir à une large couverture, s'agissant en particulier 
d'éradiquer la poliomyélite, d'éliminer le tétanos néonatal et de faire reculer la rougeole. 

Le Dr Dlamini considère que les rapports n'accordent pas suff isamment d'attention à deux questions, 
à savoir le rôle des f e m m e s dans le développement socio-économique, qui est étroitement lié aux initiatives 
relatives à la maternité sans risque, et en second lieu une mobilisation accrue des ressources humaines pour 
la santé et le renforcement d e la participation communautaire, dont dépend la réussite de multiples projets. 

L e Dr Dlamini demande s'il a é té donné suite aux recommandations du groupe consultatif mondial 
sur les soins infirmiers et obstétricaux (qui s'est réuni e n novembre 1992), car elles présentent un très grand 
intérêt au regard des soins de santé primaires. 

Le D r M T U L I A félicite le Directeur général de sa déclaration. Il porte un intérêt particulier aux 
liens entre l'état de santé déficient et la pauvreté. Les prix des produits de base dans les pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique signataires de la Convention de L o m é sont fixés dans des conditions 
inéquitables. L'OMS doit prendre posit ion pour régler cette question qui influe sur le budget de la santé. 
Il est nécessaire, pour la m ê m e raison, d'alléger le fardeau de la dette. 

Dans le cadre de l，adaptation aux changements mondiaux, il faut modifier la composit ion du 
personnel au Siège, dont 70 % vient, m ê m e si c e sont pour des raisons historiques, des Amér iques et de 
ГЕигоре. L e D r Mtulia est d'avis que le Directeur général devrait s'efforcer de recruter du personnel dans 
d'autres Régions afin de ramener cette proportion aux environs de 50 %. 

Considérant les multiples catastrophes auxquelles les pays ont à faire face, il est nécessaire de faire 
une plus large place à la préparation aux situations d'urgence. 

Quant au problème croissant que posent les soins à apporter aux personnes âgées en Europe, le 
Dr Mtulia suggère qu'une solution pourrait être de suivre le modè le africain de famille élargie, dans lequel 
les personnes âgées sont prises e n charge par la famille. Cela permettrait d'assurer une excellente qualité 
des soins et serait de surcroît très bénéf ique sur le plan psychologique pour les patients d'un âge avancé. 
Cette formule est actuellement à l'essai aux Pays-Bas. 

Le Dr Mtulia aimerait en savoir davantage sur la flambée de poliomyélite au Pakistan, signalée par 
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale. 

L e Dr N A K A M U R A félicite le Directeur général et le personnel pour la mise en oeuvre des 
programmes de rOrganisation. Revenant sur la déclaration faite par le Directeur général lors de la séance 
précédente, il relève que le développement de la vaccination et la mise au point de vaccins nécessitent de 
toute évidence une démarche globale, et qu'il est par conséquent à la fois important et nécessaire 
actuellement de disposer d'un programme consolidé. Il espère que ce programme va être mis au point et 
sera renforcé à l，avenir. Si les progrès des techniques biomédicales offrent de grandes perspectives, ils 
posent également de nouveaux problèmes sur les plans éthique et juridique. L'OMS doit s'occuper de cette 
question, et le Dr Nakamura souscrit vigoureusement aux observations du Directeur général. Enfin, 
rassistance à apporter au peuple de Palestine constitue un volet important du processus de paix, et le 
Dr Nakamura espère bien que l 'OMS prendra des dispositions pour améliorer l'état de santé dans cette 
région. 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A souscrit à la déclaration du Directeur général, dans laquelle sont 
énoncés les principes directeurs applicables aux questions de santé, et elle souligne l，importance que 
revêtent les questions de bioéthique. Il est clair que la santé n e relève pas uniquement du domaine médical 
et revêt beaucoup d'autres aspects. A cet égard, elle fait observer qu'à sa deuxième réunion, en 
novembre 1993，le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a recommandé à 
Funanimité au Directeur général et aux Directeurs régionaux de faire davantage appel aux infirmières et 
aux sages- femmes dans les efforts déployés en vue d'atteindre la santé pour tous. Il n e peut y avoir de soins 
de santé primaires, en particulier dans les pays en développement, sans services infirmiers et obstétricaux 
efficaces. Chaque Etat Membre a donc besoin d'établir au moins un centre de coordination des soins 
infirmiers et obstétricaux au niveau national pour garantir le développement et l'utilisation optimale de 
cette ressource humaine vitale. Par ailleurs, la recherche sur les systèmes de santé doit prendre en compte 
les questions relatives aux services infirmiers et obstétricaux. 

U n sous-groupe du groupe consultatif mondial a rencontré le Directeur général à deux occasions. Il 
a été convenu d'envisager d'organiser une réunion de donateurs afin de tenter de réunir U S $25 millions 
pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux; des documents d'information vont être préparés. 
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Le Directeur général a évoqué la possibilité qu'un Etat Membre organise cette réunion. Il a également été 
convenu de proposer au Conseil exécutif de choisir les soins infirmiers et obstétricaux comme thème des 
discussions techniques de 1996, afin d'assurer la participation des personnels infirmiers à Pinitiative de 
l'OMS pour le développement sanitaire et social, de garantir l'insertion d'un élément soins infirmiers et 
obstétricaux dans les programmes pertinents et de renforcer les unités de soins infirmiers au Siège et dans 
les Régions. 

Le Comité régional de ГЕигоре a souligné, à sa réunion de septembre 1993, combien il importe 
d'augmenter les crédits budgétaires alloués aux Régions. Bien que le financement du programme 
E U R O S A N T E continue de poser un sérieux problème, elle se dit impressionnée par la solidarité qu'il a 
suscitée auprès des pays d'Europe occidentale qui ont renoncé à leurs crédits budgétaires en faveur des 
pays d'Europe centrale et orientale. C'est là un exemple important de coopération technique entre les pays. 

Comme le Dr Mtulia, elle se déclare déçue que le rapport du Directeur régional pour l'Europe ne 
fasse pas mention des personnes âgées, car celles-ci constitueront d'ici l'an 2000 plus de 20 % de la 
population dans de nombreux pays. C'est là un problème à la fois de santé et de société, encore que ce 
deuxième aspect revête peut-être davantage d'importance. Le problème de l'hépatite В a, lui aussi, été passé 
sous silence. 

Pour ce qui est de la Méditerranée orientale, le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de la résolution du 
Comité régional demandant aux Etats Membres de créer des comités nationaux chargés d'encourager la 
contribution des femmes à la santé et au développement, ou de les renforcer, et d'établir un centre de 
coordination au ministère de la santé. Elle se déclare déçue d'apprendre que certaines institutions, dont 
rUNICEF, ne financent plus la fourniture de vaccins et elle en demande la raison. 

Le Dr Gezairy et le Dr Asvall ont fait état de la Déclaration d'Edimbourg relative à l'enseignement 
de la médecine. L'OMS doit souscrire à cette Déclaration en adoptant une résolution y relative. 

Le Dr Violaki-Paraskeva attache un grand intérêt à l'importance donnée dans la Région du Pacifique 
occidental à la lutte contre le SIDA. Prenant note du débat qui a eu lieu au Comité régional du Pacifique 
occidental au sujet de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, elle se demande pourquoi cette 
question ne figure pas dans les rapports des autres Régions. 

Le renforcement du rôle des personnels infirmiers et des sages-femmes en Afrique pour pallier le 
manque de médecins, en particulier au niveau des districts, présente un grand intérêt mais ne va pas sans 
risque. Le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de la contribution inestimable apportée par les nombreuses 
organisations non gouvernementales qui travaillent dans la Région africaine. 

Dans les Amériques, l'augmentation de la mortalité due à des causes externes telles que les accidents 
et en particulier la violence en ville exige de la part de l'OMS une approche nouvelle. Elle estime elle aussi 
qu'il est indispensable d'établir un plan régional d'action sur la violence et la santé. 

Le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de l，accent mis sur les femmes, la santé et le développement en 
As ie du Sud-Est. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) se déclare préoccupé par le fait, signalé par le 
Directeur général, que 70 % du personnel de l'OMS au Siège provient de seulement deux Régions et que 
la répartition entre les sexes est encore loin d'être satisfaisante. Si les cibles fixées pour la répartition du 
personnel n'ont pas été atteintes, est-ce parce qu'elles manquaient de réalisme, ou bien s'est-on heurté à 
d'autres problèmes ？ Il faut examiner la question de plus près et prendre des mesures pour corriger ce 
déséquilibre. 

L'accent mis en Afrique sur des soins de santé axés sur le district constitue un progrès réjouissant. 
Toutefois, les soins de santé primaires ont été planifiés avant l'apparition du "SIDA et il est devenu 
impossible d'atteindre les cibles fixées précédemment. Il faut les adapter pour tenir compte de l，impact du 
SIDA et trouver des ressources pour financer les soins de santé au-delà de Гап 2000. Bien des réalisations 
en Afrique ont été occultées par les effets de l'épidémie de SIDA. 

L'insécurité politique à Brazzaville reste un sujet d'inquiétude, car elle influe sur les opérations 
régionales et entrave la promotion des soins de santé en Afrique. Le Dr Okware demande instamment au 
Directeur général de traiter ce problème avec le maximum de souplesse possible. 

En ce qui concerne les dépenses élevées de personnel, le Dr Okware suggère de former des équipes 
locales dans les pays, une solution peu onéreuse mais.très efficace qui pourrait faire partie du processus 
de décentralisation et de transfert des responsabilités en matière d'action sanitaire. 
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M m e H E R Z O G dit qu'une fo is de plus les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux 
ont mis en lumière les d i l emmes auxquels l，OMS est confrontée lorsqu'il s'agit de répondre avec des 
ressources f inancières l imitées aux besoins croissants et nouveaux causés par les bouleversements polit iques 
et les situations d'urgence. 

El le se déclare satisfaite des projets de révision des procédures administratives et suggère que 
certaines fonctions soient transférées du Siège dans les pays où les coûts sont moins élevés. Les fonds ainsi 
é conomisé s pourraient être transférés à d'autres projets. Chaque Rég ion devrait aussi revoir ses activités 
e n fusionnant l es projets afin d'éviter les doubles emplois. Les compétences gest ionnaires sont de la plus 
haute importance pour assurer la rentabilité. 

L e Dr M I L A N se félicite de Paction entreprise par le Directeur général et les Directeurs régionaux 
en réponse aux appels lancés pour que rOrganisation entreprenne des réformes à la lumière des 
changements mondiaux. L 'OMS sera jugée sur la manière dont son activité influe sur la vie quotidienne 
des populat ions de m ê m e que sur les polit iques et ract ion sanitaires des gouvernements . B ien qu'il 
appartienne aux pays de décider eux-mêmes ce qu'il convient de faire, l，OMS doit intervenir en tant que 
partenaire actif dans les activités nationales concernant le déve loppement et la santé. Auss i le D r Milan 
appuie-t-elle les proposit ions des Comités régionaux de l 'Asie du Sud-Est et du Pacif ique occidental tendant 
à c e q u e les crédits budgétaires soient répartis e n fonct ion des priorités régionales et nationales. O n peut 
espérer qu'un nouveau partenariat avec les Etats Membres pour des activités novatrices et énergiques de 
promot ion et d e plaidoyer en faveur de la santé se révélera rentable à long terme. 

L 'OMS doit conférer à ses programmes un aspect plus humain et les administrateurs régionaux 
devront les traduire en actions et en un langage que chaque Etat M e m b r e puisse comprendre en vue 
d'atteindre leurs objectifs. 

L e Professeur M B E D E dit que dans la Rég ion africaine l'action communautaire a é t é très efficace, 
permettant aux activités sanitaires de se poursuivre m ê m e en pér iode d'instabilité pol i t ique et économique. 
Néanmoins , la mobil isation de la communauté comporte des limites, en particulier dans les Etats les plus 
pauvres. Il espère que l 'OMS et la communauté internationale continueront à fournir un soutien spécial 
à ces pays, notamment les quatorze Etats Membres africains dont la monna ie vient d'être dévaluée de 50 % 
de sorte que le prix des médicaments et vaccins essentiels va doubler. L'amélioration de la stabilité 
é conomique est la solution à long terme qui permettra à ces pays d'envisager un avenir meilleur. 

O n a p e n s é que le fait d'appuyer les organisations non gouvernementales était un m o y e n eff icace 
d'améliorer les systèmes de santé nationaux. Cependant, on a découvert récemment qu'un pays comptait 
à lui seul 700 organisations n o n gouvernementales combattant l e SIDA. C o m m e il est impossible de 
coordonner Paction d'un aussi grand nombre d'organisations, les efforts et les ressources n e sont pas utilisés 
de façon optimale. C'est pourquoi il faudrait sans doute examiner de plus près les pol i t iques de f inancement 
des organisations n o n gouvernementales . 

Le Professeur M b e d e demande au Directeur régional pour l 'Asie du Sud-Est d'indiquer les résultats 
obtenus dans sa Rég ion avec les vaccins contre la lèpre expérimentés sur le terrain. 

L e Dr P A Z - Z A M O RA, évoquant les activités m e n é e s dans la Rég ion des Amériques , dit qu'en 
Bolivie un fonds a é t é const i tué pour promouvoir la santé de la populat ion autochtone. D e grands efforts 
ont é t é déployés pour lutter contre la maladie de Chagas dont souffrent des mill ions de personnes en 
Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Paraguay et au Pérou. La Bolivie a établi un programme national pour 
combattre cette maladie, et le Parlement a é té saisi d'un projet de loi visant à instituer u n e réglementat ion 
correcte des services de transfusion sanguine. L e Dr Paz-Zamora espère que les instituts de recherche en 
Bolivie continueront de bénéficier d'un soutien international, car la recherche scientif ique sur les maladies 
tropicales est de la plus haute importance. 

L e Professeur G R I L L O se félicite des grands progrès enregistrés par les pays du C ô n e austral dans 
la lutte contre la maladie de Chagas. L'Uruguay est à la tête du combat m e n é pour réaliser l’éradication 
de cet te maladie d'ici à 1995. Trypanosoma cruzi est sur le point d'être é l iminé dans les banques du sang, 
grâce au contrôle de la qualité et, dans les zones d，endémicité，les habitations ont é t é traitées contre le 
vecteur. Les résultats ont é t é décrits dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et d'autres informations 
seront communiquées à l，OMS dans un proche avenir. 
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Le Dr C H A V E Z - P E O N souligne que l'OMS doit continuer d'exercer une surveillance sur la qualité, 
la quantité et le prix des médicaments essentiels ainsi que sur leur utilisation d'une manière conforme à 
l'éthique. La vente de médicaments falsifiés est aussi une question qui requiert Pattention. Les procédures 
administratives nécessaires à cet égard épuisent les ressources des pays les plus pauvres et les empêchent 
de dispenser des soins de santé satisfaisants. 

En ce qui concerne le rapport sur les Amériques, il se déclare lui aussi impressionné par les 
réalisations dans cette Région. Il demande où en est le programme régional d'investissement dans la santé 
et Penvironnement et quelle priorité lui sera accordée à Pavenir, vu que ce programme est lié à de 
nombreuses questions intéressant la santé, notamment ^approvisionnement en eau de boisson. 

Le Dr SATTAR Y O O S U F se félicite des mesures prises par le Directeur général pour la réforme 
de l'OMS. Sous la conduite du Dr Ko Ko pendant treize ans, l'esprit de camaraderie et le travail d'équipe 
se sont développés dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Les activités dans trois domaines en particulier ont 
joué un rôle de premier plan dans la réalisation d'une identité commune : le potentiel national de 
recherche, qui permet de recenser les problèmes et d'améliorer les programmes; Paction communautaire 
pour la santé, qui vise à trouver les moyens d'appliquer les programmes de façon optimale au sein de 
cultures fort diverses, chacune d'entre elles apprenant à élaborer ses propres méthodologies; rinitiative de 
l'OMS en vue d'une intensification de la coopération, dans laquelle sont engagés plus de la moitié des pays 
de la Région. 

Le Dr Sattar Yoosuf regrette qu'on n'ait pas évoqué le problème de la toxicomanie chez les jeunes. 
Par ailleurs, la protection du consommateur dans le contexte de la commercialisation des produits 
pharmaceutiques, alimentaires et autres comporte aussi des aspects liés à la santé que l，on pourrait 
examiner à l'avenir. 

Le Dr D E V O exprime la crainte que l'on n'ait pas suffisamment compris le drame qui se déroule 
dans beaucoup de pays africains. D e s conflits terribles liés au processus de démocratisation ont entraîné 
des déplacements de populations, et la crise économique internationale a été aggravée pour les 80 millions 
de personnes de l'espace francophone par la récente dévaluation de la monnaie. Il en est résulté une 
désorganisation des services de santé avec une dégradation de la qualité des prestations, alors que la 
demande ne cesse de s'accroître. 

Bien que tous les partenaires du développement aient manifesté spontanément une solidarité dont 
il se félicite, le Dr Devo pense qu'il faut maintenant aller au-delà de l'aide humanitaire, et m ê m e au-delà 
de rinitiative de l，OMS en vue d'une coopération intensifiée, en examinant comment on pourrait développer 
les soins de santé afin d'éviter une discrimination encore plus grande entre les nantis et les laissés-pour-
compte. L'OMS et la communauté internationale dans son ensemble peuvent promouvoir les conditions 
pacifiques qui sont indispensables à la santé. Il faudra faire preuve d'une grande souplesse dans l'exécution 
des activités prévues pour la période biennale 1994-1995 dans la Région africaine tout en se conformant 
au neuvième programme général de travail. 

Le Dr S H R E S T H A regrette que les rapports présentés ne fassent aucune mention de la 
leishmaniose, y compris le kala-azar qui constitue maintenant un problème de santé majeur, avec un taux 
de mortalité élevé, en As ie du Sud-Est et dans la Méditerranée orientale et qui draine des ressources 
affectées initialement à d'autres programmes. 

Le Dr N G O V A N H O P évoque les résultats remarquables du programme éfairgi de vaccination dans 
toutes les Régions et la contribution inestimable que PUNICEF apporte à ces activités dans les pays en 
développement. Il serait utile de préciser le rôle catalyseur et moteur de l'OMS dans ce domaine. 

En ce qui concerne la répartition du personnel, il considère qu'elle devrait être rééquilibrée au profit 
d'autres Régions que l'Europe et les Amériques, en particulier au profit de PAsie, où le développement 
économique et scientifique a été important. 

Le Dr WINT constate avec satisfaction que le Directeur régional pour les Amériques attire 
l'attention, dans son rapport, sur la rapidité avec laquelle l，OMS a réagi au problème de la violence qui 
prend de l'ampleur, imposant, dans certains pays de la Région, de lourdes ponctions dans les ressources 
de la santé publique. D regrette cependant qu'il soit fait aussi peu de place à la question des ressources 
humaines; en effet, aucune réforme administrative ne peut compenser l'absence de personnel qualifié, 
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indispensable pour assurer non seulement l'accès aux soins, mais aussi la qualité des soins, dont 
l ' importance a é té soul ignée par le Professeur Bertan. L'exode des compétences des pays pauvres de la 
Rég ion vers les pays plus riches, o ù les rémunérat ions sont plus élevées, se poursuit à grande échelle. 

Les pays démunis souhaiteraient que les ré formes examinées par le Consei l fassent u n e plus large 
place à la promot ion de la santé à la fois par la prévention primaire (promotion de m o d e s de vie sains) et 
par la prévention secondaire (en donnant aux communautés les moyens de se soigner e l les -mêmes et 
d'utiliser au mieux les services de santé). 

Le Dr H A N (Directeur régional pour le Pacif ique occidental), répondant au D r Larivière, explique 
qu'il a utilisé le terme "clustering" pour désigner un regroupement des programmes dans l 'optique d'une 
approche intégrée, coordonnée et pluridisciplinaire. Lorsqu'il a évoqué le regroupement des programmes 
aux différents stades de la vie, ü voulait dire que les programmes traitant des problèmes de santé 
caractéristiques de chaque groupe d'âge pourraient être groupés sous la responsabil ité d'un seul chef de 
programme. Par exemple, dans le cas des nourrissons et des jeunes enfants, cela se traduirait par une 
approche uni f iée des maladies diarrhéiques, de la vaccination, de Fallaitement au sein. 

L e Dr K O K O (Directeur régional pour l 'Asie du Sud-Est) reconnaît que la le i shmaniose est un 
problème dans la Région, e n particulier au Bangladesh, dans le nord de l'Inde et au Népal . D e s efforts sont 
faits depuis de nombreuses années pour lutter contre cette maladie. En 1993，une réunion consultative a 
é t é organisée dans la Rég ion avec l 'Ecole d'Hygiène et de Médec ine tropicale de Londres, l 'Ecole 
d'Hygiène et de M é d e c i n e tropicale de Liverpool et l'Institut de M é d e c i n e tropicale de Calcutta pour 
examiner de nouveaux moyens de s'attaquer à cet te maladie dont la recrudescence dans les régions où 
Pépandage d'insecticide a cessé, une fois le paludisme maîtrisé, est un problème majeur. L e traitement de 
la maladie est compliqué par le fait que les médicaments nécessaires sont difficiles à obtenir et coûteux, 
ou b ien sont disponibles, mais très toxiques. Le Bureau régional s 'emploie actuel lement à mettre sur pied 
un programme de lutte contre la le i shmaniose f o n d é sur les recommandat ions du groupe consultatif. 

Répondant au Professeur Mbede , l e D r Ko K o explique que le Consei l indien de la Recherche 
médica le est en train d'expérimenter sur le terrain quatre vaccins contre la lèpre, dont un a é té é laboré par 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales tandis que les trois 
autres ont é t é mis au point e n Inde. La phase de vaccination est terminée, mais les résultats n e seront pas 
connus avant Гап 2000. L ' O M S encourage cet effort en raison de son intérêt scientifique, mais on espère 
que la lèpre sera é l iminée de la Région avant qu'un vaccin ne soit disponible à des fins opérationnelles. D e 
nouveaux médicaments contre la lèpre sont également testés. 

E n ce qui concerne le problème des f emmes , de la santé et du développement , des efforts sont en 
cours dans la Région, dans le cadre de l'initiative pour la maternité sans risque; ces efforts sont axés en 
particulier sur la formation de sages-femmes. 

S'il est vrai que, du point de vue épidémiologique, les onze pays de la Rég ion devraient avoir un 
programme de vaccination contre l'hépatite B, plusieurs facteurs s'y opposent. D e s pays c o m m e l'Inde, 
r i n d o n é s i e et la Thaïlande ont déjà entrepris de produire eux-mêmes des vaccins, car ils en ont la capacité, 
et ils mettent en place progressivement des programmes de vaccination. Les petits pays, c o m m e les 
Maldives et la Mongol ie , dans lesquels un programme ne serait pas trop coûteux, pourraient solliciter 
l'assistance des donateurs s'ils n'ont pas les moyens de produire eux-mêmes des vaccins. Toutefois , les 
autres pays de la Rég ion hésitent quelque p e u à lancer des programmes faisant appel à de nouveaux 
vaccins, car il est arrivé que les fabricants ou les donateurs les encouragent à engager des programmes pour 
ensuite suspendre les approvis ionnements au bout de quelques années. Les pays ont appris à leurs dépens 
qu'après l'exécution réussie du programme élargi de vaccination il peut être difficile de poursuivre les 
efforts en raison de la raréfaction des vaccins. L e Bureau régional leur consei l le donc d'envisager avec 
prudence l'introduction de nouveaux vaccins dans les programmes de vaccination et de n e lancer de tels 
programmes qu'après avoir bien analysé la situation épidémiologique, rinfrastructure de santé et la 
disponibilité à long terme des vaccins. 

L e D r A S V A L L (Directeur régional pour ГЕигоре), répondant au D r Nymadawa, dit, à propos de 
l 'épidémie de diphtérie dans la Région, que la Fédérat ion de Russie a enregistré près de 12 600 cas en 1993 
et que c e nombre est e n progression, alors que l 'Ukraine en a enregistré 2600 environ, mais là, la maladie 
semble plafonner. L'Azerbaïdjan, l e Bélarus, le Kazakhstan, la République de Moldova, le Tadjikistan, la 
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Turquie et POuzbékistan ont notif ié un plus petit nombre de cas. E n revanche, plusieurs cas sont apparus 
dans dix autres pays européens. 

Il convient que des efforts supplémentaires pourraient être faits pour encourager l'échange 
d'informations entre les pays d'Asie centrale sur les problèmes qui leur sont communs. La coopérat ion entre 
les pays de différentes Régions ayant des systèmes de santé analogues et confrontés aux m ê m e s problèmes, 
c o m m e la Mongol ie et les pays de l 'ex-Union soviétique, pourrait aussi être renforcée dans le cadre du 
processus de réforme en cours. Il en discutera avec les autres Directeurs régionaux concernés. 

Evoquant l'inquiétude exprimée par le Professeur Bertan et d'autres orateurs à propos de la qualité 
des soins et de la nécess i té d'avoir plus d'indicateurs relatifs aux soins de santé primaires, il fait remarquer 
que le Bureau régional a déjà défini des indicateurs de la qualité des soins de santé bucco-dentaire et est 
en train d'étudier d'autres indicateurs pour la santé maternelle et infantile et la santé mentale. D'autres 
domaines seront abordés pendant la pér iode biennale en cours. 

A la question du Professeur Caldeira da Silva sur l'efficacité des missions dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, il répond que les fonctionnaires du Bureau régional effectuent différents types de 
déplacements. Quand, après l，éclatement de l 'Union soviétique, quinze nouveaux Etats ont vu le jour, dont 
un seul avait l，expérience de l'administration des affaires publiques o u des problèmes de santé 
internationale, le Bureau régional a effectué plusieurs missions d'enquête pour évaluer la situation sanitaire 
réelle et les problèmes de santé dans ces pays, car, sous le régime précédent, il n e pouvait pas obtenir 
d é f o r m a t i o n s exactes. Les rapports de ces missions ont ensuite été largement utilisés par d'autres 
organismes et par les donateurs bilatéraux pour guider leur action et leurs politiques. Le Bureau régional 
produit maintenant des f iches d'information sur ces pays et sur d'autres pays de la Région; ces f iches sont 
à la disposition de tous les pays. Les autres déplacements effectués par le personnel du Bureau régional 
ont pour but d'aider les pays à résoudre des problèmes sanitaires particuliers. 

A propos de la question des f e m m e s et de la santé évoquée par le Dr Dlamini, le Dr Asvall appelle 
l'attention du Conseil sur la conférence qui se tiendra sur ce thème à Vienne, en février 1994; une série 
de profils de pays européens sera examinée à cette occasion. 

C o m m e l'ont fait remarquer le Dr Mtulia et le Dr Violaki-Paraskeva, il n'a fait qu'une brève allusion 
dans son rapport à la question des personnes âgées; en effet, il n'a pas pu citer tous les programmes en 
cours dans la Région. U n programme régional est en place depuis 1976 et, de plus, le Bureau régional a 
exécuté dans les années 80 le programme mondial concernant les personnes âgées. Cela a permis de 
formuler de nombreuses directives et d'analyser en détail les aspects des soins gériatriques. E n outre, au 
cours des deux dernières années, la Région s'est concentrée sur la promotion de la santé des personnes 
âgées en encourageant celles-ci à se maintenir en forme. L e Dr Asvall pense lui aussi qu，ü faudrait 
encourager une approche familiale des soins aux personnes âgées et cite en exemple l'attitude des familles 
africaines à l'égard de leurs parents âgés. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au Dr Al-Jaber, 
dit que la salubrité des aliments est une question importante pour les Etats du Golfe qui sont des 
importateurs de ces produits. Le Bureau régional a entrepris de nombreuses activités dans le domaine de 
la salubrité des aliments, notamment en formant le personnel de terrain pour qu'il utilise les épreuves de 
laboratoire, applique les règles de sécurité et veille à la sécurité d'emploi des produits chimiques. D'autres 
stratégies dans ce domaine seront adoptées en 1994. 

E n réponse aux observations formulées à propos du vaccin contre Fhépatite B, le Dr Gezairy précise 
que le Bureau régional accorde beaucoup d'attention à cette question. Plus de la moit ié des pays de la 
Région ont inscrit à leur programme des activités de vaccination systématique •contre l'hépatite B. La 
situation au Pakistan, dont a fait état le Dr Mtulia, est due au fait qu'on n，a pas réussi à assurer une 
couverture vaccinale antipoliomyélitique de 80 %. Après avoir décidé en 1992 de lancer une campagne de 
vaccination, les autorités pakistanaises se sont trouvées confrontées à une pénurie de vaccins et ont mis fin 
à la campagne de crainte de compromettre le programme systématique de 1993. Malheureusement, 
rinterruption des activités de vaccination a été suivie d'une flambée de poliomyélite que cette campagne 
aurait permis d'éviter si elle avait été poursuivie. 

Par ailleurs, la situation en ce qui concerne les vaccins a été aggravée par le fait que les parties qui 
s'étaient engagées à fournir des vaccins aux pays incapables d'en acheter ou d'en produire ont commencé 
à exiger que les livraisons de vaccins leur soient payées. Quelques pays sont parvenus à réunir ces sommes 
et d'autres ont pu profiter du système de l 'UNICEF leur permettant de payer les vaccins en monnaie locale, 
mais certains pays disposaient de ressources insuffisantes pour choisir l'une ou l'autre de ces options. 
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Sur la question de la santé des personnes âgées, une réunion s'est tenue à Alexandrie en 1992, à 
laquelle assistaient des représentants de cinq des six Régions de POMS. A la suite de cette réunion, un 
vaste programme sera prochainement mis en oeuvre pour déterminer les meilleurs moyens par lesquels les 
divers groupes culturels de la Région de la Méditerranée orientale pourraient s'attaquer à la situation. 

En ce qui concerne la leishmaniose, le Dr Gezairy s'y est déjà référé dans son exposé au Conseil à 
la séance précédente, au cours de laquelle il a énuméré les raisons de l'augmentation de la prévalence de 
cette maladie dans la Région. 

Le Dr M A C E D O (Directeur régional pour les Amériques), répondant au Dr Nymadawa, dit que la 
récente flambée aux Etats-Unis d'Amérique d'une maladie aiguë des voies respiratoires causée par un virus 
transmis par les rats, malgré un taux de mortalité élevé au départ, semble désormais maîtrisée, en grande 
partie grâce aux efforts déployés par les Centres des Etats-Unis pour la Lutte contre la Maladie. Bien qu'un 
cas ait été diagnostiqué à Miami, cette maladie ne semble pas poser un problème important pour la Région. 

La promotion de la santé est Гип des cinq principaux domaines de coopération dans la Région, où 
deux conférences ont été organisées sur la question en 1993，Гипе en espagnol et l'autre en anglais, pour 
définir ce concept plus clairement pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes et pour élaborer des 
stratégies d'action plus détaillées, dont le champ d'application a été élargi de manière à couvrir non 
seulement les modes de vie malsains et l'élimination des risques pour la santé, mais aussi Padoption par 
les pouvoirs publics de politiques en faveur de la santé et une approche intersectorielle de ces politiques. 
Les pays développés comme les pays en développement devront beaucoup intensifier leurs activités dans 
ce domaine pour faire face à révolution des tableaux épidémiologiques. 

La Région des Amériques a enregistré des résultats particulièrement satisfaisants pour ce qui est de 
la promotion de la participation des femmes à la santé et au développement, un programme étant 
actuellement appliqué avec les ressources propres de la Région. Néanmoins, les efforts doivent se 
poursuivre pour élaborer des méthodes de travail permettant d'inclure la notion de sexe dans l'analyse des 
données aboutissant à la formulation et à l'exécution de tous les programmes, projets et activités. 

En réponse au Dr Chávez-Peón, le Dr Macedo précise que le programme régional d'investissement 
dans la santé et l，environnement est Гип des projets les plus ambitieux dans la Région. A u cours des douze 
prochaines années, on espère mobiliser U S $217 milliards à partir des ressources externes et internes 
provenant du secteur public comme du secteur privé pour combler les écarts actuels et futurs entre les 
capacités et les besoins en matière de prestations sanitaires individuelles et de services d'envkonnement. 
Onze pays établissent actuellement des fonds de préinvestissement; quatre d'entre eux ont déjà entrepris 
quelques activités et l，on espère que d'autres les suivront. La Banque interaméricaine de Développement, 
la Banque mondiale, l 'AID des Etats-Unis d'Amérique et des institutions d'aide bilatérale sont les 
partenaires nécessaires pour développer le programme. D e s travaux ont été entrepris avec ces institutions 
pour élaborer des méthodologies communes en vue d'analyser la situation et de mettre au point des plans 
de préinvestissement, et une proposition conjointe couvrant les plans nationaux de développement est 
prévue. Cette entreprise laisse entrevoir de grands espoirs pour l，avenir. 

En réponse au Dr Sattar Yoosuf, le Dr Macedo précise que, bien que la lutte contre la toxicomanie 
soit une priorité dans le programme régional, le niveau des activités n'est pas aussi élevé qu'on le 
souhaiterait; le Bureau régional n'a pas bien réussi à rassembler toutes les institutions qui coopèrent dans 
ce domaine. U n e contribution plus importante de l'OMS et du secteur de la santé en général est nécessaire. 
La santé des jeunes, et en particulier des adolescents, fait l'objet d'un programme spécifique dans la Région, 
outre la couverture globale assurée par le programme de santé maternelle et infantile, qui insiste tout 
particulièrement sur les stratégies de promotion de la santé. Les travaux portant sur les médicaments, les 
aliments et d'autres produits envisagés sous l'angle de la protection de la santé du consommateur ont été 
menés de façon ponctuelle et il n'existe aucune stratégie intégrée prévoyant que les activités dans ce 
domaine soient poursuivies en coopération avec d'autres institutions. Or, une telle action est essentielle, 
notamment sur le plan juridique, car la prochaine libéralisation des échanges commerciaux aura pour effet 
d，accroître ces problèmes pour la solution desquels les pays sont relativement mal équipés. 

La leishmaniose demeure un problème d'importance majeure dans les Amériques, mais certains pays 
sont plus gravement touchés que d'autres. Bien que quelques activités communes aient lieu sous les auspices 
de l'OMS, ce problème ne bénéficie pas de la même priorité que d'autres, comme la maladie de Chagas. 

Le Dr Wint a mentionné les difficultés que connaissent les petits pays du fait de rémigration de la 
main-d'oeuvre qualifiée. Le Bureau régional est conscient de ce problème, mais il n,a pas encore trouvé 
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le moyen d,y remédier; quelques suggestions ont été formulées, mais elles n'ont pas été appliquées. La 
libéralisation des marchés qui se profile à l'horizon et l’intégration croissante de réconomie mondiale, avec 
la libre circulation des personnes et des biens qui en découle, ne pourront qu'aggraver le problème. 
Peut-être une solution consisterait-elle à ce que les pays qui adhèrent à des traités prévoyant un marché 
unique entament des négociations pour qu'une forme quelconque de dédommagement soit versée par les 
pays riches qui accueillent un personnel qualifié aux pays plus pauvres qui perdent ce personnel. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le problème du personnel infirmier 
et obstétrical reste un sujet de préoccupation en Afrique. Il est heureux de pouvoir dire que certains 
ministères de la santé fournissent actuellement des encouragements au personnel infirmier sous forme de 
primes, de récompenses et d'avancement. Il espère pouvoir trouver les ressources nécessaires qui, ainsi que 
Га si justement déclaré le Dr Violaki-Paraskeva, sont essentielles dans ce domaine. 

En réponse au Dr Mtulia, il recommande à tous les Membres de POMS dans la Région africaine de 
réserver dans leur budget ordinaire les crédits requis au moins pour aider les pays dont les besoins sont 
les plus urgents. Chaque fois que c'est nécessaire, le fonds du Directeur régional pour le développement 
vient compléter les ressources allouées aux secours d'urgence. Le Bureau régional collaborera avec le 
nouveau programme des secours d'urgence et de l'action humanitaire au Siège afin de pouvoir intervenir 
plus efficacement à Pavenir. 

Pour ce qui est de l'évaluation de la situation sanitaire dans la Région, un certain nombre 
d'indicateurs ont été introduits, qui pourront être exploités au niveau du district et au niveau local par les 
communautés elles-mêmes. A mesure que progresse la mise en oeuvre des soins de santé primaires, de 
nouveaux objectifs se dégageront pour faire face à des situations nouvelles. Il est également exact que des 
stratégies spéciales devront être adoptées pour combattre le SIDA. 

Les équipes dans les pays sont utilisées d'une manière efficace pour les activités de coopération 
technique puisque le budget de l'OMS ne permet pas d'engager un personnel international supplémentaire. 
Le Dr Mbede a eu raison de dire que la mesure dans laquelle les communautés peuvent être mobilisées 
a des limites, eu égard à la dévaluation et à d'autres difficultés économiques. La solidarité s'impose à tous 
les niveaux. A ce propos, le Dr Monekosso tient à assurer le Dr Devo que le Bureau régional prône la 
souplesse dans la gestion des budgets des pays afin de faire face aux situations d'urgence. 

En ce qui concerne la promotion de la santé, le Dr Monekosso souligne qu'à la suite d'une discussion 
approfondie au Comité régional les ministres de la santé dans la Région ont organisé une mobilisation 
générale pour la santé en Afrique, qui a abouti à une conférence internationale sur la santé communautaire 
en Afrique à laquelle participait du personnel opérationnel à tous les niveaux. On a appris à la suite de 
cette conférence que les problèmes de santé étaient communs au monde entier, quoique peut-être à des 
degrés divers. Il n'est pas possible de ne pas tenir compte de problèmes comme le tabagisme ou l，abus de 
l，alcool et des drogues, encore que le S I D A soit celui qui domine actuellement. Pour ce qui est des 
personnes âgées, la tendance nouvelle, m ê m e en Afrique, consiste à les placer dans des établissements 
spécialisés au lieu de les garder au sein de la famille. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux observations formulées au sujet de la 
répartition géographique du personnel de FOMS, dit que des progrès raisonnables ont été réalisés à 
l'échelle mondiale, compte tenu toutefois de quelques exceptions importantes, en vue d'aligner la dotation 
en personnel sur les fourchettes fixées pour les différents pays; cela s'applique aussi aux pays de la Région 
africaine. Cependant, ainsi que l'a souligné le Directeur général, on observe des distorsions dans certains 
bureaux, par exemple au Siège où plus de 70 % des membres du personnel proviennent de deux Régions. 
On constate aussi que, dans quelques bureaux régionaux, une forte proportion du personnel est recrutée 
dans la Région. Il est nécessaire d'examiner comment parvenir à un meilleur équilibre entre les divers 
bureaux, et l'une des nouvelles équipes de développement que le Directeur général est en train de 
constituer s'attaquera à la question. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L remercie les membres du Conseil de leurs avis, de leurs questions et 
surtout de leur appui en ce qui concerne les nouveaux problèmes de bioéthique, qui revêtiront à l'avenir 
une très grande importance dans le contexte de la santé. 

Les trois grandes questions de la dette, de la pauvreté et du chômage, qui ont été évoquées, seront 
débattues au Sommet mondial des Nations Unies pour le développement social en 1995 à Copenhague. 
L'OMS se préoccupe de l'aspect sanitaire dans ces trois domaines. A titre d'exemple, le Directeur général 
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signale qu'à la suite de la récente dévaluation de 50 % du franc CFA, qui a eu un impact immédiat sur la 
durabilité des programmes de santé, il s'est aussitôt mis en rapport avec la Banque mondiale et avec les 
gouvernements de la France et d'autres pays d'Europe pour s'assurer que l，approvisionnement en 
médicaments et en vaccins n'en souffrirait pas. 

Pour ce qui est des fournitures de vaccins destinées au programme de vaccination, le Directeur 
général mentionne en particulier le Pakistan, qui dépendait traditionnellement en partie de la livraison 
gratuite de vaccins antipoliomyélitiques par une institution bilatérale, livraison à laquelle il a maintenant 
é té mis fin. Confronté à l'augmentation du prix des vaccins et à la difficulté de négocier avec les principaux 
fournisseurs, 1，UNICEF a décidé de ne pas consacrer plus de 20 % de son budget ordinaire aux 
programmes de vaccination. Cette décision a eu de graves conséquences pour les pays concernés. C'est 
pourquoi l 'OMS a entrepris, dans le cadre de l，initiative pour les vaccins de l'enfance, une étude sur les 
fournitures mondiales de vaccins et elle élabore actuellement un nouveau programme d'ensemble pour 
pallier la situation. C'est là un exemple d'une nouvelle approche de rOrganisation. 

L e Directeur général précise que la toxicomanie n'est pas mentionnée dans son rapport, mais que 
le programme d'action préventive et de lutte contre l'abus de Falcool et des drogues est actuellement étendu 
au tabagisme. 

A u cours des discussions consacrées au point 8 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre de résolutions 
(rapports de situation du Directeur général)), la question des médicaments essentiels et des politiques 
pharmaceutiques sera sans doute abordée à propos de Г е х а т е п de l'application de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS. Les critères d'éthique régissant la promotion des médicaments seront 
également débattus sous ce point de l'ordre du jour. 

Les trois domaines connexes de la promotion de la santé, de l'éducation sanitaire et de Pinformation 
du public, que le Directeur général a évoqués dans sa déclaration liminaire, ont fait l，objet d'études 
approfondies et leurs é léments seront intégrés dans tous les programmes. 

Pour ce qui est des personnes âgées, l，accent était mis précédemment sur la recherche portant sur 
des maladies teUes que l，ostéoporose et la démence, ainsi que sur la prévention du cancer et des maladies 
cardio-vasculaires. Toutefois, on insiste plutôt maintenant sur la promotion de la santé, le but étant de 
prolonger une espérance de vie exempte d'incapacité. 

En dernier lieu, le Directeur général mentionne les études menées dans la Région du Pacifique 
occidental sur le virus de Hantaan, un organisme transmis par les muridés, qui a é té identifié dans la 
péninsule de Corée et semble maintenant endémique en Asie, y compris cette péninsule et la Chine, ainsi 
qu'en Europe septentrionale, une variante étant observée aux Etats-Unis d'Amérique. La souche 
européenne n'est pas virulente à l'heure actuelle, mais elle risque de le devenir, par mutation, à l，avenir; 
par conséquent, quoique non prioritaires, les études sur ce virus se poursuivent. 

La séance est levée à 18 h 5. 
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Mardi 18 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 
puis : Dr M. PAZ-ZAMORA 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(1996-2001 INCLUSIVEMENT) : examen du projet présenté par le Comité du Programme 
du Conseil exécutif : Point 6 de l'ordre du jour (document EB93/10) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, présentant le projet de neuvième programme général de travail au 
nom du Comité du Programme, déclare que, d'une manière générale, celui-ci a apprécié le contenu et la 
structure du texte qu'il a examiné en décembre 1993. Ce texte a été établi à la lumière de Гехатеп d'une 
version précédente étudiée par le Comité en juillet 1993，et ce dernier a estimé que les observations et les 
suggestions qu'il avait formulées avaient été dûment prises en compte. Lors de l'examen effectué au mois 
de décembre, le Comité du Programme a surtout fait porter son attention sur la section consacrée aux buts 
et cibles, qui avait été la plus remaniée. 

Le document EB93/10 présente les cibles de la m ê m e manière que le projet examiné en décembre. 
Le Comité a approuvé la méthode qui consiste à fixer un certain nombre de buts vers lesquels tendre ainsi 
qu'un certain nombre de cibles reflétant des problèmes particuliers liés à la réalisation de ces buts. Il a 
également décidé que les cibles du neuvième programme général de travail devraient définir le minimum 
que pourrait atteindre l，action mondiale pour la période 1996-2001. 

Le texte examiné en décembre 1993 ne mentionnait pas de cibles concernant le SIDA. Toutefois, on 
trouve dans le document EB93/10 une cible relative aux maladies sexuellement transmissibles (cible 2.2) 
et une autre relative au SIDA (cible 6.4). Cette dernière demeure à l'étude. 

Le Comité a également défini au mois de décembre un certain nombre de points à prendre en 
considération dans la préparation du texte dont le Conseil est maintenant saisi. Le Dr Violaki-Paraskeva 
pense que le document EB93/10 tient dûment compte des divers changements suggérés par le Comité du 
Programme. 

Comme le Comité du Programme l'avait demandé, un tableau concis présentant les tendances des 
valeurs de certains indicateurs a été diffusé. U n tableau récapitulatif de m ê m e nature pourrait être 
communiqué en m ê m e temps que le projet de neuvième programme général de travail que le Conseil 
présentera à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité du Programme a clairement indiqué dans son rapport qu'il fallait que le neuvième 
programme général de travail soit mis à la disposition d'un large public. Le projet est déjà tout à fait 
accessible sous sa forme actuelle et, lorsque le programme de travail aura été approuvé par l'Assemblée 
de la Santé, il devrait être diffusé auprès d'un grand nombre de décideurs et de personnels de santé 
professionnels, ainsi qu'auprès de l'ensemble de la population. 

Le Dr Violaki-Paraskeva expose ensuite la structure et le contenu du projet faisant l'objet du 
document EB93/10. Le chapitre I présente les données de base pour l'action sanitaire mondiale et pour 
l'action de FOMS à l'appui de ces efforts. Le chapitre II traite des éléments du cadre d'action mondial et 
du cadre du neuvième programme général de travail de l'OMS. Les priorités de Paction de l，OMS sont 
exposées du point de vue de la coopération technique avec les pays et de la direction et de la coordination 
de Faction sanitaire internationale, compte tenu des compétences spécialisées de POMS et des interventions 
déjà en cours dans les contextes nationaux et international. Les modalités de Faction de FOMS concernant 
chacune des quatre orientations exposées au paragraphe 66 du rapport seront mises au point 
lorsqu，approchera le stade de rexécution, dans le cadre du budget programme. Cette méthode est présentée 
plus en détail au chapitre III，dont les six sous-sections reflètent les conclusions et les recommandations du 
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groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de FOMS aux changements mondiaux1 et évoquent 
les mesures prises par le Directeur général à ce sujet, ainsi que les plans qu'il a élaborés pour améliorer 
encore la gestion des activités de l'OMS aux niveaux national et international, de manière que 
rOrganisation exécute son programme avec une plus grande efficacité et renforce son rôle directeur. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) souligne que le document soumis au Conseil est un résultat 
participatif auquel ont été associés tous les niveaux de rOrganisation depuis janvier 1992. Il a bénéficié de 
l'apport important des comités régionaux, du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux et du Comité du Programme du Conseil exécutif. Le groupe de 
rédaction que préside le Dr Jardel reste cependant responsable des insuffisances et inexactitudes qui 
pourraient subsister dans le texte. 

En ce qui concerne les buts et cibles, leur expression au niveau mondial propose des résultats moyens 
qui peuvent n'avoir que peu de signification par rapport à des situations spécifiques. Il faut donc les 
considérer comme un minimum à atteindre en souhaitant que des buts et cibles plus précis soient formulés 
au niveau des pays. Le projet de tableau distribué aux membres du Conseil sur la suggestion d'un membre 
du Comité du Programme fournit des valeurs mondiales estimatives pour certains indicateurs en relation 
avec les cibles du neuvième programme général de travail. U n e erreur s'est glissée à la première ligne 
- e s p é r a n c e de vie à la naissance pour l'année 1980 - où il faut lire 61 ans，avec 86 pays ayant fourni des 
données. Ici encore, il s'agit de valeurs moyennes mondiales qui ne reflètent pas les disparités entre régions 
et entre pays. Si le Conseil souhaite qu'un tableau de ce type soit annexé au document final, ses 
recommandations seraient utiles sur le degré de détail qui devrait y être fourni. 

Le Dr Jardel appelle l，attention du Conseil sur le fait que le chapitre III du document EB93/10, qui 
traite des principes généraux pour la gestion du programme, ne contient pas la liste ordonnée des 
programmes. On a jugé préférable, afin d'assurer plus de souplesse pendant Pexécution du neuvième 
programme général de travail, de lier cette liste à la préparation du budget programme. La liste ordonnée 
des programmes se trouve donc en annexe du document EB93/ INF.DOC. /9 2 sur la réforme budgétaire. 

Mme L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) constate que le document dont le Conseil est saisi 
intègre les modifications les plus faciles qui ont été décidées par le Comité du Programme à propos du 
SIDA, des questions bioéthiques, etc., mais non les modifications plus radicales qui ont été adoptées. II 
ressort toutefois du rapport du Comité du Programme que le texte fera l'objet d'un nouvel examen avant 
d'être transmis à l'Assemblée de la Santé. Le Comité du Programme a étudié la possibilité et Popportunité 
d'inclure dans le texte des références aux activités entreprises au sujet du processus de réforme, estimant 
en général qu'il n'était pas possible d'adopter un projet de programme de travail pour la période 1996-2001 
sans prendre ce processus en considération. On peut estimer que la question est réglée par la déclaration 
du Comité du Programme (document EBPC19/Conf.Paper № 3 Rev. l ) soulignant qu'il faudrait s'étendre 
davantage sur les moyens de garantir la durabilité des améliorations apportées à l'état de santé, par 
exemple en mettant en place des systèmes de santé d'un bon rapport coût/efficacité, en obtenant un 
financement approprié et en s'assurant de la collaboration d'autres secteurs. Toutefois, on peut aussi 
interpréter cette déclaration comme une simple indication de la nécessité d'avoir une vue d'ensemble 
globale du secteur de la santé en tant que tel avant d'adopter un projet de programme. Le Secrétariat 
voudra donc peut-être indiquer la manière dont il compte procéder au remaniement du neuvième 
programme général de travail, préciser si un document révisé sera soumis au Conseil exécutif et dire 
comment il envisage de prendre en compte les activités en cours dans le contexte des réformes. 

Le Dr LARIVIERE est satisfait du document soumis au Conseil m ê m e s'il estime, comme 
M m e Lauridsen, que le neuvième programme général de travail devrait tenir compte de la réforme. Tel 
qu'il est présenté, le texte reflète l'analyse de base qui sous-tend les recommandations du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux; il s'inscrit aussi dans la volonté 
d'adapter l，OMS à ces changements et de rendre rOrganisation mieux apte à répondre aux besoins des 
Etats Membres. Le programme général de travail se veut aussi un moyen de réaffirmer les valeurs 
fondamentales et les objectifs de l'Organisation en faveur du développement de la santé dans le monde; 

1 Document EB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 1. 
2 Reproduit dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 2. 
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il se situe à la convergence d'une volonté de réforme structurelle et programmatique au sein de 
rOrganisation et de réforme du système des Nations Unies dans son ensemble, qui tend à privilégier la 
planifîcation intégrée par pays et l'exécution par les autorités nationales. Le projet accorde une attention 
particulière aux populations les plus vulnérables et plusieurs des cibles proposées dans le document 
concernent précisément ces groupes. L'initiative prise récemment par le Directeur général pour renforcer 
la coopération de POMS avec les pays les plus démunis se situe tout à fait en harmonie avec cette 
orientation. Les lignes directrices énoncées dans le projet de neuvième programme général de travail 
tendent à faire de l，OMS une organisation qui tire avantage de ses atouts, de son expérience et de son 
excellence technique et gestionnaire. 

Si plusieurs des cibles proposées reflètent des décisions qui ont déjà été prises par la communauté 
internationale, leur intégration dans le document doit être acceptée comme un nouvel engagement qui 
exigera des efforts précis de la part des autorités politiques et des instances administratives. Il appartient 
à chaque pays de déterminer les coûts liés à rexécution du neuvième programme général de travail à partir 
de ses priorités nationales, et ces coûts devront être discutés dans le cadre de la planification intégrée par 
pays et de la politique de développement des Nations Unies. Il faut admettre que l'OMS ne puisse financer 
seule la politique de la santé pour tous, ni le neuvième programme général de travail. U n e distinction claire 
est faite entre ce qui relève de la compétence de l'OMS et de la communauté internationale d'une part et 
de la responsabilité nationale d'autre part. 

Le document jalonne clairement la route à suivre par l'Organisation, mais l'intervenant reconnaît 
qu'il serait extrêmement utile de savoir plus en détail comment le Directeur général prévoit de réorganiser 
le Secrétariat, de manière à répondre aux objectifs du programme général, surtout en ce qui concerne 
rorganisation des programmes au Siège. Priorité est donnée aux activités dans les pays et cette orientation 
doit recevoir un appui sans réserve qu'à l'heure actuelle le Siège n'est pas en mesure de fournir. L'OMS 
a un peu moins de deux ans pour se réorganiser et être au rendez-vous pour le début du neuvième 
programme général de travail. 

Le Dr Larivière souhaiterait aussi savoir de quelle façon le Directeur général prévoit d'organiser la 
gestion des programmes avec les régions, notamment pour appuyer les bureaux de POMS dans les pays. 
Enfin, il sera nécessaire durant quelques années de développer plus en détail la nouvelle méthodologie qui 
lie intimement l'action de POMS aux résultats obtenus dans les pays. Le Dr Larivière craint, si l'accent est 
mis sur les pays les plus démunis où les résultats sont les plus difficiles à obtenir, que la nouvelle 
méthodologie risque de rendre plus problématique dévaluation à court terme de cette action. 

Le Professeur B E R T A N félicite le Comité du Programme et le groupe spécial du neuvième 
programme général de travail de l'excellent document présenté au Conseil. Elle aurait cependant aimé que 
Гоп insiste davantage sur la protection et la promotion de la santé. Il aurait fallu élaborer des principes 
directeurs concernant les moyens de renforcer la collaboration entre les dispensateurs de soins et les 
utilisateurs des services de santé et voir comment favoriser les comportements de nature à promouvoir la 
santé au sein de la famffle; elle se félicite néanmoins des nombreuses références à la santé des membres 
de la cellule familiale - enfants, mères, adolescents et personnes âgées. Les domaines de la technologie 
biomédicale, des droits de l 'homme et de l'éthique médicale cités par le Directeur général dans sa 
déclaration liminaire auraient également dû être traités. A ravenir, le génie génétique aura certainement 
des incidences sur la santé publique et il aurait fallu les évoquer; car si la technique présente des aspects 
positifs, en particulier des possibilités de prévention et de traitement de la maladie à un stade très précoce 
de la vie, il ne faut pas en sous-estimer les dangers. Il convient donc d'adopter une approche plus 
imaginative de la planification pour la période 1996-2001. * 

Le Dr C A L M A N souhaite aborder trois questions d'ordre général. Premièrement, la mise en oeuvre 
du neuvième programme général de travail dépendra en partie de la façon dont rOrganisation est 
structurée et le processus actuel de réforme devrait en tenir compte. Deuxièmement, la surveillance et 
l'évaluation des programmes sont des problèmes essentiels. L'énoncé du paragraphe 135 du projet présenté 
au Conseil, selon lequel l'OMS devra élaborer et utiliser des méthodes pour évaluer Pexécution et Pimpact 
de ses programmes, par rapport aux résultats escomptés, sur la réalisation des priorités sanitaires des pays, 
suppose que Гоп rentabilise les investissements, que raUocation de ressources à un programme soit justifiée 
par les résultats obtenus et que l'évaluation des résultats soit rapidement suivie d'effets. Enfin, le 
Dr Calman voudrait savoir s'il serait possible que le Conseil exécutif examine plus en détail le neuvième 
programme général de travail avant sa présentation à l'Assemblée de la Santé. L'élaboration du neuvième 
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programme général d e travail représente en ef fet une occasion importante de redéfinir les objectifs que 
poursuivra rOrganisat ion à partir de 1996 et la façon dont leur réalisation devra être suivie. 

L e D r O K W A R E (suppléant du D r Makumbi) constate que le préambule du projet de neuv ième 
programme général de travail insiste à juste titre sur la réduction des inégalités en mat ière de santé, mais 
que les orientations générales déf inies au chapitre II n e soulignent pas suff i samment ce point. Il n'est fait 
aucune ment ion directe, par exemple, des soins de santé primaires qui sont pourtant un instrument majeur 
d'équité et de justice sociale. Les orientations générales devraient peut-être être révisées afin de ment ionner 
un renforcement des soins de santé primaires. Il serait navrant de penser que ce concept est abandonné 
alors qu'il a fait ses preuves, e n particulier dans certaines régions du monde . D e m ê m e , on n，a pas 
suff isamment mis Paccent sur le renforcement des capacités et la formation, qui contribuent également à 
l'équité. 

L'une des orientations générales énumérées dans le document consiste à prévenir et à maîtriser des 
problèmes de santé déterminés, ce qui semble suggérer u n e approche verticale allant à rencontre du 
principe d'approche intégrée du développement des soins de santé privilégié dans les précédents 
programmes généraux de travail. La nécess i té d'une prestation intégrée des services doit être réaff irmée. 
L e document laisse également supposer que les priorités doivent être déterminées par l，OMS，alors que 
c'est aux Etats M e m b r e s de prendre ces décisions en collaboration avec rOrganisation. N e fonder les 
priorités que sur les résultats déjà obtenus, c o m m e le document semble le suggérer, est par trop restrictif. 
Si rOrganisat ion doit tenir c o m p t e de l 'expérience acquise, elle doit avoir suff i samment de souplesse pour 
pouvoir développer les activités existantes et e n entreprendre de nouvel les se lon les besoins. 

Enfin, le Dr Okware se félicite des références qui ont é t é faites à une gest ion orientée sur les 
résultats et à la rentabilité, mais il convient de garder présent à l'esprit qu'en mat ière de santé un bon 
rapport coût /e f f i cac i té n'est pas l e seul critère. L e s soins de santé doivent être considérés avant tout c o m m e 
u n e entreprise humanitaire et l 'approche à suivre doit être adaptée en conséquence . 

Le Professeur C A L D E I R A D A S I L V A considère que l 'é lément le plus intéressant du projet de 
programme général de travail est celui qui a trait à la réforme. L'expression "adaptation aux changements 
mondiaux" est e n fait un euphémisme, car l 'OMS vit actuellement une véritable révolution, à Fissue de 
laquel le el le procédera à un certain nombre de réformes. Il aimerait que le Dr Calman, Président du groupe 
de travail du Consei l exécutif sur radaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, précise sa p e n s é e au 
sujet de ce projet. 

Le Dr D L A M I N I approuve les commentaires des orateurs précédents. Grâce au travail accompli par 
le groupe spécial du neuv ième programme général de travail, le Secrétariat et le Consei l lui-même, 
l 'approche stratégique et l，orientation du neuv ième programme général de travail représentent une 
amélioration par rapport aux précédents. Elle invite toutefois le Consei l à réfléchir à la façon de mieux 
intégrer l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux au neuv ième programme général de travail, ce 
qui est nécessaire si Гоп veut avoir un impact réel au niveau des pays; la réorganisation à Péchelle du 
système à laquelle doivent aboutir les efforts mondiaux d'adaptation doit être m e n é e à bien. Pour ce faire, 
Гоп doit veiller à ce que le neuv ième programme général de travail n e connaisse pas le m ê m e sort que le 
s ept i ème et le hui t ième qui, f inalement, se sont révélés inadaptés à la réalité des activités exécutées au jour 
le jour pour atteindre les cibles et objectifs fixés. C'est aux activités m e n é e s dans les pays et à l，amélioration 
de la qualité de la vie que Гоп devra juger si l，OMS répond aux aspirations qu'elle suscite. 

L e Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) rappelle que le projet de programme général a é t é revu 
plusieurs fois par le Consei l exécutif et son Comi té du Programme, et que le Secrétariat s'est e f forcé de 
tenir compte des commentaires qui avaient é té faits. Il est encore possible d'introduire des points précis 
dans le document final, mais si celui-ci doit être présenté à l 'Assemblée de la Santé e n mai 1994，il n'est 
pas poss ible d'envisager u n e révision complète du document. L e Consei l a lu i -même demandé, en janvier 
1992，que le document n e soit pas un programme détaillé mais un document d'orientation de la polit ique 
générale. L e processus de ré forme et d'adaptation aux changements mondiaux est un processus continu, 
et par conséquent le document n e pouvait entreprendre un examen complet des é léments de cette réforme. 
Le Directeur général a proposé la création d'équipes de réflexion chargées d'examiner les processus à 
l'intérieur de rOrganisat ion avant m ê m e la mise en oeuvre du programme général de travail. Le document 
ne pouvait pas proposer de solution immédiate; il indique des orientations et il y aura encore énormément 
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de travail à faire pour les mettre en oeuvre. Il est fait référence à chaque élément du processus de réforme 
et à son orientation au chapitre III. En bref, ce projet donne le ton; les détails de la mise en oeuvre 
apparaîtront plus nettement au cours du processus continu de changement à rintérieur de l'Organisation. 
Le Dr Jardel espère que les membres du Conseil font confiance au Secrétariat pour introduire les 
changements relativement mineurs qui ont été suggérés dans le document final, étant entendu qu'il sera 
difficile que le Conseil se réunisse pour réexaminer le document avant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) constate que le document final définissant 
le huitième programme général de travail reposait sur l，organigramme de l'OMS de Pépoque. Le présent 
document est plus fondamental, car il prévoit un appui aux soins de santé primaires et à leur mise en 
oeuvre au niveau des pays; il ne peut contenir tous les documents de référence pertinents. Dans la Région 
africaine, 1994-1995 a été considérée comme une période de transition en vue de la réorganisation prévue 
sur la base des décisions que prendra FAssemblée de la Santé en mai 1994. L'organigramme de la Région 
africaine s'articule déjà autour des quatre grandes orientations du projet de neuvième programme général 
de travail et sera donc opérationnel jusqu'au niveau sous-national. 

Le Professeur H A R O U C H I estime que, dans le cadre du processus de réforme de ses structures 
centrales et régionales, l'OMS devrait s'efforcer de renforcer également la faculté de chaque Etat Membre 
d'exécuter le programme proposé. Les ressources seront de plus en plus limitées, aussi les ministres de la 
santé doivent-ils apprendre à les utiliser au mieux et à développer les capacités l iées à leur fonction. D e s 
résultats médiocres coûtent à une entreprise industrielle 30 % de son chiffre d'affaires et, pour un ministère 
ou une organisation, ce coût peut représenter jusqu'à 60 ou 70 %. Soutenir les pays dans l'amélioration de 
leur capacité d'exécution des programmes est particulièrement important dans le tiers monde, où les 
ressources seront de plus en plus limitées. Des économies de l'ordre de 40 à 50 % pourraient être faites 
si Гоп suivait certaines procédures pour ce qui est de ^approvisionnement en médicaments. 

Mme L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder), constatant que tous les membres du Conseil semblent 
s'accorder à penser que le neuvième programme général de travail devrait faire référence au processus de 
réforme à POMS, voudrait savoir si les membres pourraient disposer, avant la fin de la session en cours, 
d，mi document indiquant de quelle façon cela pourrait être fait. Elle voudrait savoir également si, du point 
de vue constitutionnel, il est indispensable que le projet de programme pour la période 1996-2001 soit 
adopté par la prochaine Assemblée de la Santé ou si cette adoption pourrait être remise à 1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que chaque section et chaque sous-section du projet paru 
sous la cote EB93/10 reflète les conclusions et les recommandations du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L décrit le neuvième programme général de travail comme le moteur 
de l'activité de l'OMS. Le neuvième programme diffère du septième et du huitième en ce qu'il définit la 
façon dont l'OMS compte renforcer sa capacité de mieux soutenir le développement sanitaire des pays. Le 
processus de réforme de l'OMS doit être accompagné d'une réforme des systèmes de santé nationaux, qui 
est d，ailleurs en cours dans de nombreux pays développés ou en développement. Le neuvième programme 
général de travail a donc été préparé en étroite consultation avec les Régions afin de garantir la souplesse 
nécessaire au niveau des pays. Le programme ne doit pas être considéré par les pays comme une sorte de 
menu ou, à l'OMS, comme une justification de la dotation en personnel. II défiñit un cadre d'action et 
quatre orientations générales qui serviront de base à rétablissement des budgets programmes biennaux 
selon une programmation continue couvrant une période de six ans. La classification des programmes en 
a volontairement été exclue. Les propositions relatives à la structure et aux activités programmatiques de 
l'OMS en 1996-1997 sont définies dans la liste ordonnée des programmes pour le budget programme 
correspondant dans le document EB93/INF.DOC./9 1 sur la réforme budgétaire. Le projet de neuvième 
programme général de travail reflète le rôle et les buts de l，OMS au cours de cette période de six ans, 
compte tenu des réformes prévues, et définit sa conception de la collaboration avec les Etats Membres dans 
le cadre de partenariats authentiques, en l'assortissant d'orientations générales. C'est au Conseil qu'il 
incombe de préciser la façon dont les activités programmatiques de l'OMS devront être développées en 

1 Reproduit dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 2. 



50 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

1996-1997, le Secrétariat se tenant prêt à réagir se lon les besoins. La réforme budgétaire est cons idérée 
c o m m e faisant partie du processus de ré forme générale à l 'OMS. 

S'agissant de la nécess i té pour le neuv ième programme général de travail de tenir compte de la 
technologie biomédicale, il était par exemple prévu à l'origine de détruire toutes l es souches du virus 
variolique à la fin janvier 1994. Or, un groupe d'experts considère désormais que, si l 'on procédait à cette 
destruction et si la séquence de 1，ADN du virus variolique était divulguée, celui-ci pourrait être obtenu par 
synthèse et inséré dans un autre poxvirus pour être utilisé c o m m e arme biologique. C'est pourquoi il 
faudrait peut-être envisager de conserver les échantillons dans des laboratoires de haute sécurité et de ne 
pas révéler la séquence de Г A D N . U n comité d'experts doit examiner cette quest ion prochainement . Voi là 
un exemple de la façon dont l 'OMS est appelée à s'adapter continuel lement à renvironnement mondial.1 

M. V I G N E S (Consei l ler juridique), répondant à M m e Lauridsen, conf irme qu'en vertu de 
Particle 28 g) de la Constitution de 1，ÓMS, le Consei l doit soumettre à l 'Assemblée de la Santé un 
programme général de travail. L 'Assemblée de la Santé n'est pas légalement tenue d'adopter le programme 
général de travail en 1994 mais, dans la pratique, e l le doit le faire car celui-ci constitue la base du budget 
programme biennal que l 'Assemblée de la Santé doit approuver en 1995. La préparation de ce budget ayant 
déjà c o m m e n c é dans les Régions et au Siège, le programme général de travail doit être mis au point sous 
f o r m e définitive. 

Le Dr Paz-Zamora assume la présidence. 

Le P R E S I D E N T se fél icite de la présence de ministres de la santé au Consei l exécutif; el le atteste, 
s'il en était besoin, du prestige dont jouit le Consei l dans les pays. 

Il invite ensuite le Consei l à examiner chapitre par chapitre le projet de neuv ième programme 
général de travail (document E B 9 3 / 1 0 ) . 

Chapitre I 

L e Dr C H E R N O Z E M S K Y pense que, dans l 'ensemble, le projet de programme général constituera 
une bonne base d'action pour l'avenir. 

La partie intitulée "Un m o n d e en mutation" n'analyse pas assez en détail la question des m o d e s de 
vie. Elle suit u n e approche classique et laisse de côté certains groupes d'âge, de populat ion ou de régions. 
D e surcroît, e l le ne fait quasiment pas ment ion de la consommat ion de tabac, un problème d'importance 
croissante pour les pays en déve loppement et les pays en transition. 

La partie intitulée "Tendances de la santé et des systèmes de santé" n e fait qu'une brève allusion aux 
principales maladies chroniques, notamment le cancer et les troubles mentaux; c'est u n e carence à laquelle 
il faudra remédier. D a n s cette m ê m e partie, on a r impress ion que les tendances des soins de santé sont 
uniquement tributaires de facteurs sociaux, économiques , polit iques et culturels; il n'est pas quest ion de 
leurs rapports avec les progrès de la médecine . O n peut raisonnablement s'attendre d'ici Гап 2000 à des 
progrès dans des domaines tels que le diagnostic, le traitement, la réadaptation, les stratégies d'approche, 
les vaccins et les produits pharmaceutiques, autant de secteurs qui auront assurément un impact sur la santé 
publique; cela devrait mieux ressortir de cette partie du rapport. 

L e Professeur B E R T A N p e n s e que, dans la partie du rapport relative aux tendances de la santé et 
des systèmes d e santé, il faudrait ment ionner les travaux faits récemment par l 'OMS et la Banque mondiale 
pour mettre au point un indicateur des "années de v ie corrigées du facteur invalidité", qui montre très 
net tement Pimpact des investissements en santé sur réconomie . 

L e Dr A L - J A B E R fait observer que le projet de programme général de travail comporte un certain 
nombre d'activités que l'Organisation n e pourra mener seule en raison de contraintes financières; elles 
devront être mises en oeuvre dans le cadre d'efforts concertés avec d'autres organisations ou institutions. 

Bien que les priorités varient d'une région et d'un pays à l'autre, il lui semble que le projet de 
programme de travaü ne met pas assez Paccent sur la consommation de tabac, p h é n o m è n e responsable de 

1 Voir Гехашеп de ce point dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 4. 
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nombreuses pathologies et de nombreux décès. Certaines régions ont mis au point des stratégies d'ensemble 
pour réduire ou éliminer le tabagisme. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) rappelle que, lors de l'examen du chapitre I, le Comité 
du Programme a insisté sur le rôle de rOrganisation dans l'évaluation et la surveillance des tendances 
mondiales et a élaboré une série d'indicateurs pertinents qu'il a inclus dans son rapport au Conseil exécutif. 
Comment le Secrétariat se propose-t-il d'intégrer ces indicateurs dans le programme général de travail ？ 

Le Dr LARIVIERE souligne que, lors de Гехатеп du projet de neuvième programme général de 
travail, le Comité du Programme a exprimé son insatisfaction devant certains aspects du document; or, il 
semble que les observations des membres du Conseil aillent dans le m ê m e sens. П ne reste au Conseil que 
peu de temps pour examiner le document. Aussi, plutôt que formuler des observations ou des critiques 
d'ordre général, peut-être vaudrait-il mieux que les membres du Conseil proposent un libellé précis pour 
les changements qu'ils souhaitent soumettre. Sinon, les modifications proposées devront être apportées par 
le Secrétariat et le Conseil devra réexaminer le document modifié à la fin de sa session. Faute de mener 
à bien la tâche maintenant, le programme de travail sera soumis à l'Assemblée de la Santé sans être 
définitivement au point et risque par conséquent de ne pas être prêt pour servir de base à la détermination 
du prochain budget programme. 

Le Dr N Y M A D A W A pense que les maladies transmissibles "connues de longue date" mentionnées 
à la fin du paragraphe 15 ne retiennent pas suffisamment l，attention et qu'il faudrait y faire figurer 
expressément l'hépatite virale. 

Quant à la question soulevée par le Professeur Bertan, il pense que les indicateurs coût/efficacité 
utilisés en santé publique suscitent de plus en plus d'intérêt depuis dix ans. Peut-être pourrait-on 
mentionner le travail de la Banque mondiale au paragraphe 27，où serait évoquée la recherche d'indicateurs 
coût/efficacité acceptables pour guider le développement des systèmes de santé. 

Le Professeur CALDEIRA D A SILVA se félicite de constater que le paragraphe 8 mentionne les 
effets négatifs du chômage sur la santé. Il ne faut pas non plus oublier le phénomène apparenté de 
l，"exclusion", c'est-à-dire la situation de ceux qui sont au chômage depuis si longtemps qu'ils ne font plus 
partie de la société et sont marginalisés. Certains pays, comme la France, prennent actuellement des 
mesures pour fournir une aide aux exclus. Il conviendrait de mentionner d'une façon ou d'une autre ce 
nouveau phénomène social dans le neuvième programme général de travail. L'exclusion est un problème 
plus grave encore que le chômage et aura certainement des conséquences pour les soins de santé. 

Le paragraphe 11 évoque de façon quelque peu optimiste l，impact des médias sur la promotion de 
la santé. Les médias peuvent certes jouer un rôle très important dans la diffusion de rinformation en santé, 
mais ils ont besoin d，être encouragés à le faire. 

Le Dr WINT reconnaît avec le Dr Chernozemsky qu'il faudrait insister davantage sur les modes de 
vie et les comportements; en particulier, peut-être pourrait-on souligner dans le paragraphe 12 révolution 
de la structure familiale et le phénomène de l'éclatement de la famille. Dans le paragraphe 13，il faudrait 
mentionner l'usage du tabac et peut-être aussi la question de la violence intentionnelle, également évoquée 
au paragraphe 22，comme exemples des effets contraires d'un monde en mutation sur les modes de vie et 
la structure familiale. 

Dans le paragraphe 31 sont énumérées quatre orientations générales interdépendantes autour 
desquelles sera articulée l'action en vue des objectifs décrits dans le chapitre II. Il faudrait modifier l'ordre 
de la liste de façon à permuter la deuxième orientation (assurer un accès équitable aux services de santé) 
et la troisième orientation (promouvoir et protéger la santé), qui sera ainsi mise en exergue. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) reconnaît que le principe d'équité est Гип des moteurs 
de raction de l'OMS; cependant, les termes "équité", "inégalité", "accès équitable", etc., ne sont pas utilisés 
de façon uniforme dans le document. Il faudrait en préciser le sens dans chaque contexte. L'équité dans 
les soins de santé au niveau national, quel que soit le statut de la personne dans le pays, est quelque peu 
différente de l，équité au niveau mondial, qui a à voir avec les disparités entre pays dans les ressources et 
la prestation des soins de santé. Cela ne s'applique pas uniquement au chapitre I; peut-être la définition 
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du principe d'équité aurait-elle en particulier sa place dans le chapitre II.2) С (paragraphes 85-91), qui a 
trait à la promot ion et à la protection de la santé. 

L e Professeur H A R O U C H I se d e m a n d e si l'on n e pourrait pas faire allusion, dans le paragraphe 27， 

aux mécani smes de maîtrise des dépenses de santé. D a n s ce paragraphe sont évoqués de nouveaux 
mécani smes de f inancement des soins, mais le vrai problème, c'est celui des dépenses de santé. Les pays 
riches commencent à avoir du mal à faire face aux coûts de la santé, tandis que les pays pauvres sont tentés 
d e détourner les ressources a l louées aux programmes de santé publique, dont bénéf ic ie l 'ensemble de la 
population, pour les consacrer à des techniques nouvel les coûteuses . Il est donc particulièrement important 
de trouver des moyens de maîtriser les dépenses. 

L e Dr M T U L I A dit, à propos des paragraphes 18 et 19，que, face aux trois mill ions d e décès que 
provoquent chaque année les maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de c inq ans, la solution rés ide 
dans l 'approvisionnement e n eau potable et l 'assainissement. Cette mortalité é l evée est bien le signe que 
la D é c e n n i e internationale de Peau potable et de rassainissement n'a pas eu l'impact voulu et qu'il faudrait 
envisager u n e deux ième décennie . O n consacre plus de ressources au V I H / S I D A qu'aux maladies 
diarrhéiques, alors que ces dernières sont sans doute responsables d'un plus grand nombre de décès dans 
le tiers monde . 

L e Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) , répondant aux différents points qui ont é t é soulevés, 
rappelle que l e chapitre I est un résumé de l'analyse beaucoup plus détail lée qui a é té faite concernant 
l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000， 

qui a é t é publiée en 1993. O n peut bien sûr discuter de l ' importance d o n n é e à un point ou à un autre, mais 
le chapitre I tient ef fect ivement compte de tout ce qui a é té dit, en particulier sur l ' importance à donner 
aux problèmes du m o d e de vie, des maladies n o n transmissibles et de l'exclusion sociale. La modif icat ion 
de l'ordre des orientations générales suggérée par le D r Wint pourrait être examinée à propos du 
chapitre II. L e chapitre I pourrait être amél ioré et actualisé par des références aux aspects découlant des 
discussions avec la Banque mondia le et de son Rapport sur le déve loppement dans le m o n d e établi pour 
1993. 

A propos de la quest ion soulevée par M m e Lauridsen sur les indicateurs et l'évaluation des 
tendances, le D r Jardel fait observer que le paragraphe 127 évoque la mise à jour de l'analyse de la 
situation mondiale contenue dans le neuv ième programme général de travail et que les paragraphes 131 
et 132 passent en revue c e qui doit être fait pour améliorer le suivi et l'évaluation. Ces idées peuvent être 
reprises dans le chapitre I，mais celui-ci a surtout pour objet de donner u n e vue d'ensemble de la situation 
et de ses tendances. O n se propose néanmoins de dresser un tableau des indicateurs, révisé à la lumière 
des observations du Conseil , et de l'annexer au document final. 

L e Dr Jardel pense , c o m m e M m e Lauridsen, que le mot "équité" a différentes acceptions et qu'il a 
é t é surtout utilisé sous l'angle de l'équité d'accès aux ressources ou aux services. L'objectif est de parvenir 
à u n e répartition équitable des ressources, à une utilisation équitable des ressources et à un accès équitable 
à la santé, s'agissant non seulement des services de santé, mais aussi des mesures de promot ion de la santé. 
Cette not ion d'équité ou de justice sociale se transcrit au niveau international par un meilleur accès de tous 
aux ressources mondia les pour la santé. 

Chapitre II 

M m e H E R Z O G propose d'ajouter aux fonctions de l 'OMS énumérées dans la deuxième phrase du 
paragraphe 48 'Télaboration de modè les pour le suivi et l'évaluation des programmes et des projets". Cet te 
fonction, qui est importante, aiderait les pays à évaluer les activités. A propos du paragraphe 57，elle n e 
voit pas bien comment l，OMS pourra favoriser des changements économiques et sociaux et elle suggère 
donc de modif ier c o m m e suit la première phrase : "L'OMS insistera sur Pinterdépendance existant entre 
les conditions économiques et sociales et la santé, ainsi que sur la contribution de la santé au 
déve loppement économique et humain." 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F dit, au sujet du paragraphe 46, qu'il sera difficile de définir des 
indicateurs permettant de quantifier les progrès réalisés dans la réalisation du but 10 (Permettre à tous 
d'adopter et de conserver des m o d e s de vie et des comportements sains) et de comparer les progrès 
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respectifs des pays et des Régions; il espère toutefois que cela se révélera possible. D e même, il espère que 
des indicateurs pourront être définis afin de veiller à ce que les orientations générales e ^ o s é e s au 
paragraphe 47 soient effectivement mises en oeuvre. Là encore, il comprend bien qu'il est difficile de 
trouver un indicateur unique permettant de mesurer, aux fins de comparaison, les progrès faits dans la 
réalisation d'un concept hétérogène. D e s indicateurs de cette nature seraient néanmoins extrêmement utiles 
du point de vue des activités de suivi et d'évaluation de l'OMS. Il se félicite des efforts qui ont é té faits et 
approuve les buts qui ont é té fixés. 

Le Dr N G O V A N HOP, se référant aux buts énoncés au paragraphe 46，suggère que les cibles du 
but 6 (Eradiquer, éliminer ou maîtriser les principales maladies constituant des problèmes de santé 
mondiaux) devraient inclure rélimination de l'hépatite virale puisqu'il existe un vaccin contre la maladie. 
La maîtrise des maladies diarrhéiques devrait aussi figurer parmi les cibles du but 6 de manière à compléter 
les cibles définies au but 9 (Permettre un accès universel à des conditions de vie et à un environnement 
sains et sans dangers). Enfin, à propos de la cible 9.3, il fait observer que des facteurs sociaux autres que 
la santé interviennent dans la mortalité due à des situations de danger ou de violence, et suggère que la 
cible consiste uniquement à réduire cette mortalité sans spécifier de pourcentage de réduction. 

Le Dr S I D H O M félicite le Directeur général qui a répondu aux voeux du Conseil et du Comité du 
Programme en présentant un projet de programme général de travail qui permettra une meilleure 
maniabilité et une meilleure réponse de l 'OMS aux problèmes qui risquent de se poser et en fixant des buts 
et des cibles précis. En ce qui concerne le contenu du programme, le Dr Sidhom appuie les observations 
du Dr Nymadawa à propos de l'hépatite virale et pense que, l，hépatite étant une maladie grave qui peut 
être prévenue, toutes les formes d'hépatite devraient être incluses dans les cibles du but 6. 

L'amélioration de l'accès aux soins de santé est l'un des é léments du programme. Différentes 
remarques ont é té faites, en particulier par le Professeur Harouchi, à propos de la nécessité de mieux 
utiliser des ressources toujours plus limitées, et diverses solutions ont é té suggérées. Dans de nombreux 
pays, la médecine traditionnelle a prouvé son efficacité face à certains problèmes de santé; le recours à la 
médecine traditionnelle pourrait donc pallier des problèmes liés à la disponibilité, au contrôle de la qualité 
et au coût des médicaments. On pourrait mentionner au paragraphe 76 le rôle que devrait jouer la 
médecine traditionnelle pour traiter de problèmes de santé qui n'exigent pas une technologie complexe et 
coûteuse. 

Le Dr D L A M I N I se réfère aux millions de décès dus à la pneumonie, en particulier chez les enfants 
de moins de cinq ans dans les pays en développement. Le Dr Mtulia a déjà évoqué la gravité du problème 
de la mortalité juvénile due aux maladies diarrhéiques dans ces pays. Le Dr Dlamini sait que le document 
doit être concis, mais elle suggère que ces deux maladies soient ajoutées aux cibles du but 3 (Veiller à la 
survie et au bon développement de l'enfant). Elle pense d'autre part que la pneumonie devrait être 
mentionnée au paragraphe 18. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, dit qu'il serait bon de mentionner explicitement le 
rôle joué par l 'OMS à l'égard des problèmes régionaux, s，agissant en particulier de la lutte contre la maladie 
de Chagas. Si l 'OMS s'intéresse à une question, les gouvernements sont incités à prendre des mesures, alors 
que, si elle ne ment ionne pas de maladie en particulier, les gouvernements ont tendance à ne pas lui 
accorder la priorité. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 18 janvier 1994，14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

1. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR 
DETERMINEE (1996-2001 INCLUSIVEMENT) : examen du projet 
Comité du Programme du Conseil exécutif : Point 6 de 
(document EB93/10) (suite) 

Le P R E S I D E N T invite le Conseil à poursuivre son examen, chapitre par chapitre, du projet de 
neuvième programme général de travail. 

Chapitre II (suite) 

Le Professeur B E R T A N propose des modifications aux paragraphes 72 et 73 du document EB93/10 . 
Le deuxième alinéa du paragraphe 72 s'achèverait ainsi : "... intégrer les groupes vulnérables à la vie sociale 
et économique; renforcer le rôle de la famille en ce qui concerne la santé et l，épanouissement de tous ses 
membres;". L'alinéa i) du paragraphe 73 se lirait ainsi : "... des soins sur les f emmes et sur les hommes; au 
renforcement du rôle de la famille en ce qui concerne la santé et répanouissement de ses membres; et à 
l'état de santé et à la position sociale des groupes vulnérables;". 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) émet des réserves quant à la suggestion faite au cours 
du débat de viser d'autres maladies au titre du but 6 au paragraphe 46，car il sera probablement difficile 
de savoir où s'arrêter. En ce qui concerne la cible 6.3, elle est ime que le mot "mortalité" à propos des 
cardiopathies coronariennes et du cancer devrait être remplacé par une expression plus spécifique telle que 
"mortalité corrigée de l'âge", et elle se demande si, dans le cas de ces maladies, la réduction prévue d'au 
moins 15 % est réaliste; les cibles doivent en effet pouvoir être atteintes. 

Le Professeur C H E R N O Z E M S K Y convient que, sur la base de ce qui s'est passé en Europe, la 
réduction prévue de 15 % des cardiopathies coronariennes et du cancer n'est guère réaliste. 

Pour le Dr S T J E R N S W A R D (Division des Maladies non transmissibles, Cancer et Soins palliatifs)， 

on ne peut valablement discuter de ces cibles sans les rapporter aux moyens disponibles. Faute de mesures 
immédiates, le nombre de nouveaux cas de cancer qui, dans le monde entier, est actuellement de 
neuf millions par an s'élèvera jusqu'à 15 millions en Гап 2015; deux tiers de ces cas seront dans les pays 
en développement, qui ne possèdent que 5 % des moyens mondiaux de lutte anticancéreuse. En Afrique 
subsaharienne, par exemple, le nombre de spécialistes du cancer est très faible : il ne dépasse pas la 
centaine. U n e diminution de 15 % est possible pour le cancer et les maladies cardio-vasculaires à condition 
que Pon dispose des moyens nécessaires. En ce qui concerne le cancer, dans Pétat actuel de la science, au 
moins un tiers des cas est évitable, et un tiers curable à condition d'être diagnostiqué suffisamment tôt et 
de disposer de moyens de traitement classiques; le soulagement de la douleur et les soins palliatifs 
permettent d'offrir une bonne qualité de vie aux incurables. 

UNE PERIODE 
présenté par le 
l'ordre du jour 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A estime qu'il sera important de recueillir l'avis des Directeurs 
régionaux sur ces cibles. 
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Chapitre III 

L e Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) précise que le début du chapitre III sera révisé de manière 
à rarticuler clairement avec les recommandations du groupe de travail sur l，adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. 

L e P R E S I D E N T invite les Directeurs régionaux à formuler des observations sur les questions posées 
en ce qui concerne l'ensemble du document. 

L e Dr A S V A L L (Directeur régional pour l'Europe), traitant de la question des buts et des cibles, 
fait remarquer que l，OMS est bien placée pour observer les tendances actuelles afin d'évaluer la situation 
future. Lorsqu'on se demande si une cible est ou non réaliste, il faut néanmoins n e jamais perdre de vue 
raspiration à l'idéal. A u cours des discussions au Comité régional de l'Europe, on a conclu qu'une cible 
devait être "un mélange des réalités contemporaines et des rêves de demain". La cible prévoyant une 
réduction de 15 % des cardiopathies coronariennes et du cancer est réaliste pour plusieurs pays d'Europe 
dans le cas des maladies cardio-vasculaires mais, de l'avis du Dr Asvall, plus difficile à atteindre s，agissant 
du cancer. Toutefois, si l'on considère que l'usage du tabac est à l'origine d'un tiers de tous les cancers et 
a des effets considérables sur les maladies cardio-vasculaires, on pourrait très bien n'être pas loin de cette 
cible grâce à un vigoureux programme antitabac. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour PAfrique) estime que la liste des cibles doit se limiter 
à un nombre raisonnable de problèmes de santé communs à la plupart des pays, tout en laissant la 
possibilité d'en ajouter d'autres qui n'ont d'importance que dans certaines régions. Il ne faut pas exclure 
des cibles simplement parce qu'elles ne relèvent pas de la compétence exclusive des ministères de la santé, 
lesquels se doivent de prendre contact avec d'autres ministères compétents afin de définir des activités 
pouvant être menées en collaboration. C o m m e la plupart des indicateurs ont trait à la mortalité et à la 
morbidité, n e conviendrait-il pas d'inclure des indicateurs de comportement pour apprécier les tendances 
futures de la santé mondiale ？ Quant à la question de l'ordre dans lequel les orientations programmatiques 
et politiques doivent être placées, elles sont toutes aussi importantes; mais on peut, le cas échéant, les 
réaménager. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) dit qu'il sera tenu compte des points de vue exprimés dans 
la mise au net des buts et des cibles énoncés au chapitre II. En ajoutant des cibles, on risque de diluer les 
priorités de l'Organisation, et il faudrait d，ailleurs tenter de regrouper les maladies en une cible unique. 
II convient également de préciser que le choix des cibles dans le document n'est pas une expression des 
choix de programmes de l'OMS, mais plutôt de priorités existant à Péchelon mondial. Tout ce qui a été dit 
au cours du débat sera reflété dans le projet final, mais il ne sera pas possible de procéder à une révision 
complète de la structure de fond du document avant l 'Assemblée de la Santé. 

D e l'avis du PRESIDENT, les interventions serviront de base à la rédaction d'une résolution 
présentant le projet de neuvième programme général de travail à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, pour approbation. En outre, le Secrétariat a été prié de consulter les différents 
membres du Conseil qui ont exprimé des vues en ce qui concerne la prise en compte du processus de 
réforme dans le neuvième programme général de travail, afin que ces vues soient ultérieurement intégrées 
dans le document final soumis à l 'Assemblée de la Santé. Il sera demandé aux rapporteurs de rédiger un 
projet de résolution qui sera examiné par le Conseil exécutif à un stade ultérieur. 

(Voir Г е х а т е п du projet de résolution dans le procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) 

Le P R E S I D E N T récapitule les mesures prises depuis la mise en route du processus d'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux à la quatre-vingt-neuvième session du Conseil, qui a décidé d'étudier 
jusqu'à quel point l'OMS pourrait contribuer plus efficacement à Paction de santé au niveau mondial et 
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dans les Etats Membres. U n groupe de travail créé en mai 1992 a examiné d'importants documents et a 
eu avec le Directeur général, les six Directeurs régionaux et des membres du Secrétariat d'utiles échanges 
de vues. 

Conformément à la résolution WHA46.16, le rapport et les recommandations du groupe de travail 
ont été soumis au Conseil à sa quatre-vingt-douzième session en mai 1993; le Conseil a alors prié le 
Directeur général d'établir des rapports sur la mise en oeuvre des recommandations pour qu'ils puissent 
être examinés par le Comité du Programme du Conseil exécutif en juillet 1993, et il a d'autre part demandé 
au Comité du Programme de préciser celles des recommandations qui devraient être appliquées en priorité 
et de déterminer le mécanisme de suivi approprié. 

L e Président attire Pattention sur le rapport du Comité du Programme ainsi que sur les rapports du 
Directeur général concernant les résultats de ce processus. 

Section VII du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)1 

-Désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux : recommandation 13 
(document EB93/11 Add.7)2 

Le P R E S I D E N T rappelle qu'après la session de novembre 1993 du Comité du Programme, il a 
distribué aux membres du Comité un questionnaire afin d'avoir leur point de vue - dont il donne 
maintenant un bref aperçu. 

Le Professeur B E R T A N aimerait savoir quelle était la représentativité des douze membres du 
Comité du Programme qui ont répondu au questionnaire. 

Le P R E S I D E N T pense que les vues exprimées peuvent être considérées comme étant celles du 
Comité du Programme. 

Le Dr GIBRIL s'inquiète de la façon dont le questionnaire a été formulé. Par exemple, il n'y avait 
pas d'options quant à la désignation et au mandat du Directeur général; ainsi, la possibilité d'un mandat 
de cinq ans renouvelable plus d'une fois n'était pas mentionnée. La question 6 n'évoquait pas l'importance 
du rôle du Directeur général et du Conseil exécutif dans la désignation des Directeurs régionaux. Si cela 
avait été précisé, peut-être les réponses auraient-elles été différentes. 

Le Professeur M B E D E fait observer que la question de la désignation des Directeur régionaux a été 
examinée par les comités régionaux. N e faudrait-il pas prendre leur point de vue en considération ？ 

Le Dr M A K U M B I pense que les renseignements fournis par le questionnaire sont trop minces pour 
servir de base de décision. Les ministres de la santé n'ont pas été consultés et il faut être très prudent dans 
l'interprétation des réponses. 

Qui a préparé le questionnaire ？ Etant donné que celui-ci ne présente pas toutes les options 
possibles, il se demande quelle en est la validité. 

Le P R E S I D E N T dit que les réponses au questionnaire ne doivent pas être considérées comme ayant 
valeur de décision; elles traduisent en fait les vues des membres du Comité du Programme. Le Conseil est 
libre de prendre toute décision qu，il jugera utile à la suite de son débat. 

M m e H E R Z O G estime qu'étant donné l'extrême importance de la question, tous les Etats Membres 
devraient être consultés. Peut-être faudrait-il envoyer le questionnaire à tous les Etats Membres ou 
l'examiner lors des sessions des comités régionaux et soumettre les résultats au Conseil. D'autre part, il 
faudrait dans le questionnaire pouvoir donner son avis sur des options supplémentaires. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section VIL 
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Le Dr DLAMINI, qui est membre du Comité du Programme et a répondu au questionnaire, fait 
observer que celui-ci n，a pas fait l'objet d'un débat au Comité, mais qu'il a simplement été adressé aux 
membres. La question sera bien sûr examinée par le Conseil, par les comités régionaux et par les Etats 
Membres. Il faut sans aucun doute poursuivre les consultations; le questionnaire, bien que conçu dans de 
bonnes intentions, ne suffit pas. 

Le Dr N G O V A N HOP, s'exprimant au sujet de Poption d'un mandat de cinq ans renouvelable une 
fois, pense que, si un candidat qualifié a été choisi et s'est très bien acquitté de son mandat, celui-ci devrait 
pouvoir être renouvelé plus d'une fois. La question devrait bien sûr être examinée par les Etats Membres 
à l'occasion des sessions des comités régionaux. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA considère qu'en règle générale, il ne faudrait pas limiter les 
mandats; ce qu'il faut avant tout, c'est une élection juste, fondée sur la valeur des candidats. 

A la lumière de ce qui vient d'être dit, le questionnaire devrait être complété par d'autres options 
et par les points de vue de tous les Etats Membres interrogés. 

Le Dr AL-JABER pense, comme les autres intervenants, qu'il faudrait soumettre la question aux 
comités régionaux. Tous les Etats Membres devraient faire part de leurs vues, et il faudrait établir un 
questionnaire plus exhaustif. 

Le Dr MILAN croit comprendre que la question a été débattue de façon approfondie lors des 
sessions des comités régionaux, ce qui fait que les Etats Membres ont été consultés. A u Comité régional 
du Pacifique occidental, l'avis était que le développement sanitaire exigeait une certaine continuité et que 
des changements fréquents au niveau de la direction étaient généralement préjudiciables à l'action de 
coopération. Instaurer la santé pour tous d'ici l，an 2000 demande la stabilité au niveau des bureaux 
régionaux; aussi faudrait-il laisser aux Etats Membres le soin de décider du nombre et de la durée des 
mandats des Directeurs régionaux. 

Le Dr SATTAR Y O O S U F pense qu'il serait utile d'établir pour le Conseil un tableau Région par 
Région où seraient comparés les résultats des débats des divers comités régionaux sur chaque 
recommandation. 

En ce qui concerne le questionnaire, il aimerait savoir s'il y a eu des réponses dans la partie "Autres 
observations". 

Le Dr LARIVIERE partage les préoccupations e ^ r i m é e s à la dernière session du Comité du 
Programme, qui a estimé qu'il n'était pas alors possible de parvenir à un consensus. Aussi a-t-il préféré faire 
distribuer un questionnaire pour ouvrir le débat. Est-il vraiment judicieux de remettre la question entre les 
mains des comités régionaux, dont les conclusions risquent de ne pas être toutes les mêmes ？ Bien que le 
recours à un comité exploratoire soit facultatif, il faut que les méthodes de désignation et la durée des 
mandats soient identiques pour toute l'Organisation. C'est pourquoi, m ê m e si les recommandations des 
comités régionaux sont utiles pour l'ouverture du débat, il jfaudra que tous les Etats Membres décident 
collectivement de ce qui devrait être une politique commune. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, faisant observer que tout changement dans les méthodes actuelles 
exigera des amendements au Règlement intérieur, pense que, pour arriver à çernér les qualités requises 
des personnalités choisies pour diriger rOrganisation, il faut bien plus qu'une série de questions appelant 
un "oui" ou un "non" - , que les questions soient posées en privé ou en public. 

Pour Mme L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder), la question de la désignation et du mandat des 
Directeurs régionaux - qui relève de la direction d'ensemble - devrait être examinée et tranchée par le 
Conseil, l'objectif primordial étant d'adopter une approche uniforme. 

Le Professeur C H E R N O Z E M S K Y pense, lui aussi, qu'il faut consulter tous les Etats Membres avant 
que le Conseil se prononce ou que la question soit renvoyée à l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr M A K U M B I est également d'avis que les Etats Membres doivent être consultés par le Conseil 
avant qu'une recommandation soit soumise à l 'Assemblée de la Santé où cette recommandation risque 
d'être contestée. 

Le Dr C A L M A N (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur radaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux) précise que l'intention était d'ouvrir le débat sur la question à un moment où 
aucune désignation n'était imminente. Autrement dit, il devait s'agir d'un débat de caractère général, axé 
sur les critères et méthodes suivis pour désigner les hauts responsables de l'Organisation. Le débat a montré 
que la question intéressait non seulement le Conseil, mais aussi tous les pays; il s'agit donc maintenant de 
décider comment aller de l'avant. 

L e Dr D L A M I N I dit qu'étant donné que les ministres de la santé ont, en fait, déjà été mis au 
courant de la question par les discussions qui ont eu lieu dans les groupes régionaux, et que les comités 
régionaux ont recueilli et transmis les vues des Etats Membres, il faudrait maintenant que Г е х а т е п du 
problème se concentre au sein du Conseil, qui devrait formuler une recommandation pour l ,Assemblée de 
la Santé. Sans quoi, on risque de se renvoyer la balle indéfiniment. 

M m e H E R Z O G dit que l'on pourrait peut-être préparer et distribuer aux Etats Membres un bref 
document résumant les principaux aspects discutés. Ce document tiendrait compte des autres points 
soulevés au cours de la discussion, par exemple la question de savoir s'il conviendrait d'adopter un système 
unifié pour l'élection des Directeurs régionaux ou si les Régions devraient être libres de choisir leur 
procédure (el le-même étant favorable à la première solution). U n e fois que l'on connaîtrait les réactions 
des Etats Membres à ce document, on pourrait reprendre la discussion au Conseil exécutif en vue d'aboutir 
à une décision. 

M. V I G N E S (Conseiller juridique), répondant à une demande d'éclaircissements du PRESIDENT, 
dit que les membres du Conseil ont é té mandatés pour débattre de la question et trouver une solution. 
Précisant le rôle des différents organes concernés, il explique que le Conseil est un organe technique dont 
les membres siègent à titre personnel, tandis que les comités régionaux sont composés, eux, de 
représentants des Etats Membres. Le Comité du Programme est une émanation du Conseil exécutif et le 
questionnaire a été rédigé à la lumière du rapport sur la question pour connaître les vues de ses membres, 
afin de faciliter Г е х а т е п de celle-ci par le Conseil et de lui permettre d'arriver à une conclusion en toute 
indépendance. 

Si la procédure du questionnaire est par nature artificielle, l，éventail des réponses possibles étant 
forcément limité, une rubrique intitulée "Autres observations" a permis de soulever d'autres questions dont 
M. Vignes donne quelques exemples. 

M ê m e si le comité régional est compétent pour désigner un candidat au poste de Directeur régional, 
il appartient au Conseil exécutif de prendre la décision de cette nomination c o m m e le prévoit l'article 52 
de la Constitution. Le Directeur général est nommé, quant à lui, par l 'Assemblée de la Santé sur 
proposition du Conseil. 

Répondant aux remarques du Dr Violaki-Paraskeva, il explique qu'il n，y a ni dans le Règlement 
intérieur du Conseil exécutif ni dans celui de 1，Assemblée de la Santé de disposition concernant la durée 
du mandat des Directeurs régionaux ou du Directeur général, de sorte qu'un amendement à ces Règlements 
intérieurs n'est pas à strictement parler nécessaire. Dans l'ensemble, il apparaît toutefois préférable de 
régler la question du mandat des Directeurs régionaux et du Directeur général par un amendement aux 
articles pertinents du Règlement intérieur des organes constitutionnels compétents plutôt que par une 
simple résolution. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) dit que, compte tenu des incertitudes qui semblent 
régner concernant la procédure à suivre, il serait peut-être utile de demander au Conseiller juridique ou 
au Secrétariat de rédiger une brève note explicative sur les aspects juridiques et administratifs pertinents, 
que le Conseil pourrait étudier avant de poursuivre sa discussion. 

M m e H E R Z O G dit que tous les membres du Conseil savent sans nul doute qu'ils siègent à titre 
personnel pour exprimer leur propre point de vue. Toutefois, cela fait aussi partie de leurs prérogatives de 
décider si la question doit être d'abord portée à Pattention des Etats Membres. C o m m e Га fait remarquer 
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le D r Makumbi, il serait gênant que le Conseil formule une recommandation que l 'Assemblée de la Santé, 
composée de représentants des Etats Membres, soit ensuite amenée à rejeter. Il serait préférable de faire 
d'abord un sondage auprès des Etats Membres pour éviter que cela ne se produise. Quel le que soit la 
solution pour laquelle le Conseil optera, adoption d'une recommandation ou consultation des Etats 
Membres, sa décision sera valable. Peut-être la discussion devrait-elle être axée sur le choix entre ces 
deux options. 

Le Dr C H A V E Z - P E O N dit qu'il serait utile d'avoir un document de base pour aider le Conseil à 
décider si le changement proposé est souhaitable. On semble considérer qu'il va de soi qu'une modification 
des procédures est nécessaire. Puisque le Conseiller juridique a donné au Conseil l'assurance que rien dans 
le Règlement intérieur du Conseil ou de l 'Assemblée de la Santé n'interdit un tel changement, le Conseil 
a toute latitude pour formuler une recommandation sur ce point. Encore faudrait-il que l'on sache tout 
d'abord pourquoi ce changement est proposé, car cela aiderait le Conseil à parvenir à une conclusion. La 
décision dont on parle n'est certes pas une décision qui devra être mise en oeuvre, mais quelque chose qui 
devra ensuite être examiné par les Etats Membres à l 'Assemblée de la Santé ou au sein des comités 
régionaux. 

Le Dr D L A M I N I pense, comme M m e Herzog, que le Conseil devrait se décider entre ces deux 
options. Peut-être le Dr Calman, Président du groupe de travail sur l'adaptation de FOMS aux changements 
mondiaux, pourrait-il rappeler Phistorique de cette question dont le Conseil est saisi，afin que Гоп puisse 
achever la discussion. 

Le D r P A Z - Z A M O R A dit que Гоп a peut-être compliqué les choses en demandant au Conseil de 
s'occuper d'abord de la recommandation 13 du groupe de travail; si Гоп avait commencé par discuter des 
premières recommandations, on aurait peut-être eu une meilleure approche de cette question importante. 
Le sujet est toutefois traité en détail dans le rapport du Directeur général et dans le document pertinent 
du Comité du Programme. Le questionnaire a é té soumis par le Président du Conseil exécutif aux membres 
du Comité du Programme en vue de procurer au Conseil des informations qui lui permettent d'engager un 
débat approfondi sur ce qui constitue, à l，évidence, un sujet très complexe. II n'est pas normal qu'un organe 
directeur renvoie des questions aux Etats Membres, et ce que le Conseil aura décidé à la présente séance 
sera ensuite examiné par l 'Assemblée de la Santé. Les documents de l 'Assemblée seront envoyés aux Etats 
Membres, ce qui leur donnera la possibilité de discuter de la question. Le Conseil ne s'acquitterait pas 
correctement de son rôle s'il renvoyait les questions aux gouvernements dès qu'une difficulté surgit. Le 
Dr Paz-Zamora suggère, pour Pinstant, que Гоп rédige un document reflétant la teneur de la discussion, 
ce qui serait une première étape vers la formulation d'un projet de résolution. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) suggère que Гоп suspende le débat. 

Le Professeur M B E D E dit que Гоп a posé un problème que certains membres du Conseil 
considèrent c o m m e important. D'après les indications qui ont é té données par le Conseiller juridique, le 
Conseil est compétent pour discuter de cette question et prendre une décision. Pour l'aider à y parvenir, 
peut-être pourrait-on lui soumettre un document rendant compte des décisions ou des résolutions des 
comités régionaux sur le sujet, étant donné que celles-ci reflètent les vues des Etats Membres qui sont 
représentés dans ces comités. 

Le Dr C A L M A N (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux) pense, comme le Dr Okware, qu'il faut suspendre pour l'instant la discussion sur 
ce point de l'ordre du jour, étant donné qu'elle ne porte plus véritablement sur le rapport à l'étude, qui 
expose clairement le problème. Le groupe de travail a est imé qu'il fallait examiner les méthodes de 
nomination des candidats aux postes de hauts fonctionnaires de l'OMS, et voir comment on pourrait les 
améliorer si elles n'étaient plus jugées adéquates. Les renseignements sur la base de laquelle sont prises 
les décisions de nomination d'un Directeur général ou d'un Directeur régional sont-ils appropriés et a-t-on 
suffisamment de temps pour les examiner ？ Tous les aspects de la question sont abordés en détail dans le 
rapport du Directeur général. Le Dr Calman suggère en conséquence qu'on laisse au Conseil le loisir 
d'étudier ce document de manière approfondie et d,y réfléchir, et que Гоп reprenne la discussion à une 
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séance ultérieure. La question est si importante que l，on ne peut pas différer indéfiniment la prise d'une 
décision. 

Le Dr WINT approuve cette suggestion et propose que l'on prépare aussi un bref résumé rendant 
compte des débats aux comités régionaux afin de faciliter les délibérations. 

Mme L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) approuve pleinement la suggestion du Dr Calman et 
souscrit aux vues qu'il a exprimées. Elle pense en revanche que la proposition du Dr Wint retarderait 
encore la prise d'une décision. 

M m e H E R Z O G appuie, elle aussi, la proposition du Dr Calman, et pense que la discussion devrait 
porter sur le rapport à l'étude. 

Le Dr DLAMINI appuie également la proposition du Dr Calman, mais pense que le document dont 
vient de parler le Dr Wint faciliterait aussi la discussion en rappelant aux membres du Conseil les vues que 
les Etats Membres ont exprimées sur le sujet dans les Régions. On éviterait ainsi qu'il soit à nouveau 
proposé de renvoyer la question aux Etats Membres. 

Le P R E S I D E N T dit qu'il est clair que la question dont le Conseil est saisi est importante. 
Cependant, il doit faire face à ses responsabilités et ne pas toujours remettre à plus tard des décisions 
difficiles. A la lumière de la discussion, il propose d'adopter la suggestion du Dr Calman de suspendre le 
débat. Les membres du Conseil devraient étudier attentivement le rapport du Directeur général,1 et en 
particulier son paragraphe 21，avant de reprendre la discussion à une séance ultérieure. Pour compléter leur 
information de base, le Président demandera au Conseiller juridique de rédiger un document exposant tous 
les aspects juridiques et administratifs de la question, et au Secrétariat de préparer une note indiquant les 
dates des prochaines élections à des postes de hauts fonctionnaires de rOrganisation. 

Il en est ainsi décidé. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, page 71.) 

Section I du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)2 

-Situation sanitaire dans le monde et rapport sur l'activité de l'OMS : recommandations 1 
et 46 (document EB93/11 Add.1)3 

Le Dr S I D H O M (Président du Comité du Programme) rappelle au Conseil que, par sa résolution 
WHA46.16, l'Assemblée a prié le Directeur général de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur 
les plans et le calendrier prévus pour la mise en oeuvre des réformes exposées dans le rapport du groupe 
de travail sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux, ainsi que de faire rapport à la présente 
session du Conseil sur les mesures déjà prises pour cette mise en oeuvre. Le Comité du Programme du 
Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, tenue du 29 novembre au 1er décembre 1993，a étudié le rapport 
soumis par le Directeur général sur la mise en oeuvre de 21 des 47 recommandations du groupe de travail, 
étant entendu que dix d'entre elles avaient déjà été mises à exécution. Le Comité du Programme a exprimé 
sa satisfaction devant les mesures qui avaient été prises, et a demandé au Dr Sidhom de faire part au 
Conseil de ses vues sur les propositions faites pour compléter ces mesures. 

Les recommandations 1 et 46 préconisent une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le 
monde et des besoins en matière de santé ainsi qu'une évaluation des programmes de l'Organisation visant 
à répondre à ces besoins. Le Comité du Programme a suggéré qu'à partir de 1994 l'OMS publie un rapport 
annuel sur la situation sanitaire dans le monde, en mettant l'accent sur l'importance de la qualité de 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section VII. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 1. 
3 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2，section I. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 61 

l'évaluation et de la présentation de l'information. Il a suggéré par ailleurs qu'à compter de 1995 ce rapport 
intègre un compte rendu des activités entreprises par POMS pour répondre aux besoins mondiaux en 
matière de santé, que les rapports sur la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous soient publiés tous les deux ans plutôt que tous les trois ans, et que POMS 
utilise plus systématiquement les statistiques disponibles de façon à éviter de donner un travail 
supplémentaire aux Etats Membres. Le Comité du Programme a suggéré en outre que POMS renforce 
l'appui qu'elle fournit aux pays, en particulier en vue d'améliorer la qualité de leurs systèmes d'information. 

Le Comité a aussi suggéré qu'une partie des dépenses qui seront nécessaires soit f inancée grâce à 
la suppression de certaines publications, et que Гоп recherche divers autres moyens de faire des économies. 
Le Comité du Programme n'a toutefois pas formulé de recommandation concernant les incidences 
financières des propositions. 

Le Dr L A R I V I E R E note qu'il est dit dans le rapport du Directeur général qu'il serait souhaitable 
que l'Organisation recherche des contributions extrabudgétaires pour la production de ce que Гоп a appelé 
un document signalétique. L'intervenant se demande s'il serait sage de se fier à des contributions 
extérieures, pouvant venir, par exemple, de l'industrie du tabac, pour la publication d'un document qui 
définira la mission et les valeurs de rOrganisation. A son avis, il faut faire un effort spécial pour trouver 
dans le budget ordinaire les moyens de financer une publication qui projettera l'image de rÓrganisation. 

Le Dr C A L M A N pense qu'il serait opportun, à un moment ou à un autre, d'aborder la question de � 
l'orientation générale des changements, car ü y a beaucoup à dire sur ce point. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général), reprenant le point soulevé par le Dr Larivière, précise 
qu'il n'a pas trouvé dans le document de mention de ressources extrabudgétaires. Il est question des 
ressources additionnelles qu'il sera nécessaire de mobiliser pour la publication du rapport, ce qui ne se 
rapporte pas forcément à des ressources extrabudgétaires; en effet, une partie au moins des fonds 
nécessaires pourrait provenir de mesures d'économie et de transfert de ressources existantes. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) dit, à propos des recommandations 1 et 46, et en 
particulier du paragraphe 20 du rapport du Directeur général, qu'il serait peut-être opportun de réitérer 
le point de vue exprimé par M. Varder au Comité du Programme. Tout en se déclarant favorable à la 
publication d'un document signalétique, M. Varder s'était demandé si le calendrier envisagé pour la 
production de ce document était réaliste. Il jugeait. indispensable que le document ait un caractère 
professionnel et qu'il soit élaboré en fonction des objectifs futurs de l'OMS. Il avait notamment appelé 
l'attention sur les problèmes de rassemblement et de comparabilité des données. L'OMS a un rôle normatif 
important à cet égard mais, compte tenu de la nécessité de rédiger un document de haut niveau 
professionnel, le calendrier suggéré semble par trop optimiste. 

Le P R E S I D E N T confirme, en réponse à une question du Dr VIOLAKI-PARASKEVA, qu'à Fissue 
de ses débats, le Conseil devra décider s'il est ou non à m ê m e d'accepter les recommandations formulées 
au paragraphe 20 du rapport du Directeur général. Le Rapporteur préparera un projet de décision en se 
fondant sur les débats (voir le procès-verbal de la douzième séance, section 3). 

Section II du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)1 

一 Mise à jour de la politique de la santé pour tous : recommandations 2，3 et 4 (document 
EB93/11 Add.2)2 

Le Dr S I D H O M déclare, au sujet des recommandations 2，3 et 4 concernant la mise à jour de la 
politique de la santé pour tous, que le Comité du Programme a appuyé les vues du groupe de travail du 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 1. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2，section П. 
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Conseil exécutif et a réaffirmé que la santé pour tous reste un but et une aspiration valables pour l 'OMS 
et pour ses Etats Membres. L e Comité a toutefois indiqué que des cibles plus réalistes devraient être fixées 
pour mieux tenir compte de révolution économique et sociale. Certaines cibles ont déjà été révisées et 
intégrées dans le neuvième programme général de travail, mais des analyses et des consultations 
approfondies sont encore nécessaires pour déterminer quels sont les domaines d'activité et les modes de 
coopération qui restent adaptés aux réalités économiques et sanitaires d'aujourd'hui. Pour ce faire, il faut 
redéfinir le cadre politique dans lequel s'inscrit l'action mondiale de POMS. 

Le Comité du Programme a donc suggéré de demander au Conseil de la Politique mondiale et aux 
autres instances qui se pencheront sur la question de l'action future de POMS de présenter un rapport 
intérimaire d'ici 1995，et de consulter les comités régionaux, le Conseil exécutif et les Etats Membres afin 
de définir les priorités aux niveaux national, régional et mondial. V u la complexité de cette tâche, il est 
essentiel que les instances qui se pencheront sur cette question disposent du temps nécessaire à une étude 
approfondie. 

Le Dr L A R I V I E R E pense que les propositions figurant dans le rapport sont tout à fait acceptables， 

et permettront de définir plus facilement les avantages comparatifs de rOrganisation ainsi que son rôle 
précis dans le développement international. Néanmoins, il faut aussi prendre en considération le rôle des 
autres organismes du système des Nations Unies dans ce domaine. Etant donné le caractère de plus en plus 
concurrentiel de la position des institutions spécialisées et la nature intersectorielle de tous les aspects du 
développement, il importe que POMS n'agisse pas isolément. 

(Voir la décision concernant ce point dans le procès-verbal de la douzième séance, section 3.) 

Section III du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)1 

-Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé : recommandation 5 (document 
EB93/11 Add.3)2 

Le Dr S I D H O M déclare que le Comité du Programme a réaffirmé le principe général selon lequel 
les résolutions de l 'Assemblée de la Santé doivent d'abord être examinées par le Conseil exécutif avant 
d'être soumises à l'approbation de l'Assemblée. Après quelques modifications rédactionnelles, le Comité 
a fait siennes les recommandations du Directeur général en insistant sur l'importance qu，il y a à fournir 
systématiquement au Conseil rinformation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne les 
conséquences de Padoption des résolutions proposées, et plus particulièrement leurs incidences financières. 

Le Dr L A R I V I E R E reconnaît qu'il est extrêmement important que les résolutions qui sont soumises 
à l 'Assemblée de la Santé tiennent compte des répercussions qu'elles auront pour rOrganisation aux niveaux 
de la structure, de radministration et des finances. Toutefois, le m ê m e argument peut être avancé pour ce 
qui a trait aux projets de résolutions proposés au Conseil, dans lesquels ces informations font souvent 
défaut. L'intervenant demande aux membres du Conseil qui présentent des résolutions d'être prêts à donner 
les informations nécessaires. 

Le P R E S I D E N T appelle l，attention sur le projet de résolution figurant dans le rapport. 

La résolution est adoptée.3 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 1. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2，section III. 
3 Résolution EB93.R1. 
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3. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE 
PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES 
REGIONAUX : Point 3 de l'ordre du jour (suite de la deuxième séance) 

Déclaration du Président de la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine 

Le Professeur W A L T O N (Président de la Fédération mondiale pour l，Enseignement de la 
Médecine), prenant la parole sur Finvitation du PRESIDENT, rappelle qu'en janvier 1993 la Fédération 
a demandé au Conseil exécutif une assistance, que celui-ci lui a fournie, en vue de rexécution d'une 
nouvelle tâche, à savoir redéfinir la mission du médecin lors du Sommet mondial pour l'enseignement de 
la médecine, qui s'est tenu à Edimbourg du 8 au 12 août 1993. Le Professeur Walton demande maintenant 
au Conseil d'aider la Fédération à poursuivre cette tâche. 

Les membres du Conseil ont été saisis des recommandations adoptées lors du Sommet mondial, ainsi 
que d'un extrait des procès-verbaux de la quatre-vingt-onzième session du Conseil. Le Dr Asvall (Directeur 
régional O M S pour ГЕигоре), le Dr Gezairy (Directeur régional O M S pour la Méditerranée orientale) et 
le Dr Violaki-Paraskeva ont déjà évoqué la Déclaration d'Edimbourg de 1988. Le Conseil ainsi que 
l'Assemblée par sa résolution WHA42.38 ont invité les Etats Membres à examiner attentivement ce rapport 
de la Conférence de 1988. Pendant les cinq années qui se sont écoulées depuis son adoption, la Déclaration 
d'Edimbourg a exercé une influence prodigieuse, entraînant dans renseignement de la médecine des 
réformes plus importantes qu'à tout moment depuis le rapport Flexner de 1910. 

C o m m e la Fédération en a informé le Conseil en janvier 1993, un nouveau Sommet mondial est 
devenu indispensable en raison des bouleversements de la situation dans le monde, sur lesquels le Conseil 
a déjà appelé Pattention depuis le début de sa présente session. Les nombreux changements qui se 
produisent dans la société conduisent à bon droit à se demander où va la médecine, compte tenu 
notamment du malaise qui se manifeste dans la profession médicale. C'est pourquoi "révolution de la 
profession médicale" a é té retenue comme thème du Sommet mondial, qui était coparrainé par l'OMS, dont 
le Directeur général a prononcé le discours d'ouverture. Participaient également à ce Sommet mondial des 
représentants de haut niveau de l 'UNICEF, du P N U D , de l 'UNESCO et de la Banque mondiale, qui ont 
à leur tour pris la parole. Les 22 recommandations qui poursuivent le processus de réformes introduit par 
la Déclaration d'Edimbourg doivent être mises en oeuvre de manière souple et sélective, adaptée à chaque 
région et à chaque pays. Six conférences régionales coparrainées par les six bureaux régionaux seront 
organisées en 1994. 

L'intervenant demande instamment au Conseil d'appuyer les actions qui sont nécessaires pour une 
réforme mondiale de renseignement de la médecine, des soins de santé et de la composition de la 
profession médicale dans tous les pays et, plus particulièrement, de recommander Padoption par la 
prochaine Assemblée de la Santé d'une résolution appelant Pattention des Etats Membres sur les 

Le P R E S I D E N T remercie le représentant de la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la 
Médecine d'avoir appelé Pattention du Conseil sur cette question importante. 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le P R E S I D E N T annonce que le lendemain le Conseil se répartira en trois sous-groupes pour 
examiner le point 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers); le premier sous-groupe étudiera 
les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, le deuxième les maladies non transmissibles, 
et le troisième la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, et la santé des 
adolescents. Les sous-groupes feront rapport au Conseil le vendredi 21 janvier. 

La séance est levée à 17 h 45. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 20 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite de la quatrième séance, section 2) 

Section IV du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document 
EB93/11) 1 - M é t h o d e s de travai l de l 'Assemblée mondia le de la 
Santé : recommandation 6 (document EB93/11 Add.4)2 

Le Dr S I D H O M (Président du Comité du Programme) attire l'attention sur la suggestion faite par 
le Directeur général dans son rapport à propos des innovations que le Conseil apportera à ravenir dans 
sa propre méthode de travail; en cas de succès, le Conseil pourrait proposer de les introduire dans la 
méthode de travail de l'Assemblée. Le Comité a conclu que l'Assemblée de la Santé devrait rester annuelle 
jusqu'en 1998 et qu'il fallait continuer à chercher les moyens de réduire la durée de ses sessions et de 
rendre ses travaux plus productifs. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Section V du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)1 

一 Méthodes de travail du Conseil exécutif : recommandations 7，8 et 9 (document 
EB93/11 Add.5)3 

Le Dr S I D H O M (Président du Comité du Programme) déclare que le Comité du Programme s'est 
félicité de la brièveté et de la clarté du rapport du Directeur général et a prié le Secrétariat de suivre la 
m ê m e approche dans l'établissement de tous les documents soumis au Conseil. Il a tout particulièrement 
apprécié l'introduction d'une nouvelle section finale intitulée "Action du Conseil exécutif', qui indique 
clairement ce qui est attendu du Conseil ou ce qu'il lui est recommandé de faire. En ce qui concerne la 
nécessité de prévoir des procès-verbaux plus succincts, le Comité du Programme a proposé de continuer 
à rendre compte des interventions orateur par orateur, mais sans couvrir les observations préliminaires et 
en abrégeant les réponses du Secrétariat. 

Le Dr LARIVIERE dit qu'il préférerait que les procès-verbaux ne précisent pas l'identité de chaque 
orateur. Cela éviterait que Гол mesure l'importance accordée par le Conseil à une question au nombre 
d'interventions qu'elle a suscitées. U n e telle approche entraîne, aù mieux, une mauvaise interprétation et, 
au pire, une désinformation. En fait, le meilleur moyen de susciter des réactions nombreuses sur un point 
consiste à mal préparer les documents; heureusement, en général, les documents sont de très haute qualité. 
Le silence du Conseil sur un point donné ne doit pas être interprété comme un manque d'intérêt. 

Le PRESIDENT propose que ces commentaires soient pris en considération et que les rapporteurs 
rédigent un projet de décision sur ce sujet. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la décision concernant ce point dans le procès-verbal de la douzième 
séance, section 3.) 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 1. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section IV. 
3 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2, section V. 
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Section VI du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)1 

-Elaboration et gestion des programmes : recommandationâ 10，11，12 et 24 (documents 
EB93/11 Add.6,2 EB93/INF.DOC./4 et EB93/INF.DOC./7) 

Le Dr S I D H O M (Président du Comité du Programme) déclare que le Comité a fait siennes les 
propositions du Secrétariat concernant Гехашеп approfondi par des sous-groupes du Conseil des 
programmes de l，OMS dont la liste est annexée au rapport du Directeur général. Le Comité a souligné 
Fimportance d'un examen non seulement des politiques de l'OMS mais plus particulièrement de leur mise 
en oeuvre. La participation active des bureaux régionaux, notamment des Directeurs régionaux, à ces 
évaluations est le meilleur moyen de s'assurer que le Conseil sera régulièrement tenu informé des questions 
liées à l'exécution des programmes dans les Régions et les pays. Comme par le passé, les membres du 
Conseil pourront soulever des questions lors de Гехашеп des rapports des Directeurs régionaux. U n 
nouveau système a été mis à l'essai pendant les évaluations que le Conseil vient d'effectuer sur les 
programmes suivants : maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës; maladies non transmissibles; 
santé de la famille et santé maternelle et infantile. U n projet de procédure d'examen figure dans le 
document EB93/INF.DOC. /7 . ^ 

Le Comité s'est inquiété du suivi de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur radaptation de POMS aux changements mondiaux : en fait, plusieurs sous-groupes 
qui pourraient se charger de cette tâche existent déjà ou ont été proposés et les mécanismes à cet effet 
figurent dans le document EB93/INF.DOC. /4 , où est reflétée Fopinion exprimée par certains membres du 
Conseil en faveur de la suppression du Comité du Programme étant donné que la plupart de ses fonctions 
sont à présent reprises par d'autres organes. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l'importance des 
questions programmatiques et se concentrer exclusivement sur les aspects administratifs et budgétaires. 

Etant donné l'importance de toutes les questions soulevées pendant la discussion, le Comité du 
Programme a estimé qu'il fallait laisser un certain nombre de décisions au Conseil exécutif lui-même. En 
ce qui concerne la méthode à appliquer par les sous-groupes pour révaluation des programmes, le Conseil 
devra examiner les approches adoptées par les sous-groupes pour l，examen des trois programmes 
susmentionnés et arrêter les modalités définitives des futurs examens. Il devra aussi établir le calendrier 
des futurs examens de programmes. Après avoir examiné les organigrammes et les descriptions de fonctions 
figurant dans le document EB93/INF.DOC. /4 , le Conseil devrait être en mesure de décider s'il est vraiment 
nécessaire de créer un nouveau comité chargé de surveiller la mise en oeuvre des recommandations 
concernant l'adaptation de FOMS aux changements mondiaux. Enfin, le Conseil devra se prononcer sur le 
maintien du Comité du Programme en tenant compte de l'incidence budgétaire de ses réunions. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le rapport du Directeur général section 
par section, en commençant par les paragraphes 6 à 22. 

Examens de programmes par des sous-groupes du Conseil exécutif 
(paragraphes 6 à 22) 

Le PRESIDENT souhaite, au vu de Pexpérience très positive des réunions de sous-groupes qui ont 
eu lieu la veille, inviter les présidents des sous-groupes, les rapporteurs et le Secrétariat à se réunir 
brièvement le lendemain pour évaluer les résultats des réunions et mettre au point une méthode de travail 
unifiée pour les prochaines réunions. Tous les commentaires et suggestions des membres du Conseil sur 
cette question sont les bienvenus. 

Le Dr LARIVIERE, avec l'appui du Dr MILAN, souligne que les méthodes de travail ont déjà été 
examinées à l'intérieur des sous-groupes et que des recommandations ont été soumises aux rapporteurs. 

Mme H E R Z O G précise que la réunion du sous-groupe à laquelle elle a assisté - sur la santé de la 
famille et des adolescents - a été extrêmement utile. Elle a donné aux participants une idée très claire des 
activités de l'Organisation et leur a fourni l，oceasion d'un dialogue, ce qui aurait été beaucoup plus difficile 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 1. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section VI, 
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dans le cadre du Conseil lui-même. Les petites réunions tenues simultanément font finalement gagner du 
temps dans l，accomplissement de certaines tâches. Elle approuve totalement cette procédure et pense 
qu'elle devrait être poursuivie à l，avenir. 

L e Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose que Гоп n'entre pas dans une discussion détaillée des 
activités des sous-groupes puisque le Président a proposé de tenir une brève réunion sur cette question le 
lendemain. 

Questions "interprogrammes" telles que l'administration et les finances 
(paragraphe 23) 

L e P R E S I D E N T considère que le mandat du comité de l'administration, du budget et des finances, 
contenu dans le document EB93/35, 1 répond à bien des égards à certaines des préoccupations exprimées 
au sujet de cette section. Il propose donc que celle-ci soit examinée en m ê m e temps que le point 18.1 de 
l'ordre du jour, traitant de la réforme budgétaire. 

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

Comité du Programme du Conseil exécutif (paragraphes 24 à 29) 

Le Dr C A L M A N (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux) dit que l'idée de créer un comité de surveillance a été avancée par le groupe de 
travail. Le terme "surveillance" peut cependant avoir des connotations négatives, évoquant plutôt un rôle 
de cerbère; pourtant, à l，origine，cette idée était une réponse positive à la nécessité de réformer et de 
développer rOrganisation. Le Conseil a clairement indiqué qu'il souhaitait être étroitement associé au 
processus de changement continu amorcé par le rapport du groupe de travail. C'est précisément dans ce 
but qu'il a été proposé de créer un nouveau comité. 

L'action de l'OMS revêt une grande importance, en particulier maintenant. Il se peut que le 
processus de réforme soit parfois difficile, exigeant de grandes réserves d'énergie, mais il offre la possibilité 
(^améliorer la santé dans le monde et l'Organisation elle-même. Il nécessite la participation de toutes les 
composantes de l'OMS et fait appel aux compétences et au dynamisme de tous les participants. La création 
d'un sous-groupe du Conseil chargé d'aider sinon à la surveillance, du ^noins au processus de 
développement dans son ensemble, serait d'une grande utilité. Le Dr Calman souhaite formuler un certain 
nombre de recommandations à cet égard. 

La présentation du neuvième programme général de travail devrait tenir compte du fait que le 
développement de l'Organisation à tous les niveaux fera partie intégrante des activités pendant la période 
1996-2001. Le Conseil devrait mettre sur pied un petit comité de développement, chargé de maintenir des 
contacts réguliers avec le Directeur général au sujet des résultats des efforts de réforme de rOrganisation, 
de contribuer à ces efforts, et de rendre compte au Conseil exécutif et aux comités régionaux des progrès 
accomplis. Ce comité de développement ne serait pas un nouveau comité et il n'empiéterait pas sur ceux 
qui existent déjà; composé d'un représentant de chaque Région, il se réunirait juste avant les sessions du 
Conseil pour examiner avec le Secrétariat les questions relatives au développement organisationnel de 
l'OMS; ü rendrait compte verbalement au Conseil des progrès accomplis et, dans Fintervalle des sessions 
du Conseil, il maintiendrait des contacts épistolaires avec le Secrétariat au sujet des questions relatives au 
développement de l'Organisation. Le cas échéant, il serait à la disposition du Directeur général pour 
prendre part aux délibérations sur la réforme, les structures et les fonctions de rOrganisation. 

La création de ce comité n'entraînerait pas un surcroît de travail administratif. Les seuls frais 
supplémentaires que cela occasionnerait seraient les frais relatifs à la participation des membres du comité 
à ses réunions, au Siège. La nécessité de maintenir ce comité serait examinée au bout de deux ans. 

Les Etats Membres devraient profiter de la possibilité que leur donne le Directeur général de 
rencontrer le personnel du Secrétariat entre les sessions du Conseil. Ce serait une occasion de les informer 
de révolution du processus de réforme, d'encourager leur participation à ce processus et de tirer parti de 
leurs compétences pour aider rOrganisation à améliorer plus efficacement la santé dans le monde. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 2. 
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La création d'un comité de développement devrait à son avis être examinée en m ê m e temps que les 
propositions relatives à la création d'un comité de radministration, du budget et des finances et à Pabolition 
du Comité du Programme. La sous-structure du Conseil exécutif doit être envisagée co mme un tout, pour 
faire en sorte que la composition et les attributions des différents sous-groupes concordent sans se 
chevaucher. 

M. V A R D E R constate que le débat porte sur deux points : la création d'un comité de 
radministration, du budget et des finances, qui remplacerait le comité chargé d'examiner certaines questions 
financières, et le remplacement du Comité du Programme par un comité de "surveillance" ou de 
"développement". L'organigramme présenté dans le document E B 9 3 / I N F . D O C . / 4 indique les mécanismes 
de mise en oeuvre des recommandations concernant radaptation aux changements mondiaux. U n comité 
du genre de celui qu'a proposé le Dr Calman est-il vraiment nécessaire et ne risquerait-il pas d'empiéter 
sur les fonctions du Secrétariat ？ Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de 
la Gestion, créés récemment, sont des mécanismes internes utiles; le Directeur général pourrait présenter 
au Conseil exécutif un rapport sur l'état de leurs travaux. 

Le Dr L A R I V I E R E pense, comme le Dr Calman, que, compte tenu des liens organiques existant 
entre la structure et les fonctions du Conseil exécutif et des différents comités, il serait regrettable de les 
examiner séparément. Les fonctions du Comité du Programme sont assumées maintenant par les sous-
groupes du Conseil. Celles qui concernent les budgets programmes ainsi que d'importantes activités 
financières et administratives seront reprises par le comité de radministration, du budget et des finances, 
dont la création est envisagée. A son avis, le point 25 de l'ordre du jour (Nomination du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l 'Assemblée de la Santé) devrait être 
examiné en m ê m e temps que la réforme budgétaire, et les fonctions du Comité mentionné sous ce point 
pourraient également être reprises par le nouveau comité. Le comité de développement, dont la création 
est proposée par le Dr Calman, servirait de trait d'union entre le Conseil exécutif et le Secrétariat et 
permettrait de consolider les ponts entre le Conseil et les comités et bureaux régionaux. L e Conseil exécutif 
devrait développer non seulement l'ensemble du programme de POMS, mais aussi ses relations de travail. 
Les fonctions formelles et informelles et la composition du comité de développement mériteraient d'être 
examinées de plus près. 

Le Dr D L A M I N I souligne que, lors de sa création en 1976, le Comité du Programme avait pour 
mission d'examiner les problèmes qui se posaient dans chacun des programmes de l，OMS et d'éviter ainsi 
un examen détaillé par l'ensemble du Conseil. Les sous-groupes qui se sont réunis la veille n'ont examiné 
que trois programmes, alors que le Comité du Programme a la possibilité d'examiner en une seule fois 
toutes les activités de l'OMS. L'organigramme présenté dans le document E B 9 3 / I N F . D O C . / 4 illustre bien 
les relations entre les ^sous-groupes du Conseil et les organes internes de l'OMS; toutefois, le comité de 
l'administration, du budget et des finances, dont la création est proposée, ne s'intéresserait qu'aux aspects 
administratifs et financiers d'un programme, tandis que les sous-groupes suivent chaque programme 
pendant plusieurs années. Le Comité du Programme a donc une vue d'ensemble des programmes de 
l'Organisation, laquelle semble faire défaut dans la nouvelle structure envisagée. 

M m e H E R Z O G se demande également si le Comité du Programme tel qu'il existe actuellement n'est 
pas l'organe approprié pour s'occuper de développement. En tout état de cause, tout nouveau comité 
devrait avoir une relation fonctionnelle avec le Directeur général, le Secrétariat et le Conseil exécutif, et 
son cadre opérationnel devrait être défini par un petit groupe de membres du Conseil. 

Le Dr N A K A M U R A se dit partisan de la création d'un comité de radministration, du budget et des 
finances composé simplement - pour des raisons de répartition géographique et de coût - du Président du 
Conseil exécutif et d'un représentant de chaque Région. Le Comité du Programme a examiné à la fois les 
aspects financiers et les mécanismes de suivi. A son avis, le Conseil exécutif pourrait se charger du suivi, 
de l'examen et de l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations de son groupe de travail sur 
Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il est donc inutile de créer un comité uniquement dans 
ce but, d'autant que cela occasionnerait des frais supplémentaires pour l'OMS et établirait une nouvelle 
structure superflue, ce qui irait à rencontre des efforts d'allégement de rOrganisation. 
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Le P R E S I D E N T rappelle, pour clarifier le débat, que le Conseil est en train de décider du sort de 
trois organes : le Comité du Programme, le Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l 'Assemblée de la Santé, et le groupe de travail sur Padaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. Deux 
nouvelles structures ont é té proposées : le comité de Padministration, du budget et des finances, et le 
comité de développement. 

Le Dr N Y M A D A W A fait remarquer que les réformes n e sont certainement pas un but en soi. Il faut 
aussi maintenir un juste équilibre entre le général et le particulier. La multiplication des comités et des 
sous-groupes serait une cause d'inefficacité et entraverait les efforts du Conseil pour intégrer son travail 
en un tout cohérent. La proposition du Dr Calman concernant la création d'un comité de développement 
doit donc être envisagée sous cet angle. 

La création de nouveaux comités entraînera inévitablement des changements dans ceux qui existent 
déjà. Par exemple, si les sous-groupes chargés de Г е х а т е п approfondi de programmes s'avéraient efficaces, 
ils pourraient assumer progressivement les fonctions du Comité du Programme ainsi que celles du Comité 
des Politiques pharmaceutiques. D e même, le comité de l'administration，du budget et des f inances dont 
la création est envisagée pourrait assumer les fonctions du Comité du Conseil exécutif chargé de Г е х а т е п 
de certaines questions f inancières avant l 'Assemblée de la Santé. 

S'il est créé, le comité de développement devra donner suite aux recommandations du groupe de 
travail sur Padaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. Il devra en outre entretenir des relations 
étroites avec le Comité du Développement de la Gest ion et le Conseil de la Politique mondiale, et 
présenter au Conseil exécutif des rapports sur ses activités. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA fait remarquer que l'on dit en général que la première idée 
est la bonne. S'agissant de la réforme de l'Organisation, on voulait au départ en simplifier la structure, 
l'alléger et la rendre plus fonctionnelle. Cela a amené à proposer la création de nouveaux groupes et de 
nouveaux sous-comités. 

Il est certes nécessaire de créer de nouvelles structures, telles que le comité de développement 
envisagé, pour aider rOrganisation à avancer dans la bonne direction; ces nouvelles structures peuvent être 
considérées c o m m e des mécanismes provisoires dans un processus de réforme continu. Toutefois, d'autres 
organes proposés, c o m m e le comité de l'administration，du budget et des finances, deviendraient 
probablement une partie intégrante de la structure organique, car ils répondent à l，exigence d'une plus 
grande efficacité exprimée au départ. 

Le Professeur M B E D E dit que la création de sous-groupes et de comités, tout c o m m e celle du 
Comité du Programme naguère, ont pour seul objectif de rendre le Conseil exécutif plus efficace. La 
proposition de créer un comité de développement mérite donc d'être examinée attentivement, car ce comité 
assumerait Гипе des fonctions du Conseil. Toutefois, sa création ne serait nécessaire que si le Comité du 
Programme devait être supprimé, ce qui n'a pas encore été décidé. 

Si tous les sous-groupes ou comités proposés ou seulement certains d'entre eux étaient créés, le 
Conseil parviendrait-il à coordonner leurs travaux pour faire en sorte que les objectifs et les cibles 
prioritaires du neuvième programme général de travail soient réalisés de façon satisfaisante ？ Les efforts 
risquent d'être trop fragmentés et difficiles à coordonner. Dans le passé, le Conseil n，a peut-être pas 
toujours travaillé aussi eff icacement qu'on aurait pu le souhaiter, mais au moins il avait une vue d'ensemble 
du travail de rOrganisation. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F fait observer que des sous-groupes sont utiles parce qu'ils peuvent 
examiner les questions à fond et offrent des perspectives nouvelles. Toutefois, le nombre de sous-groupes 
que le Conseil peut coordonner efficacement est limité. 

A son avis, les fonctions du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l 'Assemblée de la Santé et celles du Comité du Programme peuvent être assumées par 
les sous-groupes du Conseil exécutif chargés de Г е х а т е п approfondi de programmes ainsi que par le comité 
de l'administration，du budget et des finances dont la création est proposée. 

Les sous-groupes chargés de certains programmes, qui se sont réunis la veille pour la première fois, 
ne disposent pas d'informations financières suffisantes sur les programmes concernés pour pouvoir prendre 
des décisions en toute connaissance de cause. 
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L'idée qui sous-tend la proposition de créer un comité de développement est de veiller à la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail sur Padaptation de 1，ÓMS aux changements mondiaux. 
Les critiques dont a fait l'objet cette proposition tiennent en partie à la crainte que ce comité n'ait un rôle 
de cerbère. Cette crainte n'est absolument pas fondée; en effet, le comité est destiné simplement à 
promouvoir le bon fonctionnement de l'Organisation. 

Par ailleurs, au cours de l'année écoulée, plusieurs autres sous-groupes et comités ont été proposés 
en vue de la mise en oeuvre de recommandations. Par conséquent, en élaborant le mandat du comité de 
développement, il faudra veillei* à ce que ses fonctions ne fassent pas double emploi avec celles des autres 
sous-groupes. 

D'une manière générale, toute nouvelle structure organique doit laisser au Conseil un droit de regard 
direct et actif sur toutes les questions examinées par les sous-groupes. 

Le Professeur GRILLO dit qu'étant donné l'excellent travail du Conseil exécutif et du Directeur 
général, il serait extrêmement fâcheux d'instituer des mandats et des comités qui feraient double emploi. 
C'est pourquoi, s'il convient que les réformes proposées s'imposent, il n'en est pas moins d'avis que de 
nouveaux sous-groupes ne feraient qu'alourdir la bureaucratie et compliquer la structure hiérarchique. 

Le Dr M A K U M B I recommande de ne pas créer de comité dont les travaux risqueraient de faire 
double emploi avec ceux des organes existants ou d'aller à fins contraires. 

On a suggéré que le comité de développement fasse oralement rapport au Conseil sur les progrès 
accomplis et que, entre les sessions du Conseil, il maintienne des contacts épistolaires. A son avis, 
refficacité de ce comité en serait diminuée. 

D pourrait être préférable de revoir le mandat du Comité du Programme, que l'on pourrait m ê m e 
rebaptiser de façon à le charger de questions débordant le cadre des changements mondiaux. Ainsi, les 
fonctions du comité de développement proposé pourraient s'intégrer dans rinfrastructure existante. 

Le Professeur M T U L I A ne s'oppose pas à la création du comité de radministration, du budget et 
des finances proposé. 

On reconnaît généralement que les organes délibérants doivent résister à la tentation d'appliquer 
leurs propres politiques. Il vaudrait donc mieux que les fonctions du comité de développement proposé 
soient remplies par le Comité du Programme. 

M. V A R D E R dit que les recommandations du groupe de travail sur l，adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux seront mises en oeuvre par le Directeur général et le Conseil exécutif. Quelle est 
donc la justification du comité de développement ？ U n tel comité pourrait peut-être être considéré comme 
un mécanisme du Conseil exécutif chargé d'observer et de coordonner tout au long de l'année l'activité des 
principaux éléments de l'Organisation : l'Assemblée de la Santé, les bureaux régionaux et les comités 
régionaux. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu'avant d'envisager de créer des sous-groupes, le Conseil 
doit décider du sort du Comité du Programme. Elle est d'avis que ce Comité, loin d'être supprimé, devrait 
être renforcé par la création de sous-groupes qui lui soient propres et dont l'un pourrait être un comité de 
développement chargé du suivi des décisions du Conseil exécutif. L'autre solution 一 la création de sous-
groupes indépendants - ne ferait que créer des difficultés de coordination. 

Le Dr Violaki-Paraskeva aimerait avoir des éclaircissements sur le dernier'point de la proposition 
du Dr Calman, la recommandation aux Etats Membres de mettre à profit l，invitation du Directeur général 
à rencontrer le Secrétariat entre les sessions du Conseil. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A se félicite de ce que l'idée du changement ait trouvé un écho si favorable au 
Conseil et auprès du Directeur général. Le galop d'essai des sous-groupes a été un succès. Les fonctions 
des divers mécanismes restent cependant à préciser et on pourrait envisager utilement de renforcer le 
Comité du Programme et d'étendre son mandat de façon qu'il seconde plus efficacement le Directeur 
général, rOrganisation et les Etats Membres. .. 

Le Dr C H A V E Z - P E O N salue les propositions de changement et est heureux de la réaction 
enthousiaste du Secrétariat. Cependant, il importe de distinguer entre les fonctions du Conseil d'une part, 
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et celles du Directeur général et du personnel de l'autre, et d'éviter tout chevauchement. L'idée de créer 
un comité de développement relevant du Comité du Programme et chargé de suivre révolution de 
rOrganisation est bonne; il faut maintenir le Comité en place et l，autoriser à utiliser tous les mécanismes 
dont il peut avoir besoin pour soutenir le Directeur général et le personnel dans leurs travaux. 

Le Dr S I D H O M (Président du Comité du Programme) dit que, plutôt que de débattre du 
remplacement d'un comité par un autre, le Conseil devrait examiner soigneusement son propre rôle. Selon 
lui, le Conseil a deux tâches : suivre les décisions de l 'Assemblée de la Santé et guider le Directeur général 
dans la fixation des priorités, le choix des stratégies les plus efficaces et la recherche de fonds en vue 
d'atteindre les objectifs. Pour diverses raisons, le Conseil n'a pas toujours m e n é ces tâches à bonne fin par 
le passé, mais ces insuffisances ont é té reconnues et certaines corrigées. Le Comité du Programme a été 
établi pour rendre le Conseil plus efficace, mais est-il nécessaire de poursuivre dans cette voie ？ Puisqu'il 
est admis qu'avec un comité des f inances et un comité de politique générale le Conseil saisirait mieux les 
problèmes auxquels se heurte l'Organisation, la réponse est oui. Cependant, la question de la gestion et de 
la mobilisation des fonds restera encore à traiter c o m m e il convient. Certes, Inexpérience des sous-groupes 
chargés de débattre de tel ou tel programme a donné des résultats encourageants, mais il n'y a toujours pas 
de mécanisme permettant aux membres du Conseil et au Secrétariat de rester en contact de façon 
permanente pour traiter des problèmes urgents qui surgissent entre les sessions du Conseil. Le fait que le 
groupe de travail du Conseil exécutif ait formulé 47 recommandations montre que la réflexion dcât se 
poursuivre, mais le Conseil lui-même, avec ses 31 membres, est une formation trop nombreuse. Il serait 
donc utile qu'un comité restreint rédige des propositions précises dont débattrait l 'ensemble du Conseil. 
C'est une démarche indispensable si le Conseil doit gagner en efficacité et s'acquitter du mandat qui lui 
a é té confié par la Constitution. 

Le Dr W I N T dit que les diverses observations des orateurs précédents indiquent leur accord sur les 
objectifs à atteindre, m ê m e s'ils suggèrent différentes méthodes. Sur la base de l'excellente intervention du 
Dr Caïman et de la suggestion du Dr Violaki-Paraskeva, qui préconise de revoir les fonctions du Comité 
du Programme, on devrait pouvoir trouver le moyen de veiller au développement de rOrganisation de 
m ê m e qu'à la planification, à la budgétisation et au financement des programmes. On pourrait instituer un 
comité de la planification et du développement dont les tâches seraient éventuellement conf iées à des sous-
groupes. Le Conseil a besoin d'un comité de travail qui tout à la fois agisse dans l，intervaUe entre ses 
sessions de mai et de janvier et assure une cohésion plus grande entre l'examen du programme et celui du 
budget. 

Le Dr C A L M A N (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de FOMS aux 
changements mondiaux) dit que la décision qui va être prise sera importante pour Favenir du Conseil et 
pour l 'OMS dans son ensemble. Les observations auxquelles sa proposition a donné l ieu ont é té pertinentes 
et utiles, et il tient à souligner qu'il a cherché à décrire des fonctions et non à proposer une bureaucratie 
tentaculaire. Le Conseil exécutif a trois fonctions : s'occuper des questions financières et administratives, 
étudier les programmes, et guider le développement de rOrganisation. En admettant que Гоп confie la 
première de ces fonctions à un comité des finances, et que des sous-groupes examinent les programmes, 
c o m m e cela a é té fait à titre expérimental pendant la session en cours, restent la coordination, l'équilibrage, 
et le développement prospectif de rOrganisation. П faudrait qu'un petit groupe rédige une proposition 
détaillée portant sur un mécanisme qui remplirait ces trois fonctions. Quel que soit le mécanisme dont il 
sera décidé, le Comité du Programme, tel qu'il est actuellement constitué, devrait peut-être rester en place 
environ six mois pour mener les activités à bien. Le Conseil devrait s'engager hardiment dans les années 90， 

sachant parfaitement que le changement est un processus continu et qu'il faudra prendre de nouvelles 
décisions ultérieurement. 

Le P R E S I D E N T propose d'établir un groupe de travail composé du Dr Calman, du Dr Larivière, 
du Professeur Mbede, du Dr Nakamura, du Dr Sidhom, de M. Varder et du Dr Sattar Yoosuf. 

Il en est ainsi décidé. 

L e Dr D L A M I N I juge important que le Conseil étudie le mandat du comité des finances proposé 
avant que le groupe de travail ne mette la dernière main à ses propositions. 
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Le P R E S I D E N T dit que le Conseil traitera évidemment les points de son ordre du jour. Le groupe 
de travail peut, si nécessaire, se réunir plusieurs fois. Il est bien entendu que les propositions que les 
membres du Conseil voudraient soumettre au groupe de travail sont les bienvenues. 

(Voir Гехатеп d'un projet de résolution proposé par le groupe de travail dans le procès-verbal de 
la douzième séance, section 3.) 

Réunion entre les membres du Conseil exécutif et les Directeurs régionaux 
(paragraphe 30) 

Le Dr LARIVIERE déclare souhaiter établir un lien entre la présente section du rapport du 
Directeur général et les sujets dont le Conseil exécutif vient de débattre. A la réunion du petit groupe de 
travail qui vient d'être créé, il importera d'étudier le rôle que jouent les Directeurs régionaux dans les 
sous-groupes existants du Conseil et qu'ils joueront dans tout nouveau sous-groupe qui se créerait. Par 
exemple, Pun des six Directeurs régionaux pourrait les représenter tous au sein du comité de 
l'administration, du budget et des finances proposé. Si le Comité du Programme doit demeurer sous sa 
forme actuelle, les Directeurs régionaux assistent déjà à ses réunions, mais leurs rapports commencent à 
indiquer la nature des changements intervenus au niveau régional et dans les bureaux de pays, ainsi que 
ceux qui s'inspirent des recommandations du groupe de travail. La réforme doit s'effectuer non seulement 
à tous les niveaux organiques, mais aussi dans chaque programme et activité. Les rapports des Directeurs 
régionaux témoignent de la volonté d'en modifier la présentation afin de tenir compte de la spécificité des 
problèmes de chaque Région et de la façon dont le Conseil peut contribuer au processus de réforme au 
niveau régional. Voilà qui est déjà un bon début. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle au Conseil qu'à une de ses précédentes sessions, il a été 
convenu officieusement que certains membres se rendraient dans des bureaux régionaux autres que les leurs 
pour voir comment ils fonctionnent et les difficultés qu，ils rencontrent. 

Le P R E S I D E N T suggère que le Secrétariat soit prié de poursuivre Гехатеп et le renforcement de 
la participation des bureaux et des Directeurs régionaux au processus de réforme. 

Il demande aux rapporteurs de rédiger une décision sur la base des délibérations du Conseil. 

(Voir la décision concernant ce point dans le procès-verbal de la douzième séance, section 3.) 

Section VII du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)1 

一 Désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux : recommandation 13 
(documents EB93/11 Add.72 et EB93/INF.DOC./1Q) (suite de la quatrième séance, section 2) 

Le PRESIDENT dit qu'à la suite de la discussion tenue deux jours auparavant, il a eu des 
consultations avec certains de ses collègues et est parvenu à la conclusion que la question présentait deux 
aspects quelque peu différents et distincts : la désignation des Directeurs régionaux et celle du Directeur 
général. Il ne voit pas comment une personne d'une Région donnée peut dire à une autre, d'une autre 
Région, comment élire le Directeur régional de cette Région. En conséquénce, la désignation des Directeurs 
régionaux devrait être laissée aux comités régionaux qui n'ont pas besoin de s'en tonir toujours aux mêmes 
arrangements. Cependant, en ce qui concerne la désignation du Directeur général, le Conseil exécutif est 
dans l'obligation de trouver un moyen permettant de procéder à l'élection s'il n'est pas satisfait des 
arrangements existants. Les critères hautement subjectifs énoncés pour les désignations peuvent être 
considérés comme des critères d'exclusion plutôt que d'acceptation et reflètent réellement les qualifications 
idéales pour le poste. Toutefois, il est très difficile de mesurer certaines qualifications, le degré 
d'engagement par exemple. Le Président suggère au Conseil d'approfondir encore la question afin de 
parvenir à un arrangement aux termes duquel la désignation des Directeurs régionaux serait laissée aux 
comités régionaux, et celle du Directeur général au Conseil exécutif. 

1 Document EB/1994/REC/1, annexe 1, partie 1. 
2 Document EB/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section VIL 
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Le Dr AL-JABER dit que cette proposition est la m ê m e que celle à laquelle ont abouti les réponses 
au questionnaire. D'une façon générale, il faudrait supprimer la référence à la reconductibilité dans le cas 
du Directeur général puisque aucune modification supplémentaire n'est nécessaire. Le Directeur général 
est désigné par le Conseil exécutif mais, dans le cas des Directeurs régionaux, le Conseil n'est pas en 
mesure de juger de ce que veulent les comités régionaux. Il conviendrait donc de demander à ceux-c i de 
présenter leurs vues. Quoi qu'il en soit, une qualification en médecine doit être requise. 

Le Dr D E V O est ime qu'à ravenir, pour les désignations aux postes de Directeur général et de 
Directeur régional, il faudra rechercher un niveau de compétence élevé et un style de direction qui 
favorisent le travail en équipe afin de maintenir un haut niveau technique à Porgane de direction. En ce 
qui concerne leurs mandats, le Conseil doit se demander s'il faut absolument changer une équipe qui gagne, 
seulement pour le principe. Les critères de sélection semblent pertinents et devraient recueillir Passentiment 
de beaucoup de personnalités, qu'elles soient ou non membres d'un comité de sélection, compte dûment 
tenu des voeux du comité régional concerné. 

Selon la note du Conseiller juridique (document E B 9 3 / I N F . D O C . / 1 0 ) , les comités régionaux ont 
compétence pour désigner un candidat au poste de Directeur régional, conformément à leur Règlement 
intérieur. Le Conseil exécutif entérine leur choix. L'heure est aux réformes et aux changements, cela est 
certain mais, dans la Région africaine, on parle aussi de plus en plus de démocratie. On gagnerait à laisser 
tout candidat briguer les suffrages des électeurs. Les comités régionaux devraient apprécier, en plus des 
qualifications, la pertinence du programme d'action de tout nouveau candidat ainsi que les résultats obtenus 
par le Directeur régional sortant, de m ê m e que la qualité de ses relations de travail. Dans la Région 
africaine, on ne peut être Directeur régional plus de 15 ans, ce qui est conforme à la vision africaine du 
rôle de chef. Le Dr D e v o suggère donc de laisser ouverte la question de la reconductibilité. Le comité 
régional verra ainsi s'il est souhaitable de donner au Directeur régional un, deux ou trois mandats de cinq 
ans. 

M. V A R D E R dit que son analyse des résultats du questionnaire du Président montre qu'à certains 
égards il est en total désaccord avec ses collègues. Tous semblent s'entendre sur un point, à savoir qu'il faut 
absolument exiger certaines qualifications des candidats, mais il y a un certain flottement lorsqu'il s'agit de 
décider qui doit évaluer ces qualifications. M. Varder ne pense pas, quant à lui, qu'une qualification en 
médecine soit essentielle. Les principales conditions requises sont des qualités avérées de chef, l'intégrité 
et l'aptitude à la gestion, suivies des qualifications intellectuelles. Il est malheureux qu'un si grand nombre 
de membres du Conseil soient opposés à l'idée d'un comité exploratoire qui présenterait des candidats 
qualifiés. Pour ce qui est du mandat de sept ans non renouvelable ou du mandat de cinq ans renouvelable, 
M. Varder est personnellement favorable au premier, afin que le Directeur régional ou le Directeur général 
ne subisse aucune pression et soit indépendant pendant toute la durée de son mandat. Cependant, il se 
range à l'avis de la majorité, qui est opposée à cette option. 

Lorsque M. Varder a dit que le Directeur général et le Conseil devaient participer de plus près au 
processus de sélection des Directeurs régionaux, il allait sans dire, bien entendu, que l'avis des Etats 
Membres de la Région concernée devait être prépondérant. Toutefois, le Conseil a aussi discuté de l'unité 
de POMS, et si, dans une organisation hautement décentralisée, le centre n'a pas d'influence sur les 
nominations aux postes périphériques, le résultat peut être la désintégration. Il convient donc de 
recommander que le Directeur général et le Conseil participent davantage Гип et l'autre à la recherche des 
bonnes candidatures aux postes de Directeur régional. 

La séance est levée à 12 h 35. 



SIXIEME SEANCE 

Jeudi 20 janvier 1994，14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 40; 
la séance publique reprend à 15 h 50. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 5 de l'ordre du jour (document EB93/9) 

L e Dr M I L A N (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante adoptée par le Conseil en 
séance privée ：1 

L e Conseil exécutif, 
V u l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
V u la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique occidental 

à sa quarante-quatrième session; 
1. N O M M E à nouveau le Dr Sang Tae Han en qualité de Directeur régional pour le Pacifique 
occidental à compter du 1er février 1994; 
2. A U T O R I S E le Directeur général à établir pour le Dr Sang Tae Han un contrat de cinq ans 
à compter du 1er février 1994，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le P R E S I D E N T félicite le Dr Han et lui adresse les voeux du Conseil pour la poursuite de ses 
efforts dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr H A N (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que sa nomination pour un nouveau 
mandat est un grand honneur pour lui-même et pour son pays, la République de Corée, et un nouveau 
témoignage de confiance de la part du Conseil. EUe est aussi un hommage à ce qui a été accompli dans la 
Région du Pacifique occidental au cours des cinq dernières années, et aux efforts et au dévouement du 
personnel du Bureau régional. Le Dr Han remercie également les Etats Membres de la Région qui ont 
décidé à l，unanimité de le désigner pour un nouveau mandat, exprimant ainsi leur satisfaction des résultats 
obtenus grâce à leur étroite collaboration avec rOrganisation. 

Il a pour sa part entrepris d'oeuvrer de façon rationnelle et prévoyante pour illustrer dans la Région 
la façon dont pourrait et devrait être menée Paction de rOrganisation. L'impulsion nécessaire a été donnée 
dans de nombreux aspects du secteur de la santé au cours de son premier mandat. Il ne doute pas que, 
grâce à la poursuite de sa collaboration avec les Etats Membres et à l'appui de ses collaborateurs dans la 
Région, du Directeur général et du personnel du Siège ainsi que de nombreux autres généreux partenaires 
du développement sanitaire, les nombreux défis qui se posent seront relevés avec succès. 

Il tient à assurer le Conseil qu'il cherchera toujours à se montrer digne de la confiance qui a été mise 
en lui et à s'acquitter au mieux des responsabilités qui lui ont été confiées. 

Le Dr N A K A M U R A félicite le Dr Han de sa nomination. Le soutien unanime de tous les Etats 
Membres de la Région du Pacifique occidental est un hommage à sa direction et à sa clairvoyance ainsi 
qu'aux remarquables résultats obtenus dans la Région. Il espère que, sous la conduite du Dr Han, le Bureau 
régional continuera d'intensifier ses efforts en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici Pan 2000 dans 
la Région. 

1 Résolution EB93.R2. 

- 7 3 -
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2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 4 de 
l'ordre du jour (document EB93/8) 

L e Dr M I L A N (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante adoptée par le Conseil en 
séance privée ：1 

Le Conseil exécutif, 
V u l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
V u la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

à sa quarante-sixième session; 
1. N O M M E le Dr Uton Muchtar Rafei en qualité de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 
à compter du 1er mars 1994; 
2. A U T O R I S E le Directeur général à établir pour le Dr U t o n Muchtar Rafei un contrat de 
cinq ans à compter du 1er mars 1994, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 
Personnel. 

Le P R E S I D E N T félicite le Dr Uton Rafei de sa nomination et lui adresse tous les voeux du Conseil 
pour le succès de son action, dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

L e Dr U T O N RAFEI (Directeur régional élu pour l'Asie du Sud-Est) dit que sa désignation et sa 
nomination représentent un grand honneur pour lui-même, pour son pays, l'Indonésie, et pour le personnel 
de la Région de l'Asie du Sud-Est. D fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre aux attentes et aux 
aspirations des peuples de la Région. Sous la conduite du Directeur général, du Comité régional, du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé, il s'emploiera au mieux à atteindre les objectifs de l'Organisation 
tels qu'ils sont énoncés dans sa Constitution. 

Il tient à rendre hommage à l'oeuvre de son prédécesseur, le Dr U Ko Ko, avec lequel il a 
étroitement collaboré au cours des douze dernières années. Il est convaincu que, grâce à l'exemple et à 
Pexpérience dont il a ainsi bénéficié, il sera en mesure d'amener les peuples de la Région à un meilleur état 
de santé. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F , au nom des Etats Membres de la Région, félicite le Dr Uton Rafei pour 
sa nomination et souhaite que son action soit couronnée de succès. Le Dr U t o n Rafei a acquis sur le 
terrain et au Bureau régional une expérience considérable qui lui permettra de mieux comprendre les 
problèmes de la Région. Sa longue collaboration avec le Dr U Ko Ko, pour lequel le travail d'équipe était 
à la base de l'activité dans la Région, garantira la continuité nécessaire. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr U T O N RAFEI (Directeur régional élu pour l'Asie du 
Sud-Est) souscrit au serment contenu dans l，article 1.10 du Statut du Personnel.2 

Le P R E S I D E N T propose au Conseil d'adopter la résolution suivante afin d'exprimer sa 
reconnaissance pour les services que le Dr U Ko Ko, dont le mandat vient à expiration le 28 février 1994, 
a rendus en sa qualité de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est. 

L e Conseil exécutif, 
Désirant, à l'occasion du départ à la retraite du Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie 

du Sud-Est, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à rOrganisation mondiale 
de la Santé; 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de l'action de santé 
internationale et retenant plus particulièrement les treize années pendant lesquelles il a rempli les 
fonctions de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est; 

1 Résolution EB93.R3. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 93. 
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1. E X P R I M E sa profonde gratitude et sa grande appréciation au Dr U Ko Ko pour son 
inestimable contribution à l'action de l'OMS; 
2. A D R E S S E à cette occasion au Dr U Ko Ko ses voeux les plus sincères pour de nombreuses 
années encore au service de rhmnanité. 

Le Dr L A R I V I E R E dit qu'il a le grand plaisir d'appuyer cette résolution. 

La résolution est adoptée par acclamation.1 

3. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Section VII du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)2 

-Désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux : recommandation 13 
(documents EB93/11 Add.73 et EB93/INF.DOC./10) (suite de la cinquième séance, page 71) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, se référant aux critères présidant au choix des candidats, dit que 
des qualifications et une expérience appropriées en santé publique pourraient s'appliquer non seulement 
à des médecins, mais aussi à des pharmaciens, à des personnels infirmiers, à des dentistes et à des 
administrateurs de la santé. Ouvrir la sélection à des personnes possédant des compétences gestionnaires 
générales ne serait pas dans Pintérêt de rOrganisation, car celle-ci est une institution spécialisée dans le 
domaine de la santé et il faut que ceux qui la dirigent aient une bonne connaissance des problèmes de santé 
publique aux niveaux régional et mondial. Elle craint pour sa part que le choix de personnes possédant des 
compétences gestionnaires générales accentue encore la politisation de rOrganisation. Le renouvellement 
d'un mandat est un mécanisme qui revêt une importance secondaire par rapport à la définition de critères 
professionnels bien précis et à un processus d'évaluation rigoureux pour le choix de candidats. 

Le groupe de prospection de la Région européenne a déjà commencé à établir de tels critères. A sa 
quarante-tioisième session, le Comité régional a proposé que le mandat du Directeur régional fasse l'objet 
d'un bilan objectif, lequel aurait bien plus de valeur qu'un système automatique fixant la durée et le nombre 
des mandats. Les procédures relatives à la sélection du Directeur régional ont é té examinées quatre fois 
par le Comité régional de ГЕигоре et celui-ci n'a pas souhaité fixer de limites. Ces procédures sont 
énoncées à Particle 47 du Règlement intérieur du Comité régional de l'Europe et ne peuvent être modif iées 
sans qu'il en soit référé au Comité régional. Par ailleurs, la procédure de sélection en vue de la désignation 
du prochain Directeur régional a déjà été entamée dans la Région. Il convient d'apporter un soin tout 
particulier à cette question, puisque le Règlement intérieur ne peut être modif ié une fois engagé le 
processus, un an à Гауапсе. 

Pour le Dr MILAN, toute décision sur la désignation et les mandats du Directeur général et des 
Directeurs régionaux exige la participation active des Etats Membres. Après une étude approfondie des 
procédures en vigueur, le Comité régional du Pacifique occidental n'est pas parvenu à un consensus et a 
recommandé que la question soit maintenue à l'étude. Ayant pris note des vues exprimées par d'autres 
comités régionaux et des observations formulées par le Conseiller juridique, le Dr Milan est ime pour sa 
part que la désignation des Directeurs régionaux devrait être laissée aux Régions, dont les besoins, les 
ressources et les approches présentent des différences considérables. 

L'essentiel est de s'assurer que la personne choisie c o m m e Directeur général ou Directeur régional 
possède les compétences gestionnaires et techniques, ainsi que les qualités personnelles, qui lui permettront 
de s'attaquer avec détermination aux nombreux défis liés aux changements mondiaux. 

1 Résolution EB93.R4. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1. 
3 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2, section VII. 
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Le Dr N G O V A N H O P est ime que les Directeurs régionaux doivent être jugés sur leurs 
qualifications et leurs performances professionnelles; il ne voit pas de raison de changer les procédures 
actuelles de désignation et de nomination ou de limiter la durée ou le nombre des mandats. 

Le Dr D L A M I N I estime c o m m e les orateurs précédents que les comités régionaux doivent rester 
associés à la procédure de sélection des Directeurs régionaux et doute que le Conseil exécutif soit en 
mesure de répondre aux besoins de chaque Région en fixant une série de critères uniformes. Les Régions 
devront être à nouveau consultées avant que le Conseil ne prenne une décision définitive. 

Le Professeur M B E D E pense que les critères de sélection doivent être étudiés de très près et définis 
avec plus de précision. Bien entendu, le candidat devra avoir les qualifications et l'expérience voulues en 
santé publique et lui-même préférerait qu'il soit médecin. U n e fois que les critères auront é té définis, un 
comité, formé par le Secrétariat ou un sous-groupe du Conseil exécutif, pourra déterminer sur une base 
purement technique si les candidats remplissent les conditions minimums. Cette sélection initiale des 
candidats en toute impartialité offrirait un rempart contre les pressions de caractère politique et autres. 
Les candidats au poste de Directeur général devraient alors être entendus par le Conseil exécutif. En ce 
qui concerne les Directeurs régionaux, les comités régionaux sont les mieux placés pour choisir le candidat 
à ce poste qui paraît le mieux à m ê m e de répondre aux problèmes de la Région, mais la décision finale doit 
appartenir au Conseil exécutif. Tout en reconnaissant les différences régionales quant à la durée du mandat 
et la reconductibilité，le Professeur Mbede est ime que la procédure actuelle est relativement uniforme. 

M m e H E R Z O G dit qu'il semble généralement admis par les membres du Conseil que les comités 
régionaux sont compétents pour décider le m o d e de sélection des Directeurs régionaux et que le Directeur 
général et les Directeurs régionaux devraient être des médecins ou des professionnels de la santé ayant des 
qualifications dans le domaine de la santé publique et des compétences gestionnaires. Elle souscrit à la 
proposition tendant à constituer des comités exploratoires. En ce qui concerne la reconductibilité du 
mandat, un Directeur régional devrait avoir la possibilité de se représenter après un mandat de cinq ans, 
mais un maximum de trois mandats ne devrait pas être dépassé. En revanche, la réélection ne doit pas être 
automatique; d’autres candidats doivent pouvoir se présenter devant les comités exploratoires. U n e telle 
approche permettrait d'assurer une élection fondée sur l'équité, la concurrence et les principes 
démocratiques. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A fait observer que la réélection d'un Directeur régional n'est pas 
automatique selon le système actuel, puisque chaque comité régional examine la question avant de proposer 
un candidat. 

Le rôle du Conseil exécutif dans l'élection des Directeurs régionaux est difficile; il le sera encore 
davantage s'il faut se prononcer sur la seule base d'un curriculum vitae. Le Conseil doit confier le processus 
de sélection aux comités régionaux, qui connaîtront les capacités des candidats de leur Région puisqu'ils 
auront pu les voir à l'oeuvre pendant plusieurs années. Le fait d'être connu personnellement par le 
Directeur général sera également important pour les candidats au poste de Directeur régional. 

Le Professeur B E R T A N dit que si l 'OMS ne peut que s'adapter aux changements mondiaux, certains 
des moyens d'y parvenir semblent aller dans des directions opposées. Alors qu'il décentralise ses travaux 
en créant des sous-groupes pour examiner certaines questions, le Conseil semble en m ê m e temps favoriser 
une centralisation en assumant des pouvoirs de décision dans un domaine crucial qui relevait auparavant 
des Régions. L，équilibre entre centralisation et décentralisation doit dépendre de la nature de la question 
traitée. En raison des différences entre les Etats Membres qui les composent, les Régions ont chacune leur 
spécificité propre. Les questions concernant les Régions doivent dans un premier temps être abordées au 
niveau régional en consultation avec les Etats Membres, puis être soumises au Conseil avec les observations 
de la Région concernée. Le Professeur Bertan fait allusion aux critères que doivent remplir les candidats 
au poste de Directeur régional pour l'Europe mentionnés à l'appendice 1 du rapport à Fétude et est ime 
qu'il serait bon que chaque bureau régional fixe ses critères particuliers, avant de les soumettre à l'examen 
du Conseil. 
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M. V A R D E R , notant l，opposition au changement qui semble se dégager au Conseil et dans les 
comités régionaux, fait observer que les organes directeurs de POMS ne sont pas les seuls dans le système 
des Nations Unies à avoir du mal à introduire des pratiques nouvelles. 

E n ce qui concerne les critères auxquels les candidats doivent satisfaire, il est impossible pour une 
seule personne de les remplir tous; la sélection devra dépendre d'un jugement d'ensemble du candidat et 
des diverses qualités qui correspondent le mieux aux besoins d'une Région déterminée à un moment donné 
ou m ê m e à ceux de l'OMS dans son ensemble. Ici, il faudra privilégier les compétences diplomatiques. Là, 
les capacités de gestionnaire seront déterminantes. 

Les profils concernant les candidats au poste de Directeur régional et de Directeur général sont 
acceptables, et M. Varder souscrit aux observations du Professeur Mbede concernant le rôle du Conseil 
exécutif dans l'évaluation des candidats au poste de Directeur général. Chaque comité régional doit décider 
de la procédure à suivre pour la sélection des candidats au poste de Directeur régional. U n e fois que le 
choix est opéré, le nom du candidat retenu doit être soumis au Conseil, accompagné d'informations 
complètes sur les raisons de ce choix et sur la procédure suivie. 

En ce qui concerne le mandat, M. Varder préfère quant à lui la formule du septennat non 
renouvelable, mais il peut accepter un mandat de cinq ans qui n e serait renouvelable qu'une fois. Aucun 
Directeur général ne devrait être prié de rester en fonction plus de sept à dix ans en raison de la difficulté 
de la tâche et de l'importance de la charge de travail. Toutefois, l 'OMS ferait bien de ne pas se priver de 
l'expérience et des compétences des anciens Directeurs généraux en acceptant leurs services comme 
consultants après l'expiration de leur mandat. 

Le Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) dit que les opinions sont manifestement partagées 
au Conseil en ce qui concerne l'opportunité de créer des comités exploratoires. L，utilité de cette idée étant 
actuellement à l'étude dans la Région européenne, il propose que le Conseil remette Г е х а т е п de la 
question à sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995，puisqu'elle pourra alors se prévaloir de 
rexpérience acquise dans le cadre de la Région européenne. 

Le Dr LARIVIERE, tout en souscrivant à l，opinion selon laquelle un comité exploratoire offrirait 
un bon moyen de sélectionner le meilleur candidat au poste de Directeur général, estime que la procédure 
de sélection des candidats au poste de Directeur régional doit être laissée aux Régions. L'élection d'un 
Directeur général et des Directeurs régionaux est en grande partie un processus politique, puisque ce sont 
les Etats Membres qui votent et que leur choix a tendance à refléter les réalités plus larges sur la scène 
politique mondiale. Ce n,est pas nécessairement en imposant des procédures précises qu'on choisira le 
meilleur candidat à un poste; au lieu de cela, les responsables dans les Etats Membres devraient intervenir 
énergiquement pour inciter les gouvernements à tenir dûment compte des besoins techniques de 
l'Organisation. 

Le Dr Larivière pense comme M m e Herzog que la reconduction d'un mandat ne doit pas être 
automatique. A u niveau régional comme au niveau mondial, les Etats Membres doivent avoir la possibilité 
au terme d'un mandat de décider s'ils sont satisfaits des résultats obtenus par le Directeur sortant et 
d，utiliser le processus électoral pour procéder à un changement si celui-ci s'impose. Il existe un courant de 
pensée dans le système des Nations Unies tendant à ce qu'aucun titulaire d'un poste soumis à élection 
n'exerce ses fonctions pendant plus de deux mandats, mais il est peu probable que de tels principes 
influencent ou déterminent la décision des gouvernements sur de telles questions. 

Si Г е х а т е п des critères auxquels les candidats doivent satisfaire a été utile, il est difficile d'arriver 
à des méthodes d'évaluation universellement applicables et objectives. • 

Le Dr C H A V E Z P E O N s'associe aux vues exprimées par de précédents orateurs selon lesquelles les 
critères de sélection des Directeurs régionaux doivent être beaucoup plus larges et plus objectifs que ce 
n'est le cas actuellement. Il appartient aux Régions elles-mêmes de décider de leurs propres procédures de 
sélection et, dans le cas de la Région des Amériques, celles-ci ont donné satisfaction. 

Le Dr Chávez Peón salue la proposition du Dr Meredith de s'inspirer de l'expérience en cours dans 
la Région européenne. A son avis, un comité de sélection ne serait pas facile à mettre sur pied : qui devrait 
en faire partie et qui veillerait à l'objectivité des décisions prises ？ D est très important, en choisissant des 
candidats, de tenir compte moins de considérations politiques et davantage de considérations techniques 
et gestionnaires. Les membres ont beaucoup appris à ce propos ces dernières années. L'autorité dans le 
domaine technique est une caractéristique de l'OMS et de ses bureaux régionaux. 
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M m e H E R Z O G demande s'il ne faudrait pas voter sur la proposition du Dr Meredith tendant à 
remettre à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1995 la décision sur la question. 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional pour l'Europe s'il peut s'exprimer au nom des 
Directeurs régionaux et donner son avis sur les questions soulevées. 

Le Dr A S V A L L (Directeur régional pour ГЕигоре) fait observer que les Directeurs régionaux n'ont 
pas tenu de réunion pour examiner ces questions. Toutefois, il penserait volontiers que les Directeurs 
régionaux souhaitent que la procédure suivie soit telle que la personne choisie considérerait que ce choix 
représente ^aboutissement d'un processus équitable et démocratique et répond à la volonté des Etats 
Membres de désigner le meilleur candidat. 

Il semblerait, d'après certaines des observations qui ont été formulées, que les fonctions de Porgane 
appelé "groupe de prospection" dans la Région européenne prêtent à malentendu. Le rôle de ce groupe 
consiste à évaluer les candidats désignés par les Etats Membres, ainsi que tout Directeur régional en 
fonction ayant exprimé le désir de se représenter pour un nouveau mandat, et à voir dans quelle mesure 
les personnalités en cause répondent aux critères énoncés à Pappendice 1 du rapport du Directeur général. 
Le groupe transmet ensuite son évaluation par écrit et à titre confidentiel aux chefs des délégations au 
Comité régional. Toutefois, si aucun pays ne présente de candidat ou s，il n'est pas possible de trouver un 
candidat suffisamment qualifié, le groupe de prospection peut alors suggérer au Président du Comité 
régional que ce dernier envisage des candidatures additionnelles au cours d'une session spéciale se tenant 
pendant l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité régional déciderait alors de l'opportunité de prendre 
en considération ces candidatures additionnelles. 

Il convient de noter que le groupe de prospection n'est pas habilité à décider si un candidat doit ou 
non être présenté. L'exercice de ce droit est exclusivement du ressort des Etats Membres. L 'e^ress ion 
"groupe d'évaluation" serait peut-être plus appropriée que "groupe de prospection". 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'après avoir débattu la 
question, le Comité régional de la Méditerranée orientale a estimé que la création d'un comité exploratoire 
poserait en soi un problème, d'abord parce que tous les Etats Membres de la Région voudraient en faire 
partie, ensuite parce que cela risquerait de politiser indûment le processus de sélection. 

Revenant sur la proposition de M. Varder selon laquelle le nom du candidat retenu doit être soumis 
au Conseil, "accompagné d'informations complètes sur les raisons de ce choix", le Dr Gezairy déclare que, 
si l'élection a lieu au scrutin secret, il sera difficile d'exposer les raisons pour lesquelles un candidat a été 
élu plutôt qu'un autre. � 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour PAfrique) dit que dans un premier temps il a été 
horrifié par le caractère hautement politique du processus de sélection, en particulier dans la Région 
africaine. Il a toutefois été surpris de constater que dans la pratique, tant dans la Région africaine que dans 
les autres Régions, le processus aboutissait presque toujours à la sélection d'un technocrate hautement 
qualifié et extrêmement respecté dans la Région. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de membre du Conseil, se déclare convaincu que les 
procédures actuelles ont été élaborées par des personnes qui, comme les membres du Conseil aujourd'hui, 
souhaitent avant tout que l'OMS soit une Organisation saine, fonctionnant de manière satisfaisante. Si le 
système de sélection doit être changé, il faut que ce soit pour une bonne raison. L'idéal serait que le 
Directeur général, comme les Directeurs régionaux, possède les qualités d'un prophète mais d'un prophète 
doté de compétences techniques. A son avis, la qualité fondamentale est la crédibilité, et il est parfaitement 
crédible qu'un médecin dirige l'Organisation mondiale de la Santé. 

L'intervenant ne voit pas très bien les raisons pour lesquelles un comité exploratoire doit avoir une 
plus grande intégrité et moins de préjugés que le Conseil, ou faire de meilleurs choix. Les partisans d'une 
sélection des Directeurs régionaux par les comités régionaux eux-mêmes sont nombreux, mais cette position, 
lui semble-t-il, ne fait pas l'unanimité. 

En sa qualité de Président, il suggère trois méthodes possibles. Premièrement, le Conseil pourrait 
désigner un petit groupe qui s'efforcerait d'élaborer une résolution unique et générale qui serait soumise 
au Conseil pour adoption à la présente session. Deuxièmement, le Conseil pourrait adopter une résolution 
sur les points à propos desquels un accord s'est fait et laisser les autres points en suspens. Troisièmement, 
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la question pourrait être laissée e n l'état jusqu'à ce que la situation devienne plus claire, e n janvier 1995 
éventuellement. C'est à cette dernière option que va la préférence du Président. 

L e D r S A T T A R Y O O S U F dit que les candidats au poste de Directeur général doivent pouvoir venir 
d e tous les secteurs des professions de santé et n e pas être forcément choisis parmi les médecins. 

L e D r L A R I V I E R E dit qu'il peut approuver la proposit ion visant à renvoyer le débat à la session 
du Consei l exécutif de janvier 1995, à condit ion que les Directeurs régionaux transmettent au Conseil toutes 
les informations pertinentes sur la posit ion des Régions. D a n s plusieurs Régions, des sous-comités des 
comités régionaux ont é té invités à procéder à un examen complet o u partiel de la situation et les résultats 
de leurs délibérations devraient être connus dans le courant de Гаппёе. 

L e P R E S I D E N T dit que si le Consei l décide d e renvoyer l 'examen de la question à sa session de 
1995，il doit être bien entendu que les comptes rendus des débats en cours seraient rapidement et 
intégralement portés à la connaissance des membres et des Régions, et qu'en janvier 1995 le Consei l 
disposerait de toutes les informations sur les vues et les recommandations des comités régionaux, que 
celles-ci aient déjà é té adoptées ou qu'elles le soient au cours de réunions qui se tiendront en 1994. 

L e Professeur B E R T A N p e n s e que le groupe restreint dont le Président a suggéré la création 
pourrait être invité à élaborer des l ignes directrices spécifiques que pourraient suivre les bureaux régionaux 
pour préparer les informations dest inées au Consei l en 1995. Sinon, le Consei l risquerait de se trouver en 
face d'informations vagues et hétérogènes. 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A est favorable au renvoi de la question à la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil, mais p e n s e qu'il n'est pas nécessaire qu'un groupe spécial élabore des lignes directrices 
à Pintention des bureaux régionaux; il suffirait d'envoyer à ceux-ci les procès-verbaux d e la présente sess ion 
du Conseil. 

L e Dr S H R E S T H A fait observer que certaines Régions ont déjà m e n é cette tâche à bien; le sous-
comité du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, par exemple, a décidé de recommander le maintien du 
statu quo en ce qui concerne la sélection ou la désignation du Directeur régional. L'idée d'un comité 
exploratoire n，a pas é té très bien accueillie，un certain scepticisme étant apparu quant à l'impartialité des 
membres d'un comité de cette nature. D'autre part, tous les Etats Membres font partie du Comité régional 
et voudront être représentés au sein du comité exploratoire, ce qui risquerait d'aboutir à rélaboration de 
recommandations p e u claires et incompatibles les unes avec les autres. 

L e P R E S I D E N T propose que les conclusions de la Région de l'Asie du Sud-Est servent de guide 
pour les discussions dans les autres Régions. 

M. V A R D E R se déclare d，accord pour que les décisions relatives aux procédures de sélection et aux 
qualifications des candidats soient renvoyées à Pannée prochaine, ce qui permettra d'obtenir une 
rétroinformation des Régions. Toutefois, on n e gagnerait rien à attendre un an pour prendre une décision 
sur la durée des mandats. Cette décision pourrait être prise maintenant, c e qui serait en fait utile aux trois 
comités régionaux qui désigneront des Directeurs régionaux à leur session de 1994. Néanmoins, si les 
membres du Conseil est iment qu'ils n e peuvent pas prendre sur-le-champ цпе •décision à Punanimité, 
rintervenant n'insistera pas. 

Après plus amples débats, le P R E S I D E N T demande au Consei l s'il accepte que la question à l'étude 
soit renvoyée à sa quatre-vingt-quinzième session, étant entendu que le Conseil disposera alors des 
informations ment ionnées précédemment par le Président. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 50. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 21 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 
puis : Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA 
puis : Professeur M. E. CHATTY 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Section IX du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11)1 

-Ressources en matière d'information : recommandations 19 et 20 (document 
EB93/11 Add.8)2 

Le Dr S I D H O M (Président du Comité du Programme), se référant au document E B 9 3 / 1 1 Add.8 
sur les ressources en matière d'information, dit qu'en application de la recommandation 19 du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de FOMS aux changements mondiaux le Directeur général a créé 
un Conseil de la Politique mondiale et un Comité du Déve loppement de la Gestion, composés 
d'administrateurs de haut niveau des Régions et du Siège. Quant à la mise en place d'un système intégré 
d'information pour la gest ion à la fois pratique et efficace, elle a é té conf iée à un groupe de réflexion dont 
le mandat est triple : premièrement, identifier les systèmes de gestion qui existent déjà au Siège et dans 
les Régions, les besoins des usagers à tous les niveaux, le contenu d'un tel système (base de données 
épidémiologiques et gest ion des programmes) et les besoins en matériel informatique; deuxièmement, 
planifier et organiser le transfert d'informations entre les différents niveaux administratifs et assurer le suivi 
des programmes; troisièmement, préparer un plan pour la formation du personnel à l'utilisation du nouveau 
système. L e Comité du Programme a souligné combien il était urgent d'élaborer un tel système et prié le 
Directeur général de présenter à ce sujet un premier rapport vers le mil ieu de l 'année 1994，puis un rapport 
final en 1996. 

Pour le Dr L A R I V I E R E , les efforts faits par l 'OMS pour s'adapter aux changements mondiaux 
exigent qu'elle se dote d'un système d'information pour la gestion qui soit le plus eff icace possible. U n 
système à la fo is cohérent, fiable, rapide et compatible dans toute rOrganisation n e peut qu'améliorer la 
qualité des décisions prises et avoir un impact positif sur l，utilisation des ressources. D'après le document 
à l'étude, le choix d'un système reposera sur un inventaire des systèmes actuellement utilisés à l'OMS, qui 
sera bientôt terminé, et sur une évaluation des besoins de rOrganisation. Deux choix au moins se 
présentent : adapter aux besoins de FOrganisation le nouveau système intégré de gest ion de l'Organisation 
des Nations Unies; ou bien élargir et adapter au reste de l 'OMS le système d'information pour la gestion 
qui a été mis e n place dans la Région du Pacifique occidental, et qui est également connu e n Méditerranée 
orientale, en Europe et au Siège. A son avis, la deuxième solution répondrait mieux aux besoins de 
rOrganisation puisque le système des Nations Un ie s risquerait par exemple de ne pas convenir pour des 
données épidémiologiques. L e système d'information administrative et f inancière de l 'OMS devrait être 
intégré au nouveau système proposé afin d'assurer une bonne gestion du programme. La préparation de 
rapports annuels sur la situation sanitaire dans le m o n d e (recommandation 46) exigera des moyens de 
communication plus rapides que ceux qui sont actuellement disponibles. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2, section IX. 
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Le Dr N Y M A D A W A estime qu'une approche centralisée améliorerait le rapport coût/eff icacité des 
systèmes d'information pour la gestion. Etant donné la nécessité d'assurer la compatibilité, il serait utile 
en effet de créer des équipes interrégionales s'occupant de techniques de communication et du contenu des 
systèmes d'information, en particulier pour l'établissement de rapports annuels, car ce travail exigera des 
liens efficaces pour la collecte de données uniformes dans chaque pays et des systèmes appropriés de 
traitement de l'information. 

M. V A R D E R souligne qu'étant donné le coût des moyens de communication rapide, la qualité des 
données fournies devra être la meilleure possible. 

Le Dr C H O L L A T - T R A Q U E T (Cabinet du Directeur général) confirme que les systèmes disponibles 
sont effectivement en cours d'évaluation. Le système qui sera utilisé par rOrganisation des Nations Unies 
ressemble plus au système d'information administrative et financière de l 'OMS qu'à un véritable système 
d'information pour la gestion; celui qui a été mis en place dans la Région du Pacifique occidental pourrait 
effectivement constituer une base utile pour l'ensemble de rOrganisation. Toutefois, ce qui est actuellement 
envisagé serait plutôt une "fédération" des systèmes d'information existants. U n e étude sera également 
entreprise pour déterminer les bases de données à créer ou à compléter afin d'évaluer les cibles 
quantitatives du neuvième programme général de travail et d'établir les rapports annuels de situation 
recommandés. Par conséquent, le système d'information fournira à la fois une base de données, un système 
de support à la gestion des programmes, un appui technique et informatique et d'autres moyens de 
communication. L e travail avance rapidement : le groupe de réflexion s'est réuni la veille, et un rapport 
devrait être prêt en mai 1994. Cela dit, les responsables avancent prudemment parce que le système 
proposé sera l'un des éléments les plus coûteux des réformes envisagées à l'OMS. 

Le P R E S I D E N T demande aux rapporteurs de préparer un projet de décision approprié. 

(Voir la décision concernant ce point dans le procès-verbal de la douzième séance, section 3.) 

Sections X et XI du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document 
EB93/11)1 - Délégation des pouvoirs : recommandations 23 et 28 (document 
EB93/11 Add.9);2 et Rôle des représentants de l'OMS en matière de coopération 
internationale : recommandation 27 (document EB93/11 Add.10)3 

Le Dr S I D H O M (Président du Comité du Programme), se référant aux documents EB93 /11 Add.9 
et EB93 /11 Add.10 sur la délégation des pouvoirs et le rôle des représentants de l'OMS, fait remarquer 
que bien que ces derniers soient chargés d'assurer la direction de la coordination intersectorielle entre les 
institutions du système des Nations Unies, les coordonnateurs résidents des Nations Unies tendent à n'être 
désignés que parmi les membres du personnel du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
C'est une question qui demande à être étudiée, et le rôle des représentants de l 'OMS est actuellement 
examiné par le Directeur général, les Directeurs régionaux, le Conseil de la Politique mondiale et un groupe 
spécial. Le Conseil exécutif sera tenu informé des résultats de leurs travaux. 

Le Dr N G O V A N H O P note que chacun des 105 représentants de l'OMS est secondé par un 
administrateur et propose que ces postes soient confiés à des ressortissants des pays concernés; on 
recruterait ainsi des personnes familiarisées avec les coutumes et la situation du pays, et l'on réaliserait en 
outre des économies considérables puisque ces personnels coûteraient moins cher que des personnels 
recrutés sur le plan international. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA souligne que les représentants de l'OMS sont en quelque sorte le 
miroir de rOrganisation et qu'ils sont responsables de tous les aspects de son action dans le pays où ils sont 
en poste. Ils devraient donc être choisis avec le plus grand soin puisqu'ils doivent également collaborer avec 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2，section X. 
3 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2，section XI. 
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des instances nationales et régionales, ainsi qu'avec le Siège. D e s critères devraient être définis pour 
s'assurer que les représentants de l，OMS reflètent comme il convient l'activité de l 'OMS à tous les niveaux. 

Le Professeur M B E D E souligne également combien sont importants le choix des représentants de 
l 'OMS ainsi que leur formation, puisque c'est sur eux que repose le rôle de chef de file de l 'OMS dans les 
pays. La coordination des mesures de lutte contre le S I D A pourrait par exemple être confiée au 
représentant de POMS s'il était qualifié pour cette tâche. Les représentants devraient également pouvoir 
coordonner les activités des donateurs internationaux, bilatéraux et multilatéraux à l'intérieur d'un pays. A u 
besoin, ils devraient recevoir une formation spéciale. 

M. V A R D E R dit que l'un des objectifs du groupe de travail sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux est d'éviter la fragmentation et le cloisonnement des activités au Siège ainsi qu'entre 
le Siège et les six Régions. L'OMS est une organisation décentralisée, et les réformes envisagées devraient 
conduire à un organisme mieux unifié, PAssemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif étant chargés 
de prendre les grandes décisions. Comme l'essentiel du travail de POMS se fait dans les Etats Membres, 
il est capital de renforcer ses bureaux dans les pays et de choisir des représentants parfaitement adaptés 
à leurs fonctions. Plus tard dans le courant de la session, le Conseil étudiera rorganisation d'un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA; il est tout aussi important de veiller à 
l'efficacité des activités au niveau des pays puisque c'est là que la population bénéficie de Paction de POMS. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F convient que le choix des représentants de l 'OMS revêt une importance 
capitale. Leur recrutement est cependant complexe, car il faut tenir compte de la confiance que mettent 
les Directeurs régionaux dans la personne choisie, de la sensibilité de cette dernière à la situation politique 
du pays, de ses qualités morales, de ses compétences techniques, gestionnaires et diplomatiques, et de ses 
aptitudes en matière de relations publiques. L'image des représentants de POMS devrait être améliorée 
pour bien illustrer rutilité et Pimportance de Paction de POrganisation dans les Etats Membres. On a trop 
souvent considéré que ce poste n'exigeait guère plus que l ' e^éd i t ion quotidienne de tâches gestionnaires 
relativement courantes, mais à mesure que les programmes deviennent plus intersectoriels et complets, les 
représentants de POMS doivent témoigner de compétences gestionnaires et d'aptitudes à diriger plus 
grandes. 

Le Dr W I N T note que le paragraphe 11 du document EB93 /11 Add.9 met Paccent sur la technicité 
de Paction de l'OMS et que le paragraphe 10 définit les deux premières fonctions des représentants de 
l 'OMS comme consistant à aider les pays à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques sanitaires et à 
planifier des programmes de santé nationaux. Les représentants de l'OMS devraient donc ne pas être de 
simples gestionnaires mais être capables de fournir la contribution technique nécessaire au développement 
sanitaire dans les pays. 

Le Dr D L A M I N I souligne également qu'il est important de sélectionner et de recruter des 
représentants correctement formés. Le Secrétariat et les Directeurs régionaux devraient intervenir dans ces 
choix, et les gouvernements devaient s'abstenir de présenter des candidats qui n'auraient pas les 
qualifications nécessaires, car il est parfois difficile pour les Directeurs régionaux d'ignorer les demandes 
des gouvernements. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le rôle des administrateurs professionnels nationaux 
fait l'objet de discussions depuis déjà plusieurs années à l'intérieur du système des Nations Unies et de la 
Commission de la Fonction publique internationale. Recruter des ressortissants nationaux présente des 
avantages, qui ont été clairement décrits, mais aussi des inconvénients, parmi lesquels des problèmes de 
mobilité et la difficulté d'avoir un secrétariat international. Le groupe de réflexion sur la politique du 
personnel en vigueur à POMS créé par le Directeur général étudiera cette question. 
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Section VIII du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document 
EB93/11)1 - Désignation des membres du Conseil exécutif et mode de sélection du 
bureau : recommandation 142 

Le P R E S I D E N T , après avoir appelé Pattention du Conseil sur la section VIII du document EB93/11 , 
dit qu'à sa dix-huitième session le Comité du Programme a décidé que le Président et le Directeur général 
devaient se consulter pour définir les moyens de mettre en oeuvre la recommandation 14 du groupe de 
travail sur radaptation de l 'OMS aux changements mondiaux - à savoir, créer un groupe de travail chargé 
de faire des recommandations en vue d'améliorer la procédure de désignation des membres du Conseil, 
ainsi que le m o d e de sélection de son bureau, et de faire participer plus activement l 'ensemble des membres 
du Conseil aux travaux de rOrganisation. On trouvera dans les paragraphes 22 à 25 du document E B 9 3 / 1 1 
un résumé du rapport du Président au Comité du Programme ainsi que les vues exprimées par le Comité. 

Le Comité a insisté sur l'importance de deux facteurs - compétence et continuité _ pour la 
désignation des membres du Conseil exécutif. Il a proposé que des lignes directrices soient communiquées 
aux Etats Membres pour leur indiquer ce qu'ils pouvaient attendre d'un membre du Conseil. 

Quant à la participation des membres du Conseil aux travaux de FOrganisation tout au long de 
l'année, le Comité du Programme a approuvé la proposition tendant à ce qu'ils reçoivent tous les 
documents importants sur les questions de programme et qu'ils soient consultés pour des questions 
spécifiques relevant de leur compétence. 

L e Dr L A R I V I E R E précise que, m ê m e si son point de vue diffère quelque peu de celui du Président, 
tel qu'il l'a e j ç r i m é au Comité du Programme, il ne faudrait en aucun cas que ses propos soient interprétés 
c o m m e une critique de Paction du Président. 

La continuité est certainement un critère pertinent pour la sélection des membres du bureau du 
Conseil exécutif. Toutefois, il lui semble que la qualité essentielle pour un président, c'est d'avoir s iégé un 
certain nombre d'années au Conseil : un membre approchant de la fin de son mandat de trois ans - durée 
maximale prévue par la Constitution - serait donc le candidat le plus expérimenté. 

Dans un souci de continuité, le président pourrait travailler en collaboration très étroite avec les 
vice-présidents pendant son mandat. Cela n e signifie cependant pas que le président suivant sera 
nécessairement choisi parmi eux. 

Quelle que soit la formule retenue par le Conseil, l'essentiel est qu'elle en renforce l，efficacité. La 
continuité n'est importante que dans la mesure où elle sert à améliorer la qualité du travail du Conseil. Le 
Dr Larivière n'est pas en faveur de rélection d'un président la deuxième année d'un mandat au Conseil, 
puisqu'il n'y aura alors siégé qu'une année. A son avis, le meilleur président serait celui qui connaîtrait 
parfaitement bien les mécanismes de rOrganisation et, en particulier, ceux du Conseil. M ê m e l'appui des 
autres membres du Conseil et du Secrétariat ne saurait compenser le vécu qu'apporte la participation aux 
travaux du Conseil. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, pense qu'il est important que différents points de 
vue s'expriment pour que le Conseil puisse se prononcer dans les meilleures conditions. C'est pourquoi il 
se réjouit des propos du Dr Larivière, m ê m e s'il ne les approuve pas tous. 

Le débat actuel porte essentiellement sur le nombre d o n n é e s que les membres devraient avoir passé 
au Conseil pour être candidats，mais ce qui compte tout autant, c'est une grande eqjérience dans le 
domaine de la santé en dehors du Conseil exécutif. La compétence escomptée d'un président du Conseil 
devrait être jugée à Гаипе de critères assez larges. 

Pour ce qui est de Pannée où un président est élu, on pensait qu'une élection la deuxième année d'un 
mandat au Conseil aurait pour avantage de permettre au tout dernier président de continuer à siéger au 
Conseil l 'année qui suit son mandat de président de manière à faire profiter les autres membres de son 
expérience. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1. 
2 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section УП1. 
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M. V A R D E R considère que le président du Conseil exécutif doit être associé de près aux travaux 
de rOrganisation et doit en particulier maintenir le dialogue avec le Directeur général et les membres du 
Secrétariat. 

Les membres du Conseil exécutif de POMS sont nommés à titre personnel mais actuellement les 
organes exécutifs de la plupart des organismes des Nations Unies sont composés de représentants 
nationaux. Il semble que cela traduise mieux la réalité que le système de l'OMS dans lequel, en fait, les 
membres du Conseil agissent souvent, m ê m e s'ils ne le font pas officiellement, en tant que représentants 
de leur pays. M. Varder souhaite donc que le Conseil envisage de modifier le système actuel pour que ses 
membres siègent en tant que représentants nationaux. 

Le Professeur M B E D E dit qu，il s'agit de savoir si le président doit être élu la deuxième année de 
son mandat de membre, ce qui assurerait une certaine continuité la troisième année, ou bien la troisième 
année, après avoir acquis deux années d'expérience au Conseil. A son avis, dans la mesure où le Conseil 
travaille comme un tout, il vaudrait mieux que le président ait le maximum d'expérience de son 
fonctionnement. S'étant familiarisé pendant deux ans avec les grandes questions dont est saisi le Conseil, 
il serait alors mieux à m ê m e d'en diriger les débats et de faciliter la prise des décisions. 

Le P R E S I D E N T note que, lors des débats antérieurs concernant le mandat du président, il a été 
proposé que celui-ci reste une quatrième année. Cependant, avec un tel système, il risquerait de se laisser 
griser par le pouvoir et d'intervenir sur des questions ne relevant pas de sa compétence. U n président qui 
entrerait en fonction la deuxième année de son mandat de membre du Conseil agirait de façon responsable, 
sachant qu'il redeviendra membre du Conseil la troisième année. 

M m e H E R Z O G se demande, comme M. Varder, si les membres du Conseil agissent vraiment à titre 
personnel. En général, un membre du conseil d'une organisation, quelle qu'elle soit, agit avant tout dans 
l'intérêt de cette organisation. A cet égard, elle note que de nombreux membres du Conseil sont nommés 
après avoir acquis des années d'expérience au sein de l'Organisation; connaissant bien la structure générale 
et le fonctionnement de FOMS, de son Secrétariat et de ses comités, ils sont en mesure de contribuer 
utilement aux travaux du Conseil. 

Les membres du Conseil devraient avant toute chose travailler dans Fintérêt de l'Organisation; s'ils 
ne peuvent s'acquitter de cette fonction, ils devraient alors être remplacés par quelqu'un d'autre. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que, dans la Région européenne, les candidats au Conseil 
sont choisis en partie sur la base de qualifications indiquées dans un curriculum vitae; on constate que la 
plupart des candidats ont été associés depuis de nombreuses années à l'action de l 'OMS aux niveaux 
régional et national. 

A son avis, le président devrait être élu la deuxième année de son mandat de membre du Conseil 
pour avoir eu le temps de se familiariser avec ses travaux. Pour ce qui est d'une quatrième année pour le 
président, ce serait en violation de Farticle 25 de la Constitution. Peut-être le président pourrait-il, après 
rexpiration de son mandat, travailler comme consultant auprès du Conseil à titre officieux. 

Les membres du Conseil devraient être désignés en fonction de leurs compétences techniques, et non 
pas comme représentants nationaux. Le Conseil doit encourager les Etats Membres à désigner des 
personnes qui s'acquitteront jusqu'au bout de leur mandat de trois ans. 

Le Dr D L A M I N I note que le Comité du Programme a proposé de communiquer aux gouvernements 
concernés des lignes directrices précisant ce qu'ils peuvent attendre d'un membre du Conseil. Ces lignes 
directrices seront les bienvenues étant donné qu'elles aideront à s'assurer que les membres ont les 
qualifications techniques voulues. 

D est difficile de dire exactement à quel moment un membre du Conseil est prêt à assumer les 
fonctions de président. Bien des arguments parlent en faveur de l'élection du président la deuxième année, 
mais une année d'expérience semble insuffisante, m ê m e si la personne en question a déjà une certaine 
expérience de l'Organisation. Le Dr Dlamini est donc favorable à l'élection du président la troisième année. 
Le Conseil pourrait compenser la rupture de continuité en donnant au président sortant la possibilité de 
travailler à titre officieux comme consultant, ainsi que Га proposé le Dr Violaki-Paraskeva. 
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Le Dr Violaki-Paraskeva assume la présidence. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA déclare que, pour ce qui est de son activité en tant que 
membre du Conseil, il se sent avant tout comme un citoyen du monde, qui représente les intérêts de la 
communauté internationale pour l'élaboration des politiques de santé. Il ne s'agit pas de représenter des 
pays, voire des régions. 

Le Dr S I D H O M pense que les membres du Conseil s'inspirent de l ' e^ér i ence faite dans leur pays 
et ne sont donc pas complètement neutres. Lorsque les gouvernements des Etats Membres désignent des 
membres, ils soupèsent leurs compétences techniques et gestionnaires de manière à choisir le meilleur 
candidat, c'est-à-dire celui qui présente de nombreuses qualités; restreindre le champ des compétences 
ferait que les décisions prises ne tiendraient pas compte des réalités du monde. Les critères appliqués pour 
désigner les membres du Conseil aux niveaux national et régional sont la garantie que les candidats 
possèdent les qualités nécessaires. D e plus, le président doit avoir l'expérience de rOrganisation et du 
Conseil proprement dit. Or, cette expérience s'acquiert, particulièrement en ce qui concerne les 
vice-présidents, en participant aux travaux du Conseil. La troisième année de son mandat, un membre du 
Conseil devrait être en mesure d'assumer la présidence. Etant donné l'appui que fournissent le Secrétariat 
et d'autres membres du Conseil, il n'est pas nécessaire que le président reste une quatrième année. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A approuve ce que vient de dire le Dr Sidhom. Les membres du Conseil sont 
désignés par leur pays en fonction de leurs qualités et leur expérience personnelles, mais ils ont besoin du 
soutien de leur pays pour s'acquitter de leur mandat. La dimension politique est un aspect important du 
système des Nations Unies, et pratiquer la démocratie signifie participer tout autant que voter. Selon lui, 
la sélection géographique des membres du Conseil et le système de roulement garantissent l，équilibre voulu. 

Pour ce qui est de la présidence du Conseil, le Dr Paz-Zamora n'est pas en faveur d'une quatrième 
année. L'expérience a montré que les présidents étaient des personnalités d'envergure, et il faut dire que 
les vice-présidents sont particulièrement bien placés pour assurer la présidence. Pour donner aux présidents 
sortants un rôle consultatif officiel, il faudrait modifier le Règlement intérieur, ce qui ne serait sans doute 
pas une très bonne idée. 

Le Dr WINT n'est pas en faveur d'une quatrième année. Deux ans d'expérience en tant que membre 
du Conseil, conjugués à une bonne mise au courant du Secrétariat pour connaître le fonctionnement de 
rOrganisation, devraient préparer un membre du Conseil à assumer les fonctions de président la troisième 
année. D e s lignes directrices devraient rappeler aux pays les compétences techniques que doivent posséder 
les membres du Conseil, ainsi que rimportance de la continuité et l，opportunité de désigner une seule et 
m ê m e personne pour siéger au Conseil pendant la totalité des trois ans. Il doit aussi être clair pour les 
Etats Membres qu'ils devront libérer un président du Conseil de ses responsabilités nationales pour de plus 
longues périodes qu'un membre n'assumant pas cette fonction. 

M. V A R D E R fait observer qu'en vertu de la Constitution de l'OMS, le Conseil est un organe de 
gestion plutôt qu'un organe scientifique. Il est opposé à ce que le président reste une quatrième année, mais 
ü est en faveur d'un système dans lequel le président à venir pourrait être associé progressivement aux 
travaux de l'Organisation. Il pense aussi, comme le Professeur Chatty, qu'il faudrait tenir compte des 
antécédents professionnels d'un candidat. D'après la Constitution, les membres du Conseil sont élus à titre 
personnel. Il lui semble qu'il en était ainsi dans tout le système des Nations Unies "mais, dans bien des cas, 
cette règle a changé et d'autres organes directeurs sont actuellement composés de représentants des pays. 
Etant donné la nature spéciale de l'OMS, M. Varder est en faveur du statu quo; néanmoins, vu l'importance 
de la question, peut-être le Secrétariat pourrait-il établir un document qui serait soumis au Conseil en 
janvier 1995，et dans lequel serait dressée la liste des avantages et des inconvénients des deux formules 
- m a n d a t au Conseil à titre personnel ou en tant que représentant national. 

Le Dr N Y M A D A W A estime que les membres du Conseil devraient siéger à titre personnel. 
Toutefois, étant donné qu'il faut veiller à ce que les pays en développement fassent entendre leur voix, 
peut-être le Directeur général pourrait-il prendre contact avec les hauts fonctionnaires des pays en 
développement habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil pour leur expliquer 
rimportance de la continuité de la participation au Conseil. Malheureusement, les petits pays en 
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développement ont tendance à y envoyer chaque année une personne différente. Quant au mandat du 
président du Conseil, il faudrait à son avis faire preuve d'une certaine souplesse. U n membre du Conseil 
expérimenté peut très bien assumer la présidence la deuxième année alors que, pour de nouveaux membres, 
il serait opportun d'attendre la troisième année. 

M m e H E R Z O G se félicite de la diversité des cultures, des expériences professionnelles et des 
compétences gestionnaires conférées au Conseil par ses membres, tout en soulignant que ces derniers 
devraient faire passer l'intérêt de rOrganisation et son action au service des habitants du monde entier 
avant les considérations personnelles, nationales ou régionales. Contrairement à l 'Assemblée de la Santé, 
où les débats se sont politisés, le Conseil montre qu'il est possible de travailler ensemble de façon utile et 
productive. Il faut poursuivre cette tradition et choisir les membres du Conseil en fonction de leurs qualités 
personnelles. 

Le Dr C A S T R O C H A R P E N T I E R estime que les membres du Conseil devraient avoir l'expérience 
concrète de la gestion des services de santé. Ils doivent, bien sûr, s'efforcer d'adopter une perspective 
mondiale, mais il leur est difficile de se dissocier de leur Région. A u moins deux ans d'expérience sont 
nécessaires avant qu'un membre puisse assumer la présidence du Conseil, et cette expérience doit être 
complétée par une très bonne connaissance du fonctionnement du Conseil et de ses divers organes 
subsidiaires. 

Le Dr S H R E S T H A reconnaît que le président du Conseil devrait avoir au moins deux ans 
d'expérience en tant que membre. Il est en faveur de la formule consistant à choisir le président parmi les 
vice-présidents précédents, et il est opposé à une quatrième année pour le président. 

Le Professeur Chatty reprend la présidence. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F insiste sur le fait que les membres du Conseil doivent être des 
personnalités de grande envergure connaissant bien les questions de développement sanitaire pour pouvoir 
s'acquitter de leur rôle à rOrganisation, qui est de définir les grandes orientations. D appartient aux Etats 
Membres d'user judicieusement de leur souveraineté pour bien choisir les personnes. Les membres du 
Conseil sont, bien sûr, reconnaissants aux gouvernements de la confiance qu'ils ont mise en eux, mais ils 
sont en mesure d'agir à titre personnel. Vu leurs compétences, tous les membres du Conseil peuvent 
assumer les fonctions de président, pour autant qu'ils aient au moins deux ans d'expérience et qu'ils 
connaissent bien les méthodes de travail du Conseil. Le système actuel d'élection du président et des 

L e Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) partage le point de vue de Porateur qui Га précédé. 
La procédure suivie jusqu'à présent pour Pélection du président et des vice-présidents du Conseil a donné 
satisfaction et il est inutile de la modifier. L'article 12 du Règlement intérieur semble laisser une latitude 
suffisante. 

M. V A R D E R souligne que le Conseil débat actuellement non pas de l，expérience que son président 
doit avoir pour exercer ses fonctions pendant les deux sessions annuelles du Conseil, mais de la manière 
dont le président pourrait participer plus efficacement aux activités de l 'OMS et de la question de savoir 
s'il devrait être progressivement mis au courant pendant l'année précédant le début de son mandat. 

Le P R E S I D E N T invite le Conseiller juridique à présenter des observations sur les points juridiques 
qui ont é té soulevés. 

M. V I G N E S (Conseiller juridique) confirme qu'aux termes de la Constitution, les membres du 
Conseil siègent à titre personnel. D e fait, ils parlent parfois au nom de leur gouvernement mais, de par la 
Constitution, le Conseil est composé de personnalités qualifiées et non pas de délégués gouvernementaux. 
Si le Conseil veut changer cette situation, il faut modifier la Constitution en appliquant les dispositions qui 
permettent de le faire. Il est vrai que, dans l'ensemble des organisations du système des Nations Unies, les 
organes directeurs sont composés de représentants des gouvernements, mais le Conseil exécutif de FOMS 
constitue rexception. D e s années auparavant, il y a eu une autre exception, à savoir le Conseil exécutif de 
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r U N E S C O où les membres siégeaient également à titre personnel. II a fallu à l ' U N E S C O une réforme 
constitutionnelle pour changer ce système. 

L e Conseil exécutif n'est ni un comité de gestion ni un organe scientifique, bien qu'il puisse parfois 
agir en l'une ou l'autre de ces capacités. Il ressort clairement de l'article 28 de la Constitution et du fait que 
les membres du Consei l exécutif doivent être des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé que 
le Conseil est plus qu'un comité de gestion. D u point de vue constitutionnel, le Consei l est un organe 
technique. 

Les membres du Conseil semblent rechercher plusieurs objectifs : que la sélection des membres du 
Conseil soit améliorée, que les membres du bureau, notamment le président, soient compétents, qu'il y ait 
une continuité dans les activités du Conseil et que celui-ci participe plus activement aux travaux 
intersessions de rOrganisation. C'est là l'objet des propositions formulées par l e groupe de travail et dans 
la recommandation 14. Il est bien évident qu'il faudra trouver des compromis pour que toutes ces 
conditions soient remplies. C'est précisément ce qu'ont fait le Président, le groupe de travail et le Comité 
du Programme en proposant un certain nombre de formules concrètes. 

A Tissue de consultations, le Président a proposé que Гоп essaie de souligner auprès des Etats, 
lorsqu'ils désignent les personnalités devant siéger au Conseil, la nécessité de respecter les dispositions de 
l'article 24 de la Constitution, c，est>à-dire d'envoyer des personnes qualifiées dans le domaine de la santé. 
On a fait observer que des questions autres que la santé étaient importantes au sein du Conseil, mais il est 
facile de répondre sur ce point; en effet, chaque membre du Conseil peut être accompagné de suppléants 
et de conseillers spécialisés dans des domaines tels que les finances, la gestion ainsi que la santé, ce qui 
donne la possibilité d'avoir au Conseil des experts compétents pour traiter de toutes les questions à 
Гехатеп. 

Le président du Conseil exécutif doit incontestablement avoir de rexpérience; néanmoins, il peut 
acquérir cette e jçér i ence non seulement au Conseil, mais aussi, d'une manière générale, au sein de 
rOrganisation. Les membres du Conseil n e sont pas des nouveaux venus; ils ont déjà participé à des 
sessions des comités régionaux, à l 'Assemblée de la Santé et à des réunions techniques au niveau des 
Régions. Ils arrivent donc au Conseil avec un bagage technique, intellectuel et scientifique de bonne qualité, 
fl n'y a donc pas véritablement de problème puisque l'on trouve déjà les compétences souhaitables dans 
le présent système, dans les limites actuelles de la Constitution et du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif. Les membres du Conseil ont en outre une expérience nationale qu'ils peuvent utiliser dans 
l'Organisation. 

Pour assurer la compétence et la continuité d'action des membres du bureau du Conseil, le Président 
a suggéré d'élire à Pavenir les présidents pendant la deuxième année de leur mandat de membre du 
Conseil. Il serait préférable que cette élection ait l ieu la troisième année, donnant ainsi une année 
d'expérience supplémentaire, mais certains membres ont recommandé que le président sortant continue 
à assumer diverses responsabilités. Le Président a donc est imé que la meilleure solution consisterait à ce 
que les membres élus présidents le soient la deuxième année de leur mandat, ce qui permettrait de faire 
appel à eux pendant la troisième année de ce mandat sans violer la Constitution. Si un ancien président 
dont le mandat de trois ans a expiré et qui n'est plus membre du Conseil devait jouer un rôle actif, cela 
soulèverait des questions constitutionnelles extrêmement difficiles à résoudre. Par ailleurs, on a négligé de 
parler du rôle du Secrétariat, qui a une certaine mémoire institutionnelle et qui peut aider le président dans 
rexécution de sa tâche. 

On a appelé Fattention sur la nécessité pour les membres du Conseil de s'impliquer dans les activités 
de rOrganisation tout au long de l'année. Les propositions tout à fait raisonnables qui sont contenues dans 
le document à l'étude permettront aux membres du Conseil d'avoir des contacts" avec le Secrétariat, de 
recevoir les communications appropriées dans leur domaine de compétence et de fournir des avis lorsque 
cela sera souhaitable. Tout cela pourrait être harmonieusement mis sur pied. 

En résumé, le Président a proposé trois mesures concrètes. La première concerne la désignation des 
membres du Conseil, et la deuxième l'élection, la deuxième année de son mandat de membre au Conseil, 
d'un président expérimenté; il semble toutefois que le Conseil envisage plutôt d'élire un président la 
troisième année de son mandat, ce qui conduirait à renoncer à l'idée qu'un président sortant pourrait jouer 
un rôle actif. La troisième mesure concerne le renforcement des contacts entre le Secrétariat et les 
membres du Conseil entre les sessions. La continuité est bien évidemment garantie dans une certaine 
mesure par le fait que le Conseil est renouvelé par tiers chaque année, mais il est souhaitable que les 
gouvernements ne remplacent pas les membres du Conseil par d'autres personnes pendant leurs 
trois années de mandat. 
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Le P R E S I D E N T pense qu'il serait peut-être souhaitable de ne pas poursuivre plus avant pour le 
moment l'examen de la question de savoir si les membres du Conseil doivent siéger à titre personnel ou 
en qualité de représentant de leur gouvernement, question qui a des incidences sur le plan constitutionnel 
et peut nécessiter des consultations avec les Etats Membres; cependant, toutes les suggestions écrites seront 
les bienvenues. Les membres du Conseil souhaitent encourager une participation plus active aux travaux 
de l'Organisation, et diverses manières d'arriver à ce résultat ont déjà été définies. L'expérience recueillie 
à la présente session grâce aux trois sous-groupes du Conseil est encourageante à cet égard, et des résultats 
plus concrets apparaîtront ultérieurement. 

S'agissant de savoir si les membres devraient assumer les fonctions de président pendant la deuxième 
ou de la troisième année de leur mandat, il est bien évident qu'une plus grande expérience constitue un 
avantage. On peut toutefois se demander si cette année supplémentaire d'expérience rendra le président 
beaucoup plus compétent et beaucoup plus responsable, et quels sont les avantages que l'on trouverait à 
avoir des présidents sortants qui pourraient, la troisième année de leur mandat, siéger dans des comités 
restreints auxquels ils apporteraient une contribution importante. Il ne faut pas perdre de vue non plus que 
les candidats aux fonctions de président ne sont pas jugés seulement sur leurs qualifications; ils pourraient, 
par exemple, se montrer peu disposés à coopérer, ce qui poserait des problèmes du point de vue des 
contacts avec les membres du Conseil et le Secrétariat. Les évaluations subjectives sont toujours très 
délicates, et il appartient aux membres du Conseil d'élire le candidat qu'ils estiment être le meilleur. 

Les gouvernements doivent être priés de ne pas remplacer les membres du Conseil pendant qu'ils 
accomplissent leur mandat de trois ans, ce qui s'est produit par le passé. 

Le Conseil a le choix entre deux solutions : il peut demander au Secrétariat de lui fournir un résumé 
des vues exprimées, aux fins d'examen à une date ultérieure; ou il peut décider que, lorsque le Conseil élira 
son président, il tiendra compte de Pexpérience accumulée par les candidats pendant leur travail à l'OMS 
ou ailleurs. L'argument de rexpérience joue bien évidemment en faveur du principe selon lequel les 
membres devraient assumer les fonctions de président au cours de la troisième année de leur mandat, sans 
toutefois exclure la possibilité d'élire un candidat expérimenté lors de la deuxième année de son mandat. 
Personnellement, le Président est favorable à cette seconde solution. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A et le Dr N G O V A N H O P appuient la seconde solution. 

Le Dr WINT approuve cette solution et ajoute qu'il serait bon de rappeler aux gouvernements les 
lignes directrices régissant le choix des personnes devant faire partie du Conseil, en s'attachant au type 
d'activité que ces personnes seront amenées à avoir et à rimportance de la continuité sur une période de 
trois ans. 

Le P R E S I D E N T demande aux rapporteurs d'élaborer un projet de décision approprié. 

(Voir la décision concernant ce point dans le procès-verbal de la douzième séance, section 3.) 

Mise en oeuvre du rapport spécial du Commissaire aux Comptes - Rapport du Directeur 
général (document EB93/12) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle qu'après l'examen du rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a été prié de 
présenter un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution adoptée sur ce sujet 
par l'Assemblée (résolution WHA46.21). La section II du rapport (document EB93/12) a trait aux 
recommandations concernant les contrats passés avec des membres du Conseil exécutif. L'annexe 1 contient 
les directives provisoires publiées par le Directeur général concernant un certain nombre de questions 
soulevées par le Commissaire aux Comptes. Avant de mettre au point ces directives sous forme définitive, 
le Directeur général doit consulter le Conseil. 

Le Commissaire aux Comptes a recommandé qu'un état financier des éventuels contrats passés avec 
des membres du Conseil figure dans les comptes annuels de POMS; le Directeur général estime, quant à 
lui, que ces données devraient être soumises au Conseil sous forme de document d'information à sa session 
de janvier. Quant à savoir s'il faut demander aux membres du Conseil de déclarer leurs intérêts financiers 
auprès d'organismes ayant ou pouvant avoir un lien contractuel avec l，OMS, c'est un point que les membres 
du Conseil souhaiteront peut-être examiner. 
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La section III du rapport a trait aux recommandations concernant d'autres relations contractuelles. 
D e s directives, contenues dans Гаппехе 2 du rapport et concernant la mise en oeuvre des recommandations 
à l'échelle de POrganisation ont été publiées. U n processus d'évaluation est en cours pour vérifier que les 
recommandations sont bien suivies, tout en évitant de rendre l'exercice trop bureaucratique. La section IV 
donne des détails sur les mesures prises pour appliquer les recommandations relatives à d'autres questions. 

Pendant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le délégué du Zimbabwe a suggéré 
d'examiner la procédure à suivre pour demander un audit spécial. L'Assemblée de la Santé n'a pas pris de 
décision mais a simplement prié le Directeur général de mentionner cette question dans son rapport. Cela 
a été fait à la section VI. Le Conseil doit à présent décider de la suite à lui donner. 

La section VII du rapport énumère les mesures que le Conseil exécutif est invité à prendre, à savoir : 
envisager l'adoption, sous une forme définitive, des directives provisoires présentées à Гаппехе 1 du 
rapport; étudier la recommandation du Commissaire aux Comptes concernant rétablissement d'un registre 
des intérêts financiers des membres du Conseil; prendre note des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
des autres recommandations du Commissaire aux Comptes; et décider s，il souhaite examiner les procédures 
à suivre pour demander des audits spéciaux. 

Le Dr S H R E S T H A déclare que le rapport semble énumérer les diverses pénalités pouvant être 
infligées aux membres du Conseil, à leurs suppléants ou conseillers et aux anciens membres du Conseil, 
s'agissant de leur recrutement. Les motivations sont toutefois peu claires : quel délit ont-ils commis pour 
mériter ces pénalités ？ Le rapport ne le précise pas. U n e résolution visant à interdire le recrutement de 
membres du Conseil a été proposée à la dernière Assemblée de la Santé, mais elle n，a pas été adoptée; 
alors pourquoi la question revient-elle sur le tapis ？ Et pourquoi les directives provisoires ont-elles déjà été 
communiquées aux bureaux régionaux dans le monde entier ？ 

Les membres du Conseil sont des technocrates indépendants et des experts dans leur domaine, 
désignés par des pays souverains au cours de l'Assemblée de la Santé. Ce ne sont pas des fonctionnaires 
de l'OMS et ils ne reçoivent aucune prestation de rOrganisation. Aussi est-il contraire à l'éthique et 
immoral de les sanctionner comme le propose le rapport. D e l'avis du Dr Shrestha, ce document est une 
tentative de violation de l'un des droits de l'homme les plus fondamentaux des membres du Conseil, à 
savoir le droit au travail, et devrait être retiré. 

Le Dr LARIVIERE exprime son plus vif désaccord avec le Dr Shrestha sur ее point. La proposition 
présentée dans le rapport répond pleinement à la nécessité pour les membres du Conseil d'être totalement 
indépendants, de n'oeuvrer que pour le bien de rOrganisation et de ne pas avoir de conflits d'intérêt quels 
qu'ils soient. Dans son pays, les fonctionnaires doivent remplir un certain nombre de conditions, aussi bien 
dans leur propre intérêt que dans celui du gouvernement. Ces conditions ont effectivement une incidence 
sur le droit au travail - les fonctionnaires n'ont pas le droit de monnayer leur expérience au gouvernement 
pendant au moins un an après avoir quitté leur poste. Le Dr Larivière est donc tout à fait favorable au 
projet de directives concernant les relations contractuelles. 

Il suggère m ê m e que les membres du Conseil déclarent à celui-ci tous les frais de déplacement pris 
en charge par rOrganisation pour leur permettre de fournir des services consultatifs. Il serait raisonnable 
que ces restrictions aux conditions d'emploi des membres du Conseil s'appliquent encore pendant un an 
à partir du moment où ils cessent d'exercer leur mandat. Quant à rétablissement d'un registre des intérêts 
financiers des membres du Conseil, le Dr Larivière estime par contre, comme le Dr Shrestha, que cela 
serait aller un peu trop loin. Le but de l'exercice n'est pas de sanctionner les membres du Conseil mais 
d'instaurer la transparence. D'autres propositions allant dans ce sens pourraient être examinées : à la place 
d'un registre on pourrait, par exemple, envisager un document dans lequel les nouveaux membres du 
Conseil déclareraient qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt qui les empêcherait de bien remplir leurs fonctions. 
U n tel document, signé en toute bonne foi, serait tout à fait suffisant et rappellerait au membre du Conseil 
lui-même et à ceux qui l'ont désigné qu'il est possible que de tels conflits surviennent et puissent ternir la 
réputation non seulement des personnes mais aussi de rOrganisation. 

Le Dr Larivière constate avec satisfaction que le budget des voyages du Bureau du Directeur général 
pour 1994-1995 est beaucoup plus réaliste que par le passé. Il souhaiterait toutefois avoir une ventilation 
précise des chiffres. Enfin, s，il comprend les raisons d e l à proposition faite par le délégué du Zimbabwe à 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il préférerait que l'on conserve la procédure actuelle 
concernant les audits spéciaux. Il serait trop compliqué de demander l'approbation préalable des organes 
directeurs de rOrganisation. 
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M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) déclare qu'il ne fait absolument aucun doute que les 
directives concernant les relations contractuelles soient nécessaires. Elle approuve les commentaires du 
Dr Larivière sur cette question, et souhaite simplement ajouter que les directives seraient utiles non 
seulement à l'Organisation mais également aux membres du Conseil à titre individuel. La question soulevée 
par le délégué du Zimbabwe à l 'Assemblée de la Santé mériterait en effet d'être examinée plus avant 
- p e u t - ê t r e le Secrétariat pourrait-il établir un document qui serait soumis au Conseil ultérieurement. 

L e Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) souligne également l'importance de la mise en oeuvre 
des recommandations du Commissaire aux Comptes. Il est favorable à la recommandation visant à établir 
un registre des intérêts financiers car, pour que l'Organisation soit au-dessus de tout soupçon, il faut non 
seulement qu'elle soit administrée avec transparence mais que cela se sache. Tout en reconnaissant les 
difficultés particulières qui ont conduit le délégué du Zimbabwe à proposer l'adoption de procédures 
permettant de déterminer quand il est indispensable d'entreprendre un audit spécial, rintervenant déclare 
qu'une telle approche le laisse néanmoins perplexe. Il est impossible de prévoir Favenir et de fixer un 
ensemble de règles spécifiques concernant les conditions dans lesquelles de tels audits peuvent être 
entrepris sans risquer d'oublier une situation actuellement imprévisible. Il vaudrait certainement beaucoup 
mieux laisser le soin au Commissaire aux Comptes, c o m m e c,est actuellement le cas, de décider s'il convient 
d'entreprendre ce type d'exercice. 

Le Dr C A S T R O C H A R P E N T I E R explique que, dans son pays, tous les hauts fonctionnaires sont 
tenus de déclarer chaque année leurs biens et n'ont le droit de s'engager dans aucune activité 
professionnelle sous quelque forme que ce soit en dehors de leurs fonctions officielles, considérées c o m m e 
un engagement exclusif. Tous les fonctionnaires acceptent ces conditions. C'est pourquoi il ne considère pas 
le projet de directives concernant les relations contractuelles c o m m e pénalisant les membres du Conseil de 
quelque façon que ce soit. Il lui semble que c'est une mesure logique et tout à fait conforme à l'éthique 
professionnelle. Il approuve le rapport du Directeur général. 

L e Dr N G O V A N H O P estime que la situation est quelque peu différente dans les pays en 
développement et dans les pays développés. Les membres du Conseil sont censés avoir des qualifications 
élevées, or les personnes hautement qualifiées sont plutôt rares dans les pays en développement. Le fait 
de travailler c o m m e consultant ou d'être employé par des organisations internationales, y compris POMS, 
est un moyen de développer les compétences des spécialistes des pays en développement et donc d'accroître 
le nombre de professionnels qualifiés. Il propose donc que les directives énoncées à Гаппехе 1 ne soient 
pas appliquées. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F estime que la question des relations contractuelles est très importante 
car elle touche à la question de Pintégrité des personnes et de rOrganisation. Il est vrai que les membres 
du Conseil doivent tous être des spécialistes intègres et que l'on ne doit pas laisser intervenir des conflits 
d'intérêt dans la prise de décisions. Mais en quoi le fait d'interdire à quelqu'un d'être employé par 
rOrganisation pendant un an ou deux après l'expiration de son mandat au Conseil garantira-t-il son 
intégrité et sa responsabilité, si cette personne ne possède pas au départ ces qualités ？ U n membre du 
Conseil est désigné par un gouvernement parce que celui-ci est ime qu'il ou elle possède des qualités 
d'intégrité conformes aux exigences de la tâche. Pour lutter contre la corruption et les comportements 
douteux, l 'OMS doit trouver des mécanismes plus appropriés que ces restrictions temporaires. D e s comités 
de sélection plus compétents ou des méthodes de sélection plus rigoureuses permettraient sans doute de 
mieux atteindre l'objectif poursuivi par la proposition contenue à Гаппехе 1. 

Les blessures infligées à la suite des allégations selon lesquelles des contrats illégaux avaient é té 
passés avec son pays n e sont pas encore guéries. U n examen plus attentif a révélé que les dépenses en 
question ne concernaient que la participation nécessaire à des réunions et qu'aucun conflit d'intérêt n'était 
en cause. Le fait d'assumer une double responsabilité - être membre du Conseil, c'est-à-dire jouer le rôle 
de conseiller et être chargé de l'élaboration de politiques pour une organisation c o m m e l'OMS, et occuper 
un poste de gestionnaire dans le secteur public de son propre pays _ est une situation courante pour les 
membres du Conseil des pays en développement, surtout les plus petits. Les professionnels capables 
d'exercer cette double responsabilité ne sont pas si nombreux. Les possibilités d'emploi dans le secteur privé 
sont rares et les possibilités d'avancement sur le plan technique sont souvent recherchées dans la fonction 
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publique internationale. N'est-il pas en définitive dans l'intérêt de rOrganisation que les quotas nationaux 
soient constitués de personnes de la plus haute qualité - fiables, dévouées et compétentes ？ 

Pourquoi l'avis juridique donné en 1984 recommandant de ne pas recruter de membres du Conseil 
et de n e les employer qu'avec prudence comme conseillers temporaires n'a-t-il généralement pas é té 
appliqué ？ Pour le Dr Sattar Yoosuf, ces normes constituent une régression; el les n e changeront pas les 
personnes qui ne sont pas irréprochables et ne feront que décourager les candidats de qualité de devenir 
membres du Conseil. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 1.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



HUITIEME SEANCE 

Vendredi 21 janvier 1994, 14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 9 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA41.24, WHA42.33 et WHA46.37; documents EB93/26, EB93/27，1 EB93/INF.DOC./51 et 
EB93/INF.DOC./11) 

Le P R E S I D E N T annonce que le Gouvernement de la France, en vertu de l'article 3 du Règlement 
intérieur, a désigné un représentant pour participer sans droit de vote aux délibérations sur ce point de 
l'ordre du jour. Il présente les documents, c'est-à-dire les deux rapports du Directeur général - le premier 
sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document EB93/26) et le second 
sur l'historique et les conclusions d'une étude sur la création d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA (document EB93/27) - ainsi qu'un document préparé par un groupe 
interinstitutions comprenant des représentants des six organisations intéressées et proposant trois options 
pour la création d'un tel programme (document EB93/INF.DOC. /5 ) . Le Conseil est également saisi d'une 
note d'information émanant du Secrétaire du Comité consultatif du CAC pour les questions relatives au 
programme et aux opérations, et traitant de la réforme et de la restructuration des activités opérationnelles 
de développement à l'intérieur du système des Nations Unies (document EB93/INF.DOC. /11) ; ainsi que 
d'un projet de résolution proposé par le Professeur Bertan, le Professeur Caldeira da Silva, le 
Professeur Chernozemsky, le Dr Devo, M m e Herzog, le Dr Larivière, le Dr Makumbi, le Professeur Mbede, 
le Dr Nakamura, le Dr Ngo Van Hop, le Dr Shrestha et M. Varder, lequel se lit ainsi : 

Le Conseil exécutif, 
Tenant compte de la résolution WHA46.37 par laquelle la Quarante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, en mai 1993，a demandé que soit étudiée la possibilité de créer un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA afín d'assurer la coordination mondiale 
des politiques, des approches et des ressources financières; 

Ayant examiné l'étude effectuée et les observations y relatives du Directeur général; 
Se félicitant du consensus qui se dessine en faveur d'un programme des Nations Unies sur le 

VIH et le SIDA conçu conformément à l'option A décrite dans l'étude (ci-après appelée option 
consensuelle); 

Reconnaissant la nécessité d，une meilleure coordination pour assurer une action à la fois 
plurisectorielle et unifiée face à la pandémie de SIDA; 

Rappelant que la Constitution de POMS lui donne pour mission d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international; 
1. R E C O M M A N D E l,élaboration puis rétablissement d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA administré par FOMS, conformément à l，option consensuelle; 
2. PRIE le Directeur général d'étudier, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies et les chefs de secrétariat des autres organisations, les moyens de faciliter la poursuite de 
l'élaboration de l'option consensuelle, en faisant activement participer au processus lé groupe spécial 
pour la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A créé par le comité de gestion du programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA; 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3. 
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3. P R I E le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention des chefs de 
secrétariat du Fonds des Nat ions U n i e s pour l'Enfance, du Programme des Nat ions U n i e s pour le 
Déve loppement , du Fonds des Nat ions U n i e s pour la Population, de FOrganisation des Nations 
U n i e s pour l'Education, la Science et la Culture, et de la Banque mondiale , e n les encourageant à 
inviter leurs organes directeurs, à l'occasion de leurs sessions de 1994，à se joindre au Consei l 
exécutif de POMS pour recommander l'établissement d'un programme c o m m u n coparrainé des 
Nat ions U n i e s sur le V I H et le S I D A et à faire coparrainer ce programme par leurs organisations 
conformément à l'option consensuelle; 
4. P R I E le Directeur général de faire rapport sur la présente résolution à l 'Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1994; 
5. P R I E le Directeur général d'inviter le Secrétaire général à recommander au Conseil 
économique et social d'approuver la création de ce programme à sa sess ion de 1994. 

Le D r M E R S O N (Directeur exécutif du Programme mondial de Lutte contre le S I D A ) rappelle 
qu'en mai 1993 FAssemblée de la Santé a adopté la résolution WHA46.37 , dans laquelle le Directeur 
général était prié d'étudier la "possibilité théorique et pratique" de créer un programme commun coparrainé 
des Nations U n i e s sur le V I H et le SIDA, en consultation étroite avec les chefs de secrétariat de l 'UNICEF, 
du P N U D , du F N U A P , de l ' U N E S C O et de la Banque mondiale, et de présenter cette é tude à la quatre-
vingt-treizième session du Consei l exécutif. 

Parmi les mesures prises pour donner suite à la demande de l 'Assemblée de la Santé, on a procédé 
à une évaluation de la coordination des activités concernant le Y I H / S I D A , à une analyse exhaustive des 
programmes communs et des dispositifs de coparrainage existant au sein du système des Nations Unies , 
ainsi qu'à des consultations entre représentants des institutions susceptibles de coparrainer l，opération. Les 
conclusions de cette démarche ont é té consignées dans le document E B 9 3 / I N F . D O C . / 5 , 1 tandis que le 
point de vue du Directeur général sur le rapport d'étude est résumé dans le document EB93/27 . 2 

Les paragraphes 17 et 18 du rapport d'étude énoncent les justifications d'un programme du type 
envisagé. L e rapport expose trois options différentes pour le programme. Si les mérites de chacune d'elles 
ont é té reconnus, l'option A n'en a pas moins é té considérée c o m m e la plus susceptible d'améliorer la 
coordination, en tenant compte des besoins et de l，action m e n é e par les différentes institutions 
coparrainantes. La consultation a abouti à un accord consensuel de cinq des organisations sur l，option A, 
ou option préférée, et sur le coparrainage d'un tel dispositif. La Banque mondiale, qui a é té un partenaire 
à part entière au cours des discussions, a fait part de son intention d e participer à l'avenir, mais n'a pas 
encore pris de décision quant au coparrainage. L e Secrétaire général de rOrganisation des Nations Un ie s 
a indiqué qu'il soutenait vigoureusement le programme et l'option préférée. 

A u niveau mondial, l 'option préférée prévoit un secrétariat interinstitutions unifié, administré et 
hébergé par POMS, qui planifierait et assurerait la direction générale du programme proposé. Le consensus 
entre les institutions coparrainantes en matière d'orientation générale, de stratégies et de questions 
techniques serait essentiel lement obtenu grâce à la structure de gestion. L e mandat, les fonctions et les 
moyens du programme mondial de lutte contre le SIDA, tels qu'ils existent actuellement, s'intégreraient au 
programme des Nations Unies , dont le directeur serait choisi par consultation entre les organisations 
coparrainantes, désigné par le Directeur général de l'OMS, et n o m m é par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies . 

U n conseil de coordination du programme, comprenant des représentants des gouvernements 
donateurs, des pays en développement, des organisations non gouvernementales et des organisations 
coparrainantes, serait chargé d'administrer le programme. E n outre, les activités "du programme seraient 
examinées par l'organe directeur de chaque organisation coparrainante. Pour trouver des ressources, un 
seul budget programme mondial serait élaboré. Il comprendrait les coûts afférents au personnel du 
programme et aux activités mondiales et régionales, ainsi qu'au soutien aux ministères de la santé 
actuellement fourni par le programme mondial. 

A u niveau des pays, les dispositions relatives à la coordination du programme s'inspireraient des 
principes définis dans les résolutions 4 4 / 2 1 1 et 4 7 / 1 9 9 de l 'Assemblée générale des Nations Unies . Chaque 
pays mettrait sur pied un comité composé des organisations coparrainantes, d'autres organisations du 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3，partie 2. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3, partie 1. 
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système des Nations Unies et du gouvernement. L'une des organisations coparrainantes, probablement 
l'OMS en la personne de son représentant, serait choisie par consentement mutuel pour en assurer la 
présidence. La principale fonction du comité serait de renforcer Pinterface entre le système des Nations 
Unies et les mécanismes de coordination nationaux existants chargés de s'occuper du VIH/SIDA. 

Le programme détacherait un membre de son personnel dans la plupart des pays afín de faciliter la 
coordination du soutien des Nations Unies aux efforts nationaux et d'assurer le secrétariat du comité. Outre 
sa mission de coordination, le programme fournirait l'appui technique actuellement assuré par le 
programme mondial aux ministères de la santé. Le comité, ou groupe thématique, mis sur pied par le 
coordonnateur résident collaborerait avec le gouvernement à rétablissement d'un plan à moyen terme dans 
lequel seraient exposées les interventions nationales; ce document recenserait toutes les activités prévues 
et les moyens financiers nécessaires à leur exécution. Toutes les organisations du système des Nations Unies 
appuieraient le plan à moyen terme conçu comme Févaluation communément admise des besoins nationaux 
relatifs à Pépidémie. 

Dans son allocution d'ouverture, le Directeur général a fait observer que la restructuration actuelle 
de l'OMS offre de nouvelles possibilités de coopération au sein du système des Nations Unies. Le projet 
de programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA représente la première de ces possibilités et permettrait 
de profiter des connaissances et de l，expérience du programme mondial, ainsi que des autres organisations 
coparrainantes. Selon Poption préférée, l,OMS administrerait un secrétariat mondial qui conserverait toutes 
les fonctions actuellement exercées par le programme mondial tout en assumant la responsabilité générale 
de l'orientation et du conseil technique pour le système des Nations Unies. En conséquence, tout le 
personnel du programme envisagé serait du personnel OMS, y compris le directeur et les fonctionnaires 
en poste dans les pays. 

Il est important de souligner que tous les comités des Nations Unies au niveau des pays, et 
notamment ceux constitués pour le VIH/SIDA, sont des mécanismes internes du système des Nations 
Unies, essentiellement mis en place pour renforcer les structures nationales de coordination existantes et, 
par là même, aider le système des Nations Unies à mieux satisfaire les autorités gouvernementales 
nationales. Us ne sont en aucune façon appelés à régir ces structures de coordination, qui relèvent bien 
évidemment de la compétence des pays, ou à se substituer à elles. La tendance à mettre sur pied des 
réponses complètes et multisectorielles face au VIH/SIDA s'est affirmée au cours de ces dernières années. 
Reproduire entièrement les rapports qui se sont établis actuellement entre l'OMS et les ministères de la 
santé dans le cadre d'un programme des Nations Unies aurait pour effet de renforcer encore le rôle 
essentiel que ces derniers sont susceptibles de jouer dans une réponse multisectorielle de ce type. 

Bon nombre des autres incidences du programme proposé pour les Etats Membres et l'OMS sont 
résumées aux paragraphes 32 à 42 du rapport du Directeur général sur l'étude. Bien que l'on ne puisse 
chiffrer avec précision les coûts de démarrage et de fonctionnement du programme, on estime qu'il pourrait 
être mis en oeuvre avec les ressources dont on dispose actuellement. En supposant qu'un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA utilise plus efficacement les crédits, on risque 
même d'accroître sensiblement le niveau de soutien et d'élargir Féventail des contributeurs. 

Il s'est dégagé des consultations interinstitutions un consensus au terme duquel un secrétariat unique 
assurerait la gestion mondiale du programme. Afin d'e^lorer tous les moyens par lesquels les bureaux 
régionaux pourraient participer au programme, le Directeur général prévoit de créer un groupe de travail 
OMS interne au sein duquel tous les bureaux régionaux seraient représentés et qui recommanderait des 
mécanismes et formulerait des orientations quant à l'administration générale du programme par FOMS. 

Comme il l'indique dans son rapport, le Directeur général estime que la participation à part entière 
de la Banque mondiale est importante, vu les investissements considérables qu'elle a consentis en faveur 
de la lutte contre le VIH/SIDA, ainsi que l'influence et le prestige dont elle jouit dans les secteurs sociaux. 
Les consultations interinstitutions se poursuivront entre les institutions coparrainantes potentielles. Elles 
seront roccasion d'assurer le suivi des recommandations du Conseil exécutif, d'examiner de façon plus 
approfondie les mécanismes opérationnels du programme, et de commencer à harmoniser les points de vue 
et les actions concernant différents problèmes techniques et politiques. Une contribution sera également 
fournie par le groupe spécial du comité de gestion du programme mondial pour la coordination des activités 
de lutte contre le VIH/SIDA, et il sera tenu compte des recommandations du groupe de travail interne de 
l，OMS. 

Ces deux organes devront également tenir compte des décisions des organes directeurs et des autres 
organisations coparrainantes. Le rapport de Pétude sera présenté aux organes directeurs, accompagné des 
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recommandations du Conseil exécutif de l'OMS, en commençant par le Conseil d'administration de 
¡'UNICEF, en avril. 

L'OMS et ses cinq partenaires ont fait de leur mieux pour donner suite le plus vite possible à la 
résolution WHA46.37, puisque la première étude a été achevée en l'espace de quatre mois. Toutes ces 
organisations sont particulièrement motivées par le drame que représente Fextension de la pandémie 
d'infection à VIH/SIDA dans le monde entier. Les pays qui y échappent sont de moins en moins nombreux. 
Faute de structures et de mécanismes plus satisfaisants，il ne sera tout simplement pas possible de répondre 
à des besoins en expansion. Le Conseil est donc saisi d'une proposition qui aidera les pays à accélérer leur 
mobilisation, qui unira entre eux les membres du système des Nations Unies dans le soutien apporté à cette 
mobilisation, et qui assurera la meilleure utilisation possible des moyens nationaux et extérieurs. 

Ce que les organisations coparrainantes prévoient de faire désormais dépend dans une large mesure 
des décisions que prendra le Conseil en ce qui concerne la poursuite de l'élaboration et la mise en place 
du programme qui, si le Conseil recommande effectivement sa création, pourrait commencer à fonctionner 
d'ici le milieu de l'année 1995. 

Le Dr ROSENFELD (Organisation des Nations Unies pour l，Education, la Science et la Culture) 
confirme que PUNESCO appuie pleinement le programme et le choix de Foption A puisque chaque 
organisation pourra y contribuer sans qu'une nouvelle structure des Nations Unies doive être créée, ce qui 
risquerait d'être une opération inutilement coûteuse aussi bien en temps que financièrement. L'UNESCO 
vient de créer un groupe de travail chargé de rédiger un document en vue de la prochaine réunion du 
Bureau de son Conseil exécutif dans trois mois. 

M. MUNTASSER (Fonds des Nations Unies pour la Population) fait observer que le FNUAP, qui 
soutient pleinement le choix de l,option A exprimé par les cinq organisations coparrainantes, coordonne 
étroitement, depuis de nombreuses années, ses activités dans le domaine de la lutte contre le VIH et le 
SIDA avec celles de l，OMS，a intégré des activités de lutte contre le VIH et le SIDA dans des projets de 
planification familiale，élabore actuellement des principes directeurs pour son personnel de terrain et est 
en train d'évaluer ses opérations afin d'améliorer les activités dans le domaine du VIH et du SIDA. Le 
FNUAP continuera de collaborer avec POMS et les autres organisations coparrainantes en tant que 
membre du comité de gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Mme REID (Programme des Nations Unies pour le Développement) déclare que le PNUD a 
activement participé au processus de consultation interorganisations concernant le nouveau programme 
proposé, en apportant une contribution importante et en recherchant un consensus parmi les participants. 

Ce n'est donc pas sans regrets qu'elle constate que certains aspects importants de ce consensus n'ont 
pas été suffisamment pris en compte dans le rapport du Directeur général. C'est le cas par exemple du 
statut et du rôle des organisations coparrainantes dans le programme unifié et du mécanisme de 
coordination au niveau des pays, y compris le rôle du coordonnateur résident. Elle reconnaît que les besoins 
du calendrier pour l'établissement du document ont peut-être rendu difficile une consultation plus 
approfondie mais ne s'en déclare pas moins déçue que cela n'ait pas été possible. 

Les travaux du groupe spécial du comité de gestion du programme mondial pour la coordination de 
la lutte contre le VIH/SIDA et le processus même de consultation interorganisations sur le projet de 
programme ont à eux seuls considérablement renforcé la coordination à l'échelle du système. Il convient 
de veiller toutefois à ce que ces initiatives ne freinent pas l'afflux de ressources et la recherche d'une 
meilleure compréhension des approches efficaces et des solutions requises. • * 

Le Conseil exécutif de 1，ÓMS n'est pas seulement appelé à réfléchir à la réorganisation du système 
des Nations Unies. La question de savoir si les stratégies utilisées ont un impact significatif sur la 
propagation de ce virus mortel et destructeur et sur l'aptitude des communautés et des nations à faire face 
aux conséquences de celle-ci est tout aussi importante. A mesure que la pandémie évolue et que Гоп en 
comprend mieux les causes et les conséquences, il faut que les moyens utilisés et l'appui technique évoluent 
eux aussi. Aucune structure ne sera efficace si les stratégies adoptées ne sont pas elles-mêmes efficaces et 
si les ressources sont insuffisantes. 

L'ensemble de la communauté mondiale s'en remet au Conseil exécutif de POMS pour prendre, 
conformément au mandat qui lui a été confié par l'Assemblée générale des Nations Unies, l，initiative d'un 
débat mondial sur ces questions d'ordre général. 
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Mme DE MERODE (Banque mondiale) accueille favorablement le projet de programme commun 
coparrainé qui représente une étape décisive dans la lutte contre le VIH et le SIDA et félicite l'OMS de 
son rôle directeur dans la recherche d'une réponse cohérente de la communauté mondiale. 

Face à une pandémie aux conséquences médicales, sociales, démographiques, économiques et 
culturelles aussi étendues, il est essentiel que les pays aient toute latitude pour définir leurs stratégies 
nationales si l'on veut que ces stratégies soient efficaces dans un contexte culturel et politique donné. Mais 
l'on ne peut pas demander aux pays de faire face seuls à une pandémie d'importance mondiale qui exige 
une réponse coordonnée de la part de la communauté internationale. Enfin, il n'y a pas lieu de créer ou 
d'exagérer des différences de politiques pour tenter de s'adjuger une plus grande part des ressources 
limitées. Les communautés locales, les systèmes nationaux, les organisations non gouvernementales, les 
organismes d'aide bilatérale et la communauté internationale doivent tous, sous la direction de l'OMS, 
participer à la mobilisation de ressources pour lutter contre le VIH/SIDA. 

C'est pour ces trois raisons qu'un cadre institutionnel commun axé sur les besoins des pays est 
nécessaire, même si l'urgence du problème fait que l，on ne peut pas attendre sa création pour agir. Toutes 
les institutions doivent assumer la responsabilité collective de répondre aux besoins des pays en définissant 
une politique commune, en parvenant à un consensus technique et en associant leurs efforts de collecte de 
fonds. La réalisation de ces buts signifiera beaucoup pour la lutte contre le VIH/SIDA et offrira également 
un nouveau modèle d'action unifiée des Nations Unies pour aider les pays à dispenser de meilleurs soins 
de santé à leur population et à mieux faire face aux situations d'urgence à Favenir. La Banque mondiale 
est très attachée à cet objectif et est prête à y consacrer le meilleur de ses ressources humaines en 
continuant de fournir un soutien financier important. 

Le Dr MAKUMBI se déclare satisfait des rapports et de la coopération fructueuse qui s'est instaurée 
entre les organisations coparrainantes. Cette coopération est essentielle pour faire face à la pandémie 
d'infection à VIH/SIDA d'une ampleur croissante et à ses conséquences socio-économiques qui menacent 
la poursuite du développement dans de nombreuses régions du monde. Si le VIH/SIDA est principalement 
un problème de santé, le fait qu'il ait d'importantes incidences sur le plan socio-économique rend 
impérative l，adoption d'une approche multisectorielle susceptible de renforcer les efforts nationaux et 
internationaux. C'est pourquoi le Dr Makumbi est favorable à l，option A, qui prévoit également des 
mécanismes pour parvenir à un consensus sur l'évaluation des programmes, la rationalisation des politiques, 
une responsabilité accrue, la coordination des efforts de collecte de fonds et une utilisation efficace des 
ressources recueillies. L'Ouganda a Pexpérience des options В et C, qui n'ont pas permis d'assurer une mise 
en oeuvre et une évaluation uniformes des stratégies par les différentes institutions concernées. 

Bien que les propositions relatives aux structures gestionnaires au niveau mondial contenues dans 
le rapport soient tout à fait valables, il est important, au niveau des pays, de bien insister sur le fait que le 
VIH/SIDA est avant tout un problème de santé, malgré ses graves répercussions socio-économiques, et que 
l'action doit donc être dirigée par le secteur de la santé. Le représentant de l'OMS dans le pays devrait 
présider le comité national, responsabilité qui n'empiéterait en aucune façon sur les fonctions du 
représentant du PNUD dans la coordination des activités socio-économiques. Le rôle des gouvernements 
devrait également être précisé afin de renforcer les capacités des pays à coordonner les activités liées au 
VIH/SIDA. 

Le Dr Makumbi approuve le projet de résolution dont il demande à figurer parmi les auteurs. 

Le Professeur MBEDE estime que du fait des changements en cours au sein du système des Nations 
Unies il est probable que l'idée d'un programme commun sur le VIH et le SIDA, dans lequel FOMS 
continuerait de jouer son rôle de direction et de coordination, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international, sera très favorablement accueillie. Au niveau des pays, le programme 
aurait l'avantage d'éviter une dispersion des efforts et une trop grande disparité dans les interventions; il 
permettrait également aux gouvernements, et plus particulièrement aux ministères de la santé, de renforcer 
leurs capacités de coordination. Le Professeur Mbede est favorable à l'option A et à la poursuite des 
consultations et des négociations entre les organisations coparrainantes. Il est toutefois indispensable que 
d'ici la mise en oeuvre de ce programme des discussions approfondies aient lieu, au Conseil exécutif de 
l'OMS en particulier, concernant les modalités pratiques de fonctionnement du programme, notamment 
au niveau des pays, et le rôle des différents partenaires, y compris les Etats Membres. 
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M. VARDER se félicite des propositions soumises au Conseil en réponse aux efforts déployés ces 
dernières années pour mettre au point de meilleurs moyens de lutte contre le VIH et le SIDA. Comme 
l'indique le paragraphe 7 du document EB93/27, il est impératif de coordonner raction. Il n'est pas exagéré 
de dire que la crédibilité de Fensemble du système des Nations Unies dépend de la façon dont il saura 
relever le défi et, plus encore, de la qualité de raction entreprise au niveau des pays; le document 
EB93/INF.DOC./11 et la déclaration du Dr Merson sont fort rassurants à ce sujet. 

Bien que le projet de résolution soumis au Conseil n'apporte pas toutes les réponses, il constitue une 
première étape nécessaire dans un processus qui permettra aux diverses organisations d’utiliser leurs 
ressources de façon coordonnée; M. Varder espère que le Conseil saura franchir ce pas. 

Le Dr WINT déclare lui aussi que ses réserves sur certains aspects de l，option A ont été pour la 
plupart dissipées par la déclaration du Dr Merson. Il incombe, toutefois, au Conseil exécutif de faire en 
sorte que l'OMS assume la direction de Paction face à un problème qui est essentiellement un problème 
de santé. Cette direction, en particulier celle des représentants de l'OMS dans les pays et des ministères 
de la santé, garantira le plus haut niveau de coordination. Le Dr Wint a été heureux d'apprendre par le 
Dr Merson que le personnel du programme, y compris son directeur, serait fourni par l'OMS et rendrait 
donc compte à rOrganisation. 

La question de rintégration des activités liées au VIH/SIDA et des activités concernant les maladies 
sexuellement transmissibles et les soins de santé primaires n，a pas encore été abordée. П est à souhaiter 
que le fait de concentrer les efforts sur les premières ne sera pas préjudiciable aux secondes. 

Le Dr LARIVIERE félicite les auteurs de l'étude présentée au Conseil et remercie de leur appui 
et de leurs encouragements les institutions participantes, qui se sont admirablement acquittées de la difficile 
tâche qu'était Pélaboration d'une approche commune. D'innombrables discussions consacrées à cette 
question se sont tenues en dehors des séances depuis le début de la présente session du Conseil, auxquelles 
ont pris part non seulement des membres du Conseil mais également des représentants des institutions 
spécialisées, d'organisations non gouvernementales et des Etats Membres. Nombre d'entre eux auraient 
aimé faire part au Conseil de leur appui au programme proposé. Compte tenu de l'ampleur de la pandémie 
et de l'urgence de la situation, le Dr Larivière, en tant que parrain du projet de résolution, invite le Conseil 
à lui apporter son plein appui. 

Le Dr NAKAMURA félicite les auteurs de Fétude, dans laquelle il apparaît clairement que l'OMS 
continuera de jouer son rôle de direction et de coordination de Paction sanitaire internationale tout en 
agissant en étroite consultation avec les organisations compétentes à l'intérieur et à l'extérieur du système 
des Nations Unies. 

Il se joint aux orateurs qui ont approuvé l'option A, estimant qu'un programme unifié est la meilleure 
garantie d'une coordination efficace. Le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé qui a toutefois 
des répercussions multisectorielles. L'option A offre de nets avantages puisqu'elle met à profit les vastes 
connaissances et l'expérience de l，OMS pour lutter contre ce fléau et devrait, espère-t-il, permettre à 
rOrganisation de continuer à jouer son rôle directeur aux niveaux mondial, régional et surtout au niveau 
des pays lorsque le programme sera mis en oeuvre. 

Le Dr DLAMINI, se référant au paragraphe 61 du document EB93/INF.DOC./5, pense comme le 
Dr Makumbi que les représentants de l'OMS devraient être chargés de coordonner le programme. Chacun 
sait que la pandémie d'infection à VIH/SIDA est essentiellement un problème de sànté, même si elle a de 
nombreuses répercussions socio-économiques et autres, et l'OMS a un rôle directeur à jouer en matière 
de santé. Il est donc normal qu'elle soit chargée de coordonner le programme commun. 

Le rôle qui reviendra aux ministres de la santé dans ce programme demande encore à être clarifié. 
Tout en soutenant le projet de résolution considéré et en pensant qu'il faut retenir l'option A, le 
Dr Dlamini estime qu'il reste encore à définir précisément les activités qui seront mises en oeuvre au 
niveau des pays et la façon de procéder. Faute de principes directeurs clairs, non seulement pour les 
organisations du système des Nations Unies qui opéreront au niveau des pays, mais aussi pour les 
gouvernements, on risque de susciter une certaine confusion dans les pays où des initiatives ont déjà été 
prises et où la lutte contre la pandémie est engagée depuis plusieurs années. 

Il est précisé au paragraphe 69 du document EB93/INF.DOC./5 que le comité mis sur pied par le 
coordonnateur résident "aiderait les autorités nationales à établir un plan à moyen terme". Un certain 
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nombre de pays ont déjà élaboré de tels plans et ont déjà commencé à les mettre en oeuvre avant même 
la création du programme commun coparrainé. Cela signifie-t-il que ces pays devront élaborer de nouveaux 
plans à moyen terme ？ Le Dr Dlamini espère que lorsque le programme commun entrera en vigueur il 
mettra à profit Pexpérience acquise par les pays. 

Elle remercie POMS et les autres organes des Nations Unies des efforts qui ont été investis dans la 
réalisation de cette étude et espère que les membres du Conseil se joindront à elle pour soutenir le projet 
de résolution. 

Le Dr AL-JABER convient qu'une coopération entre l'OMS, ses bureaux régionaux et les autres 
organisations du système des Nations Unies est indispensable pour lutter contre le VIH/SIDA. Il soutient 
lui aussi l'option A, mais aimerait savoir quel sera le rôle des bureaux régionaux dans la mise en oeuvre 
du programme proposé. Le Dr Merson a déclaré que le Directeur général était en train de mettre sur pied 
un groupe de travail interne de l'OMS chargé de recommander des mécanismes et de fournir des 
orientations quant à l，administration du programme. Quel sera le rôle des bureaux régionaux à ce stade ？ 
Puisque la nomination du président de ce groupe de travail incombe au Directeur général, le Dr Al-Jaber 
aimerait avoir l'avis de ce dernier sur la question. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) convient que la situation mondiale du VIH/SIDA 
décrite dans le document EB93/26 rend indispensable une action mondiale dans laquelle rOrganisation des 
Nations Unies joue un rôle directeur. Il se félicite des efforts entrepris en vue d'améliorer la coordination 
entre les organisations du système des Nations Unies et accueille Pétude comme une étape importante dans 
cette voie. Il espère que l'on saisira cette occasion pour améliorer les mécanismes de coordination : un plein 
engagement de la part de toutes les organisations concernées sera nécessaire à cet égard. 

Il a constaté que l'option A était très largement appuyée et a le plaisir d'annoncer que le 
Royaume-Uni soutient également cette option qu'il considère comme une bonne base de départ pour le 
programme commun coparrainé. 

Bien que le groupe de travail ad hoc ait fait un excellent travail, un certain nombre de questions 
soulevées dans l'étude demandent encore à être clarifiées, notamment celle de savoir comment mettre sur 
pied la meilleure structure possible pour atteindre les objectifs communs. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA reconnaît la nécessité de concentrer les ressources, qui a déjà 
été évoquée, mais fait observer que, du fait de l'importance de Penjeu que représente la pandémie 
d'infection à VIH/SIDA dans le monde contemporain, il y a souvent des conflits d'intérêt entre groupes 
professionnels ou politiques qui cherchent à profiter de la situation pour obtenir la reconnaissance publique 
de leurs efforts et se mettre ainsi en valeur. L'OMS doit être attentive à ce problème. 

Il est particulièrement important que les systèmes éducatifs ainsi que les médias participent le plus 
possible à la mise en oeuvre des stratégies aux niveaux mondial et national. 

Le Professeur Caldeira da Silva se prononce en faveur de l'option A, qui est à ses yeux 
raboutissement d'efforts conjoints louables. 

Mme HERZOG estime qu'il faut féliciter le Directeur général et le Dr Merson de favoriser la 
collaboration de l，OMS avec d'autres organisations du système des Nations Unies et la Banque mondiale 
dans le cadre du programme commun qui, espère-t-elle, permettra une percée dans la lutte contre la 
pandémie et sera le premier pas vers une collaboration dans d'autres domaines de la santé, de manière à 
ce que les ressources humaines et financières mises en commun puissent être utilisées aussi efficacement 
que possible. 

Alors que, dans certains domaines, Pinitiative revient à d'autres organismes, dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, c'est au secteur de la santé de conduire l'action. Si toutes les institutions concernées 
parviennent à collaborer de façon fructueuse à Péchelon international, ce succès servira d'exemple au niveau 
national. 

Elle espère que le projet de résolution examiné sera adopté par consensus. Ce serait non seulement 
l'événement saillant de cette session du Conseil, mais aussi un tournant historique, marquant l'adoption 
d'une action coordonnée et concertée face à un grave problème sanitaire. 

Le Dr NYMADAWA souligne que l'approche intersectorielle de la lutte contre le SIDA s'est déjà 
révélée très efficace au niveau des pays; c'est pourquoi il juge encourageant qu'un effort coordonné soit 
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maintenant proposé au niveau international. Bien qu'il soutienne le projet de résolution, il partage Pavis 
exprimé par d'autres orateurs qui considèrent que l，OMS doit être le chef de file du programme, tant au 
niveau mondial qu'au niveau national. Une attention particulière devra être portée à cette question au cours 
des négociations futures. Il pense lui aussi que le programme proposé doit tenir compte des liens entre le 
VIH/SIDA et d'autres questions intéressant la santé, telles que la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et contre la tuberculose, les aspects comportementaux et la planification familiale. Toutes 
les possibilités de partage des responsabilités doivent être soigneusement étudiées. A son avis, l'OMS et 
les autres organisations accordent encore trop d'attention aux pays où l，incidence de la maladie est élevée. 
II serait préférable de citer en exemple les pays ou territoires à faible endémicité afin de démontrer qu'il 
est possible de mener une action efficace contre la pandémie. 

Le Professeur BERTAN relève que la nécessité d'intégrer les activités des Nations Unies, notamment 
face à certains problèmes d'ordre sanitaire, a souvent été soulignée dans le passé et elle se félicite de voir 
que cette intégration est devenue une réalité dans le domaine très important de la lutte contre le 
VIH/SIDA. La réussite du programme dépendra toutefois du degré de coordination, en particulier au 
niveau des pays. 

Parmi les trois options proposées dans la section II du document EB93/INF.DOC./5, elle préfère 
elle aussi l，option A. Elle voudrait cependant demander au Dr Merson s，il a effectué une étude pilote ou 
une enquête préliminaire dans les pays pour déterminer comment structurer le programme de manière à 
ce qu'il réponde à leurs besoins spécifiques. 

Le Dr SIDHOM considère que le consensus qui se dessine actuellement est en partie le fruit du 
travail préparatoire effectué lors de la séance d'information organisée par le Dr Merson, qui a permis de 
clarifier plusieurs points. Il espère que cette méthode de travail sera de nouveau employée à l，avenir pour 
d'autres questions. 

Il soutient lui aussi l，option A et remercie les représentants des différentes organisations qui se sont 
déplacés pour confirmer leur appui au programme. Cette forme de collaboration intersectorielle à tous les 
niveaux est indispensable pour maîtriser des problèmes sanitaires de l'ampleur de la pandémie de SIDA. 

Dans reposé du Dr Merson, il est question de déterminer les diverses formes que pourrait revêtir 
la participation des bureaux régionaux au programme, mais cela donne à penser qu'ils auraient la possibilité 
de ne pas y participer du tout. Il faut donc dire clairement que leur participation au programme aura un 
caractère obligatoire. 

En ce qui concerne le projet de résolution examiné, le Dr Sidhom souhaiterait que son nom figure 
parmi ceux des coauteurs, et ü propose d'ajouter à la fin du préambule un paragraphe, libellé comme suit : 

Soulignant l'importance du rôle du gouvernement comme coordonnateur principal de la 
réponse nationale à i，épidémie d'infection à VIH/SIDA, y compris le rôle institutionnel des 
ministères en charge de la santé dans la programmation, l，exécution et dévaluation des activités 
sanitaires;. 

Le Professeur GRILLO souligne qu'il est important que POMS conserve son rôle de chef de file dans 
la lutte contre le SIDA. Il soutient l'option A et espère que le projet de résolution sera adopté par 
consensus. 

Le Dr PAZ-ZAMORA se félicite de voir qu'après tant d'efforts le rôle dirécteur de l'OMS dans le 
combat contre le SIDA est enfin reconnu. Il a déjà exprimé sa préoccupation à ce sujet devant le Conseil. 
Il souligne qu'il faut aussi tenir compte du rôle des ministères de la santé qui sont appelés à participer 
activement à ce combat. Il soutient le projet de résolution. 

Le Dr MILAN estime que, pour coordonner rexécution du programme, il faudra d，abord préciser 
le mandat de chaque institution y participant. Depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, 
en 1987, la résolution 42/8 désignant l'OMS comme le chef de file incontesté et l'indispensable centre 
mondial de direction et de coordination de raction préventive contre le SIDA, des problèmes importants 
sont apparus entre les différents organismes concernés, problèmes attestés par des avis techniques 
divergents et des interprétations différentes des mandats. Il est essentiel d，y remédier pour faciliter 
l'exécution des activités au niveau national. Il est important aussi d'arrêter au niveau mondial un ensemble 
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de politiques et de stratégies pour soutenir la mise en oeuvre des programmes nationaux, en tenant compte 
de la situation sociale et économique de chaque pays. 

Le Dr SATTAR YOOSUF se félicite des déclarations faites par les représentants des différentes 
institutions des Nations Unies, qui témoignent du consensus dégagé dans ce domaine au sein du système 
des Nations Unies. Il appuie l，option A et soutient le projet de résolution. Soulignant l'importance de 
Pexécution au niveau national, il estime que, pour la gestion et la coordination, il est essentiel que les 
représentants de l'OMS aient la stature requise. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB93/26, qui donne un aperçu général de la situation mondiale et fournit des 
informations sur le rôle des organisations non gouvernementales et sur les conséquences du VIH/SIDA 
pour les femmes. Elle fait également l'éloge du document EB93/INF.DOC./5, dont les paragraphes 17 et 
18 dénoncent clairement les carences en matière de coordination des activités des Nations Unies. Etant 
donné que le VIH/SIDA a des conséquences multisectorielles, il est important que l，OMS joue le rôle de 
chef de file pour couvrir tous les aspects. Elle se félicite de l'initiative décrite au paragraphe 15 de ce 
document, concernant la création de comités de coordination par les coordonnateurs résidents, avec la 
participation de représentants d'organisations du système des Nations Unies. Elle soutient l，option A et 
espère que le programme sera opérationnel à tous les niveaux, et que les ressources internes et externes 
seront utilisées de façon optimale. 

Le Dr CHAVEZ-PEON se félicite non seulement de l'excellent travail accompli dans le cadre du 
programme mondial de lutte contre le SIDA mais aussi des efforts faits pour améliorer la communication 
et le dialogue et pour concilier les points de vue individuels et collectifs. Il se prononce en faveur de 
l'option A et approuve Pamendement au projet de résolution proposé par le Dr Sidhom. La planification 
stratégique et la définition de politiques mondiales pour lutter contre le SIDA dans un esprit de 
collaboration entre toutes les organisations concernées sont d'une importance primordiale. Cependant, 
Pexécution du programme relève de la responsabilité des gouvernements qui doivent agir à la fois au niveau 
national et au niveau local. Le secteur de la santé doit certes assumer le rôle de chef de file, mais il doit 
aussi collaborer avec beaucoup d'autres secteurs afin d'éviter la dispersion des ressources et d'obtenir de 
meilleurs résultats. Le Dr Chávez-Peón se félicite du consensus auquel on est parvenu après tant 
d'autocritique et après l'examen approfondi des possibilités du programme. 

Le Dr NGO VAN HOP se prononce en faveur de l，option A et se félicite de la création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA sous l'égide de l，OMS, excellent 
instrument pour combattre la pandémie au niveau des pays. Il préconise l，adoption du projet de résolution, 
dont il est l，un des auteurs. 

Le Professeur GIRARD (France), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT en application 
de Particle 3 du Règlement intérieur, dit que le débat sur le SIDA est l'un des points les plus importants 
soumis au Conseil exécutif chaque année et qu'il soulève un certain nombre de questions, dont la première 
est de savoir si la place accordée au SIDA est légitime au regard d'autres maladies. S'il est exact que des 
gens meurent de bien d'autres causes, il reste que la pandémie de SIDA prend forme pour la première fois 
et qu'elle déstabilise en outre les systèmes de santé, lesquels doivent être reconstruits au point de devenir 
un creuset d'innovations dont tous pourront tirer profit. 

La deuxième question que doit se poser l'OMS est celle de savoir quelle pourra être la situation de 
la pandémie dans dix ans, c'est-à-dire après Pan 2000, et la troisième question a trait à l，évaluation de 
l'utilisation qui est faite des ressources financières fournies par la communauté internationale pour 
combattre le SIDA. A ce dernier aspect s'ajoute le problème de la coordination et de la coopération de tous 
les intéressés, qui a des incidences politiques puisque les principes directeurs doivent être adoptés à 
l'échelon le plus élevé. Le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA est 
une réponse majeure à ces questions, et la délégation française approuve le choix de l'option A. Le 
Professeur Girard remercie les représentants des organisations autres que l'OMS pour leurs déclarations 
qui témoignent de l，importance qu'ils attachent à une action interinstitutions aussi bien qu'intersectorielle. 

La contribution de l'OMS est d'une valeur inestimable. Elle montre que la santé n'est pas une affaire 
purement technique ou médicale, mais constitue aussi l'un des fondements sur lesquels peut et doit se 
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construire la coopération internationale. Toutefois, rOrganisation a des devoirs plus que des droits. La 
démarche adoptée exige qu'elle soit le chef de file pour la coopération interinstitutions et c'est peut-être 
là un des plus grands défis qu'elle doit relever. A ce propos, le Professeur Girard informe le Conseil que 
son Gouvernement se propose d'organiser à Paris en juin 1994 une réunion des chefs des gouvernements 
des principaux pays donateurs dans la lutte contre le SIDA afin de réaliser la coordination et la 
collaboration efficaces et précises qui sont nécessaires dans ce domaine. Cette réunion sera aussi l'occasion 
d'une réflexion sur l'expérience déjà acquise et sur ce que sera le SIDA à la fin de la prochaine décennie. 
Les participants examineront les aspects qui ont déjà été évoqués, en particulier les conflits entre les divers 
types de financement - multilatéral, bilatéral, public et privé - et entre ceux qui préconisent la recherche 
sur le SIDA et ceux qui pensent que la recherche sur d'autres maladies est plus importante. 

Le Dr KICKBUSCH (Bureau régional de l'Europe) dit que le Bureau régional souhaiterait vivement 
apporter sa contribution au groupe de travail de l'OMS, lequel devrait s'attaquer en particulier à l'absence 
de communication que l，on peut déplorer à deux niveaux : d'une part, entre les programmes de lutte contre 
le SIDA et d'autres programmes régionaux ou même le développement de la santé publique dans son 
ensemble, et d'autre part, entre le personnel chargé de la lutte contre le SIDA dans les pays et les bureaux 
régionaux. Le Dr Kickbusch se prononce fermement en faveur des propositions de coopération incluses 
dans l'option A et, dans un certain sens, sa propre Région est allée encore plus loin en suggérant la 
formation de comités de la santé des Nations Unies au niveau des pays, en particulier dans les pays 
d'Europe centrale et orientale. Toutefois, elle formule des réserves au sujet de la structure régionale. La 
proposition ne semble pas tenir compte des moyens dont disposent les bureaux régionaux pour mettre en 
oeuvre les programmes et n'envisage pas le rôle des organes directeurs au niveau régional. Ce sont là des 
éléments qu'il faut approfondir, faute de quoi rinitiative risque de se retrouver coupée de l'apport 
concernant d'autres secteurs de la santé publique qui est fourni par les bureaux régionaux pour des 
programmes tels que le développement des politiques nationales de santé, la lutte contre l'abus des drogues 
ou la promotion de la santé. Le Dr Kickbusch craint que la proposition actuelle ne sous-estime la façon 
dont les activités de pays et interpays pourraient se renforcer mutuellement. 

Cela conduit à la question du rôle de chef de file que l'OMS est appelée à jouer, notamment sur le 
plan scientifique et technique. Il faudrait indiquer beaucoup plus clairement quelles seront les tâches de 
l'Organisation aux niveaux mondial et régional. Le Dr Kickbusch est persuadée qu'un dialogue ininterrompu 
est nécessaire au sein de rOrganisation pour déterminer comment d'autres actions de santé publique 
pourraient servir au programme mondial et à la lutte contre le SIDA et inversement. 

Par ailleurs, eUe éprouve quelque inquiétude en ce qui concerne la position des organes directeurs 
de l'OMS dans cette initiative et le rôle des comités régionaux, des Directeurs régionaux et de leur 
personnel. Dans la Région européenne où, contrairement aux autres Régions, il n，y a pas de représentant 
de POMS dans les pays, il est nécessaire de mettre en relief le rôle du Bureau régional. De plus, dans la 
Région européenne, une collaboration s'est instaurée avec le Conseil de ГЕигоре, l，Union européenne et 
la Commission des Communautés européennes, collaboration d'importance cruciale. Le Dr Kickbusch 
espère qu'en développant le nouveau programme on respectera, en sachant en tirer profit, la force et la 
diversité des Régions. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour FAfrique) se déclare satisfait du déroulement du 
débat au Conseil. L'Organisation aura ensuite beaucoup de travail minutieux à accomplir. 

Dans le passé, les systèmes nationaux de santé en Afrique étaient généralement tenus à l'écart lors 
de la mise en oeuvre de programmes déterminés. Il espère que tel ne sera pas le'cas avec le programme 
de lutte contre le SIDA. Le système national de santé devrait être plutôt l'infrastructure sur laquelle repose 
Paction de prévention du SIDA et de lutte contre cette maladie. Cependant, le Dr Monekosso se préoccupe 
moins de la structure que des stratégies et de l，exécution，qui sont les éléments les plus importants. Il 
souligne que tous les membres du personnel du Bureau régional de l'Afrique ont une responsabilité dans 
la lutte contre le SIDA, quelles que soient leurs fonctions par ailleurs. 

Le Dr MERSON (Directeur exécutif du Programme mondial de Lutte contre le SIDA) se félicite 
de la réaction qu，a suscitée son exposé et remercie les institutions de leur appui. Pour ce qui est des 
observations sur le rôle des ministres de la santé, il explique que les gouvernements des pays ont la charge 
des programmes et de la coordination, la structure institutionnelle étant conçue pour appuyer les efforts 
déployés au niveau national. En réponse au Dr Milan, il dit que les propositions n'imposent aucune 
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réglementation. Conformément aux réformes en cours dans le système des Nations Unies et aux modalités 
de coopération à rintérieur de ce système, le but est de renforcer la capacité nationale de réaction au 
SIDA. Répondant au Professeur Bertan, le Dr Merson dit que de nombreux pays offrent des exemples de 
coopération et que le rapport reflète l'expérience acquise dans ces pays. Il comprend les préoccupations 
exprimées au sujet du rôle de chef de file des représentants de l'OMS. Ceux-ci présideront les comités en 
assurant la prise en compte des sujets de préoccupation au niveau des pays. Le Dr Merson précise à 
l'intention du Dr Wint que toutes les maladies sexuellement transmissibles seront incluses dans le 
programme. En réponse au Dr Al-Jaber, il explique que le Directeur général est en train de mettre sur pied 
un groupe de travail chargé d'examiner quelle pourrait être la participation des bureaux régionaux. Le 
partenariat au niveau régional est essentiel, mais la fusion des structures régionales soulève des problèmes 
parce que la structure régionale de l，OMS est différente de celle des autres organisations. En conclusion, 
il voudrait indiquer clairement qu'il a pris bonne note des préoccupations exprimées par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime sa reconnaissance au Secrétaire général de rOrganisation des 
Nations Unies pour son intervention personnelle dans le débat, et il rend aussi hommage aux autres chefs 
de secrétariat qui ont apporté leur appui et souscrit en principe à l'option A. C'est un moment historique 
qui marque Pavènement d'une nouvelle approche de la lutte contre le SIDA pour plusieurs années à venir. 
Le SIDA est l’un des principaux problèmes de santé publique, et le nouveau programme coparrainé des 
Nations Unies offrira le partenariat et la coopération plus poussés qui sont nécessaires. 

La nécessité de définir plus clairement le rôle des bureaux régionaux et des représentants de l，OMS 
et la position de chef de file de FOMS ne s'applique pas seulement dans le contexte du SIDA, mais 
constitue l，un des thèmes principaux pour rOrganisation en général. La question est à l'étude dans le cadre 
des réformes en cours qui prévoient notamment des mécanismes pour améliorer l'efficacité et la 
communication au sein de l'Organisation. Pour ce qui est du problème important du SIDA, les Directeurs 
régionaux, le personnel dans les Régions et les Etats Membres sont tous concernés. S'agissant de la question 
de savoir qui présidera le groupe de travail de l，OMS, c'est le Directeur exécutif du programme mondial 
qui en sera le président puisque le groupe se compose à la fois de représentants régionaux et de 
représentants du Siège de POMS. Cependant, il est de la plus haute importance que les bureaux régionaux 
y participent. 

Enfin, le Directeur général remercie le Conseil de son appui consensuel au projet de résolution, qu'il 
a été proposé d'amender pour refléter le rôle des gouvernements et en particulier des ministères de la 
santé. 

Le Dr BERLIN (Commission des Communautés européennes) dit que l'étude sur le programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA reconnaît expressément le rôle important 
joué par la Commission au nom de PUnion européenne dans ce domaine et envisage la possibilité de 
rinclure dans le conseil conjoint de coordination. La Commission, qui participe activement à la recherche 
en santé publique dans les Etats Membres de PUnion européenne et à l'aide aux pays en développement, 
se félicite de l，ouverture qui lui est offerte et l'examinera soigneusement quand la structure définitive et 
le contenu du programme auront été établis. Elle décidera alors du moyen le mieux approprié lui 
permettant de s'engager dans le programme et d'y coopérer étroitement. Entre-temps, la Commission est 
prête à continuer de collaborer avec les autres organisations et à participer au développement du 
programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer qu'il n'est pas utile de répéter à chaque fois les mots 
"PRIE le Directeur général" dans les paragraphes 2 à 5 du dispositif du projet de résolution soumis au 
Conseil. Elle se demande en outre s'il ne serait pas possible d'abréger le paragraphe 3, qui est trop long. 

Elle propose de modifier comme suit le quatrième alinéa du préambule : 

Reconnaissant la nécessité d'une meilleure coordination et d'une meilleure utilisation des 
ressources intérieures et extérieures pour assurer une action à la fois plurisectorielle et unifiée face 
à la pandémie de SIDA;. 

Le Dr WINT propose de modifier le cinquième alinéa du préambule en remplaçant "Rappelant" par 
"Réaffirmant", ce dernier terme étant plus fort. 
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Le PRESIDENT conclut que le Conseil est disposé à adopter par consensus le projet de résolution, 
avec les divers amendements proposés. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.1 

(Pour de plus amples détails, voir le procès-verbal de la treizième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h 35. 

1 Résolution EB93.R5. 



NEUVIEME SEANCE 

Samedi 22 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr A. SATTAR YOOSUF 

1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT explique qu'il assume la présidence en raison du retour précipité du Professeur 
Chatty en Syrie à la suite du décès accidentel du fils aîné du Président Hafez al-Assad. Le Conseil présente 
ses condoléances au Président et au peuple syriens. 

Le Conseil n'a pas tout à fait terminé ses travaux sur le point 7. Plusieurs projets de décisions sur 
la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS 
aux changements mondiaux ont été distribués et un petit groupe s'est réuni pour rédiger une proposition 
complète relative aux fonctions constitutionnelles du Conseil. Le Président propose de reporter la suite de 
la discussion sur ce point afin de permettre au groupe d'achever sa tâche et de laisser aux membres du 
Conseil le temps d'étudier les nouvelles propositions. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la douzième séance, 
section 3.) 

2. QUESTIONS FINANCIERES : Point 18 de l'ordre du jour 

REFORME BUDGETAIRE : Point 18.1 d e � o r d r e du jour (résolution WHA46.35; documents 
EB93/35，1 EB93/11 Add.6,2 EB93/INF.DOC./81 et EB93/INF.DOC./91) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé à sa cinquième séance d'examiner le paragraphe 23 
du document EB93/11 Add.6 sur les questions "interprogrammes" au titre du point 18.1 de l'ordre du jour. 

D invite le Dr Dlamini à présenter le rapport du Comité du Programme contenu dans le document 
EB93/INF.DOC./8. 

Le Dr DLAMINI déclare qu'à ses dix-huitième et dix-neuvième sessions le Comité du Programme 
a examiné les faits nouveaux concernant la préparation du budget programme pour 1996-1997 compte tenu 
de la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Il a également examiné le mandat que le Directeur 
général proposait de confier au comité de l'administration, du budget et des finances qu'il est envisagé de 
créer. 

Le Comité du Programme a noté avec satisfaction la nouvelle présentation proposée pour le budget 
programme 1996-1997, décrite à Гаппехе 2 du document EB93/INF.DOC./9,3 qui tient compte d'un grand 
nombre de préoccupations exprimées par l'Assemblée de la Santé. Le Comité a souligné qu'il importait de 
faire en sorte que cette nouvelle présentation ait des conséquences positives pour les activités de l，OMS 
dans les pays. Il lui semble particulièrement important de mettre davantage l'accent sur les cibles nationales 
et régionales pour faire du document du budget programme un outil d'évaluation plus efficace. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 2. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2，section VI. 
3 Document EB93/1994/REC/1, annexe 2, partie 3，appendice 2. 
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Certains membres du Comité se sont demandé pourquoi un si grand nombre de programmes 
figuraient dans le projet de liste ordonnée des programmes étant donné que, par rapport à ses 
prédécesseurs, le projet de neuvième programme général de travail insiste davantage sur une approche 
intégrée. Le Comité a été informé qu'il avait été jugé nécessaire de faire valoir certains programmes pour 
attirer des fonds extrabudgétaires et pour répondre aux intérêts particuliers de certains Etats Membres. Si 
les pays et les Régions sont libres de regrouper des programmes connexes s'ils le souhaitent, le Comité a 
estimé que, dans le budget programme pour 1996-1997, la liste ordonnée des programmes devrait être 
maintenue telle quelle. Des efforts devront toutefois être faits à l'avenir pour regrouper des programmes 
et raccourcir la liste et l'examiner à un stade plus précoce lors de ¡Elaboration du budget programme. 

Le Comité a pris note des quatre priorités mondiales (énumérées à la section IV du document 
EB93/35) à prendre en considération lors de la planification pour la période biennale 1996-1997 : la santé 
de l'homme dans un environnement en mutation; une alimentation et une nutrition appropriées; la lutte 
intégrée contre les maladies dans le cadre des soins de santé généraux et du développement humain; et la 
diffusion de rinformation dans un but de promotion ainsi qu'à des fins éducatives, gestionnaires et 
scientifiques. Ces priorités devront bien sûr être adaptées aux conditions régionales et nationales. Le 
Comité s'est déclaré satisfait de l'initiative prise par le Directeur général de réduire de 3 % les allocations 
initiales de planification pour 1996-1997, ce qui a permis de libérer des ressources pour répondre à des 
besoins prioritaires. 

Le Comité du Programme a examiné d'autres aspects de la résolution WHA46.35. Après l'examen 
de ces questions par le Conseil, le Directeur général préparera un nouveau rapport de situation sur la mise 
en oeuvre de cette résolution pour le soumettre à FAssemblée de la Santé. 

Le Comité du Programme a approuvé le mandat du futur comité de radministration, du budget et 
des finances dont la création a été suggérée par le Directeur général dans son rapport au Comité du 
Programme. Il a décidé qu'en dehors d'étudier les directives concernant la préparation du projet de budget 
programme le nouveau comité devrait également examiner, d'un point de vue strictement administratif et 
financier, les propositions budgétaires faites par le Directeur général. En ce qui concerne l'organisation du 
travail, le Comité du Programme a estimé que le comité de radministration, du budget et des finances 
devrait se réunir soit juste avant la session de janvier du Conseil, pour permettre rétablissement d'un 
rapport complet, soit pendant la session du Conseil. Il a été suggéré que le nouveau comité, ou un de ses 
sous-groupes, remplace le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé, qui se réunit normalement le matin avant la première séance de l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Comité du Programme a examiné la proposition selon laquelle, à titre exceptionnel, l'Organisation 
pourrait envisager de prendre à sa charge les frais d'un suppléant spécialisé dans les questions 
administratives, budgétaires et financières pour les pays qui le demanderaient. D'aucuns craignent 
cependant que cela puisse constituer un précédent. 

Le Comité du Programme a recommandé que le comité de radministration, du budget et des 
finances soit composé de sept membres du Conseil : le Président et un représentant de chacune des six 
Régions de FOMS. Il a par ailleurs suggéré que le Directeur général invite, s'il le souhaite, un Directeur 
régional à participer aux travaux du comité au nom de ses cinq homologues. L'Organisation pourrait couvrir 
les frais de participation d，un suppléant si le Conseil exécutif le demandait. 

Compte tenu du débat qui a eu lieu au cours des derniers jours, le petit groupe de travail constitué 
par le Conseil souhaitera peut-être étudier de façon plus approfondie toutes les questions relatives à la 
création du comité de radministration, du budget et des finances dont le Dr Dlamini vient de rendre 
compte au nom du Comité du Programme. •" 

M. VARDER fait observer que la question de la composition, du mandat et des fonctions du comité 
de radministration, du budget et des finances proposé a déjà été posée au sein du petit groupe de travail, 
et que celui-ci a décidé de s'en remettre entièrement au Conseil. 

Le Dr LARIVIERE félicite globalement le Directeur général pour son engagement et son 
enthousiasme à l'égard de la réforme budgétaire, dont l'examen est facilité par Pexcellente qualité de la 
documentation. П se félicite en particulier des propositions du Directeur général concernant les mécanismes 
d'évaluation et la nécessité de présenter les programmes de façon à en faciliter l'évaluation par la suite et 
à simplifier la tâche du Conseil exécutif et de ses organes subsidiaires. L'utilisation et la gestion des 
ressources seraient ainsi liées aux résultats de l，exécution des programmes. 
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D est favorable à la création d'un comité de l'administration, du budget et des finances et approuve 
les propositions du Directeur général et les observations du Comité du Programme à ce sujet. Il préférerait 
que ce comité soit composé de neuf membres, ainsi que Га suggéré le Directeur général, et estime que sa 
composition ne devrait pas obligatoirement refléter la répartition géographique au sein du Conseil, mais 
plutôt tenir compte du fait que les participants devront posséder des compétences, ou y avoir accès, dans 
les domaines couverts par le mandat du nouveau comité. La composition du comité devrait donc refléter 
les divers intérêts économiques et techniques des différentes Régions et des Etats Membres. 

Enfin, dans la description détaillée des fonctions du comité, son rôle particulier dans Гехатеп du 
projet de budget programme semble avoir été perdu de vue. Le comité travaillera naturellement avec le 
Secrétariat pendant toute la période de préparation du budget, mais, pour le moment, la façon dont ses 
conclusions seraient communiquées au Conseil n'a pas été précisée. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) se félicite de l'accent mis par le Directeur général 
sur rétablissement de priorités et sur la possibilité de réduire ou de supprimer des programmes ou des 
activités qui ne se justifient plus. Le document du budget doit, certes, comprendre une évaluation brève et 
actualisée des activités passées et en cours, alors que la notion de plan à horizon mobile devrait offrir une 
perspective à moyen terme couvrant plusieurs périodes biennales et favoriser le processus d'évaluation. En 
outre, l'inclusion dans le document du budget d'informations concernant les activités extrabudgétaires, et 
en particulier leur complémentarité avec les programmes du budget ordinaire, devrait donner un tableau 
plus complet des activités que par le passé. Le Dr Meredith est favorable à la création du comité de 
radministration, du budget et des finances et en approuve le projet de mandat, mais pense qu'un petit 
comité, assurant une représentation géographique adéquate et capable de prendre en compte les points de 
vue aussi bien des pays développés que des pays en développement, serait à la fois efficace et efficient. Le 
comité pourrait être composé de membres du Conseil ou de leurs suppléants, pour autant que ses membres 
possèdent des compétences comptables et soient familiarisés avec les procédures budgétaires de l'OMS. 

Le Dr NAKAMURA n'a pas d'objection au mandat proposé pour le nouveau comité de 
Padministration, du budget et des finances, mais estime que, pour ne pas créer une charge financière 
additionnelle, alors que les ressources sont limitées, il devrait comprendre le Président du Conseil et 
seulement six membres du Conseil, soit un par Région comme Га proposé le Comité du Programme. Cette 
solution a le mérite de concilier le principe de la répartition géographique et les contraintes financières. 

Le Dr NYMADAWA est favorable, comme l'orateur précédent, à un comité de l'administration, du 
budget et des finances composé de sept membres. Il croit comprendre que ce comité reprendra les fonctions 
du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé, et il pense qu'il pourrait être présidé par Гип des Vice-Présidents du Conseil. Les membres du 
comité devront avoir des compétences financières et les Régions devront en tenir compte lorsqu'elles 
choisiront les membres du Conseil. Les pays pourraient également aider à garantir ces compétences 
lorsqu'ils choisiront les suppléants et conseillers. 

M. VARDER constate une amélioration considérable dans la présentation des documents concernant 
le budget programme, mais souhaiterait qu'on montre plus clairement la relation entre le budget 
programme pour 1996-1997 et la première période couverte par le neuvième programme général de travail. 

Il figure parmi les membres du Comité du Programme qui se sont vivement opposés à la 
recommandation du groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux qui 
vise à porter à 35 % le pourcentage des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires1 : cette mesure 
rendrait en effet plus difficile la mobilisation de ressources extrabudgétaires. 

Approuvant la proposition concernant la création du comité de radministration, du budget et des 
finances, M. Varder se dit favorable à un organisme restreint, donc plus efficace, composé du Président et 
de six membres du Conseil (un de chaque Région), mais se ralliera à la majorité au cas où celle-ci opterait 
pour neuf membres. Il pense, en outre, que les membres du comité devraient être choisis uniquement parmi 
les membres du Conseil, étant entendu qu'ils pourraient être accompagnés de suppléants ayant les 
compétences requises, dont les frais seraient pris en charge par rOrganisation. La mobilisation des 
ressources est bien sûr importante, mais le nouvel organe ne doit pas se considérer comme un comité de 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，section 4.7.1. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 107 

collecte de fonds : les pays donateurs potentiels apporteront des ressources lorsque l,OMS aura regagné 
leur confiance. 

Le Dr NGO VAN HOP est également favorable à la création d'un comité de radministration, du 
budget et des finances composé de sept membres. Comme le précédent orateur, il pense que, pour que les 
travaux de ce comité soient efficaces, les membres du Conseil ayant une eiçérience plutôt médicale 
devraient être accompagnés d'un suppléant ou d'un conseiller connaissant bien les questions financières, 
dont la participation serait prise en charge par rOrganisation. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA reconnaît qu'une certaine souplesse est nécessaire pour que 
rOrganisation puisse s'adapter au changement et que le Conseil doit s'impliquer davantage dans les travaux 
du Secrétariat, mais craint que le Conseil, qui est essentiellement un organe délibérant, ne se transforme 
en comité d'experts. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) est en faveur d'un comité de radministration, du 
budget et des finances composé d'un président et de six membres (un par Région). Indépendamment des 
dépenses supplémentaires qu'entraînerait la création d'un comité de neuf membres, il serait difficile de 
répartir équitablement les trois sièges supplémentaires entre les Régions. L'orateur convient que pour 
assurer le niveau de compétence voulu, les membres du comité devraient avoir le droit d'être accompagnés 
de suppléants ou de conseillers. Envisage-t-on de substituer le nouveau comité au Comité du Programme 
ou bien de l'y intégrer ？ 

Le Dr SIDHOM, s'exprimant en tant que membre du Comité du Programme, approuve la création 
d'un comité de radministration, du budget et des finances. En tant que membre du Conseil, il est en faveur 
d，un comité composé de six membres, représentant chacun une Région, qui pourraient faire le point entre 
les travaux du Comité et ceux des comités régionaux. Afín de donner aux Vice-Présidents du Conseil un 
rôle plus actif, l'un d'eux devrait présider le comité. П sera difficile de garantir les compétences financières 
et administratives voulues, mais la présence de conseillers devrait toutefois être l'exception et non pas la 
règle; sinon, le comité sera en réalité composé de douze membres plus un président, comme l'actuel Comité 
du Programme, de sorte qu'il n'y aura pas de compression des dépenses. Le Dr Sidhom approuve le mandat 
et la périodicité des réunions proposés pour le nouvel organe qui - s'il a bien compris - remplacera le 
Comité du Programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que, lors de rétablissement du budget programme pour 1996-
1997, il ne faudra pas oublier que plus les programmes comportent de transparence, plus ils ont de chances 
d'attirer des fonds. Le comité de l'administration, du budget et des finances envisagé devrait être composé 
de six membres du Conseil (un par Région) et du Président. L'idée d'inviter Pun des Directeurs régionaux 
à participer aux travaux du comité pour représenter tous les Directeurs régionaux est intéressante, mais la 
personne choisie devra bien se préparer à la tâche en ayant au préalable des discussions avec les autres 
Directeurs régionaux afin de mieux connaître leurs préoccupations. 

Le Dr DLAMINI préférerait, quant à elle, que soit créé un comité composé de six membres du 
Conseil (un pour chaque Région) et présidé par le Président du Conseil. П faudrait prévoir d'autre part 
la présence de conseillers possédant des compétences financières et dont la participation serait, si 
nécessaire, prise en charge financièrement par l'Organisation. Elle aimerait savoir si les membres du 
Conseil qui siégeront au comité auront la possibilité de faire appel à des personnes autres que leurs 
suppléants ou conseillers dûment désignés, qui n'ont pas nécessairement ces compétences. Elle est en faveur 
de la participation aux travaux du comité d'un Directeur régional qui devrait avoir consulté au préalable 
les autres Directeurs régionaux. Le débat sur la proposition que soumettra le petit groupe de travail créé 
à la cinquième séance du Conseil sur la structure générale de direction des travaux du Conseil devrait être 
des plus intéressants. 

Le Dr SHRESTHA approuve la création d'un comité de radministration, du budget et des finances, 
qui devrait être composé du Président et de six membres du Conseil, un par Région. 
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Le Professeur MBEDE rappelle que le but des divers sous-groupes qui ont été ou vont être créés 
est de faciliter les travaux du Conseil exécutif, dont la fonction essentielle est de veiller à ce que 
rOrganisation fonctionne correctement et que toutes les ressources soient utilisées efficacement en vue des 
objectifs fixés par l'Assemblée de la Santé. Toutefois, le Conseil exécutif ne saurait remplacer le Secrétariat 
pour ce qui est des détails programmatiques et financiers. La documentation fournie au Conseil s'est 
beaucoup améliorée depuis sa quatre-vingt-onzième session, mais elle est encore trop technique pour que 
le Conseil lui-même puisse prendre les décisions adéquates; il est donc nécessaire de créer des sous-groupes 
capables de dire quels sont les vrais problèmes. C'est pourquoi le Professeur Mbede approuve entièrement 
la création d'un comité de radministration, du budget et des finances où toutes les Régions seraient 
représentées, pour autant que l'information ne soit pas présentée sous une forme trop technique et que les 
membres du Conseil siégeant au comité puissent être remplacés ou accompagnés par des experts 
connaissant bien les problèmes en jeu. Les membres du Conseil ayant participé aux réunions des sous-
groupes devraient d'autre part avoir l'occasion d'expliquer à l'ensemble du Conseil ce qui a été décidé. Les 
questions budgétaires et financières sont tellement importantes que les documents pertinents doivent 
impérativement être présentés de façon claire; cela facilitera la prise des décisions et tous les membres du 
Conseil seront à même de donner des orientations. 

Pour le Professeur BERTAN, il sera indispensable que le comité chargé des programmes et de la 
surveillance et le futur comité de radministration, du budget et des finances coordonnent leurs activités. 
Ce dernier devrait être composé de six membres. Elle pense, comme le Dr Violaki-Paraskeva, que le 
Directeur régional présent à la réunion devra être en contact avec les autres Directeurs régionaux. 

Le Dr MILAN approuve l'idée de créer un comité de radministration, du budget et des finances qui 
devrait comprendre le minimum de membres nécessaire. Un Directeur régional devra certes assister à ses 
réunions, mais les autres Directeurs régionaux devraient pouvoir le faire le cas échéant. 

Le Dr AL-JABER est lui aussi en faveur de la création d'un comité de radministration, du budget 
et des finances composé d'un membre du Conseil de chaque Région de l'OMS qui devra être parfaitement 
au courant du budget de sa Région. 

Le Dr WINT appuie également la création de ce comité, dont il faut toutefois définir les rapports 
avec les autres organes subsidiaires du Conseil. D devrait être composé de six membres, et le mandat qui 
a été proposé semble acceptable. La sélection des membres du comité sera particulièrement importante, 
puisqu'ils auront affaire à un sujet technique. Les petits Etats peuvent difficilement envoyer de nombreuses 
personnes assister aux réunions, même les plus importantes. Le Dr Wint est opposé à ce qu'on exclue toute 
participation de suppléants et de spécialistes, qui pourront fournir les compétences nécessaires. 

Le Dr LARIVIERE, après avoir rappelé que, dans un premier temps, il avait exprimé un point de 
vue contraire à celui de la majorité, dit être maintenant prêt à se rallier au consensus quant à la création 
d'un comité plus petit et géographiquement plus représentatif, composé de six membres du Conseil et du 
Président, lequel pourrait être remplacé par un Vice-Président. Quant à la question de savoir si 
l'Organisation devrait prendre en charge ou non les dépenses afférentes à la participation d'un suppléant, 
il ne faudrait pas laisser au Secrétariat le soin d'en décider. Tous les membres du Conseil exécutif qui 
souhaitent participer aux travaux d'un comité du Conseil sont bien sûr libres de le faire, mais à leurs frais; 
seules les dépenses afférentes aux six membres officiellement désignés et au Président seront prises en 
charge par FOMS. Si Гоп en juge par les déclarations des orateurs précédents, il ne devrait pas être difficile 
de parvenir à un accord sur les fonctions du comité. . 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense que, si les Directeurs régionaux 
assistent aux réunions du comité envisagé, ce ne sera sans doute pas en tant que membres du comité, mais 
en tant que représentants du Secrétariat. Par ailleurs, plusieurs Directeurs régionaux pourraient y assister, 
mais non pas en tant que représentants de leur Région. Quoi qu'il en soit, les membres du Conseil exécutif 
originaires de la Région de l'Asie du Sud-Est connaissent très bien les affaires régionales et sont toujours 
convenablement informés. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, le Dr Ko Ko leur 
communique rinformation voulue. Il en est certainement de même pour les autres membres du Conseil. 
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Le Dr MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) pense qu'il sera très difficile à un 
Directeur régional de représenter les six bureaux régionaux. Personnellement, bien qu'il se soit occupé de 
problèmes gestionnaires et financiers pendant la plus grande partie de sa carrière, il ne saurait en aucun 
cas prendre la responsabilité de s'adresser au comité au nom des autres Régions. Si le comité a besoin 
d'informations concrètes sur une Région, il faudrait que le Directeur régional concerné puisse assister aux 
réunions. De plus, il serait bon que le membre du Conseil représentant une Région particulière au comité 
soit préalablement très bien mis au courant par le Bureau régional. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer qu'aucune 
décision n'a été prise concernant l，avenir du Comité du Programme, ses nouvelles attributions ou son 
articulation avec les autres structures du Conseil exécutif. En fait, on ne sait pas si le Comité du 
Programme va continuer à fonctionner ou non. S'il est maintenu, il est indispensable de préciser comment 
ses travaux seront coordonnés avec ceux du nouveau comité de l'administration, du budget et des finances, 
car on ne saurait discuter des programmes sans aborder la question de leur financement. A son avis, il 
faudrait éviter de multiplier les comités et groupes de travail, car cela risque de diluer les travaux du 
Conseil et d'entraîner des problèmes de coordination. Quoi qu'il en soit, il est indispensable de bien définir 
le mandat de tous les comités et de préciser les mécanismes de coordination. 

Le PRESIDENT souligne que le débat a fait ressortir un très net consensus parmi les membres du 
Conseil, dont la plupart sont en faveur de la création du comité envisagé, qui serait composé de sept 
membres et aurait le mandat qui a été proposé, sous réserve de ce que décidera le petit groupe. De 
nombreux orateurs ont soulevé la question du statut des suppléants tandis que certains membres se sont 
inquiétés de rinsertion du comité proposé dans la structure de rOrganisation. La question de la 
participation des Directeurs régionaux a été éclaircie et le Conseil peut se prononcer sur ce point. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le Dr Okware a le premier soulevé la question 
des rapports entre les divers comités. Pour résumer la situation, un organigramme de tous les comités du 
Conseil exécutif va être préparé et le Conseil va être saisi d'un projet de résolution un peu plus tard au 
cours de sa session. Des difficultés ont surgi à la réunion du Comité du Programme de juillet 1993, car les 
personnes présentes dans la salle de conférences étaient beaucoup plus nombreuses que les membres du 
Comité du Programme. Il sera donc très important d'éviter que trop de gens ne gravitent autour du comité 
restreint qui doit être créé. En ce qui concerne la présence des Directeurs régionaux, la décision concernant 
les membres du Secrétariat qui devraient participer aux réunions appartient en dernière analyse au 
Directeur général, mais il faucirait de toute façon en limiter le nombre au strict minimum nécessaire. En 
fait, juste avant la réunion du futur comité de l'administration, du budget et des finances, il se tiendra une 
réunion du Conseil de la Politique mondiale à laquelle assisteront tous les Directeurs régionaux et tous les 
Sous-Directeurs généraux et à Foccasion de laquelle des consultations pourront avoir lieu. Dans un 
document qui paraîtra fin 1994 ou début janvier 1995, le Secrétariat répondra à la question soulevée par 
M. Varder au sujet des dépenses de soutien et aux recommandations faites à ce sujet par le groupe de 
travail du Conseil exécutif sur Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit, pour répondre au Dr Dlamini qui a demandé si un suppléant 
devait être officiellement désigné par son gouvernement, qu'il en est effectivement ainsi. Il donne lecture 
de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les noms de tout suppléant et 
conseiller doivent être communiqués par écrit au Directeur général. •“ 

Le Dr DLAMINI indique que, si elle a posé cette question, c'est parce qu'il est envisagé de créer 
un comité de radministration, du budget et des finances, et que les suppléants devront bien connaître les 
questions financières, ce qui n'était pas le cas auparavant. 

M. VARDER aimerait savoir si le suppléant désigné peut changer une ou plusieurs fois au cours 
d'une année. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) répète que les Etats Membres doivent communiquer au Directeur 
général par écrit les noms des suppléants qu'ils ont désignés. Pour autant que leur nom soit communiqué, 
les suppléants peuvent changer plusieurs fois par an, même si ce n'est pas souhaitable du point de vue de 
la continuité. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que le Conseil doit encore décider si les Directeurs 
régionaux pourront participer ou non aux réunions des sous-groupes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que cette décision appartient au Directeur général et 
non pas au Conseil. 

Le PRESIDENT, répondant au Dr LARIVIERE, confirme que les membres du Conseil sont habilités 
à participer aux travaux des organes subsidiaires du Conseil, pour autant qu'ils prennent eux-mêmes en 
charge les frais de leur participation. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait observer que, si cette participation est possible, les petits 
sous-groupes dont refficacité est déjà avérée risquent, en s'agrandissant, de perdre de leur dynamisme. 

M. VARDER convient qu'il n’y a pas lieu de créer un sous-groupe dans Pespoir qu'il travaillera plus 
rapidement que le Conseil si un grand nombre des membres du Conseil peuvent participer aux réunions 
des sous-groupes. Est-il vrai que tous les membres du Conseil sont juridiquement habilités à participer ？ 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'à ce jour la participation aux réunions des organes 
subsidiaires a toujours été ouverte à tous les membres du Conseil. Le Conseil, cependant, est maître du 
déroulement de ses travaux et il peut décider, s'il le désire, de limiter la participation aux réunions du 
comité de l，administration, du budget et des finances aux seuls membres de ce comité, étant entendu que 
les autres membres du Conseil pourront y participer à leurs propres frais sans jouir du droit de vote. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que les membres du Conseil exécutif sont informés 
régulièrement des activités organisées par le Directeur général et sont invités à y participer en qualité 
d'observateurs, à leurs propres frais. Elle présume qu'il en sera de même pour les réunions du sous-groupe. 

Le Dr CHAVEZ PEON demande comment les membres du comité de l'administration，du budget 
et des finances des diverses Régions seront choisis, quelle sera la durée de leur mandat et à quelle date le 
comité entamera ses travaux. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare qu'il est envisagé de proposer comme date de mise 
en route le mois de janvier 1995, juste avant la session du Conseil, le comité devant siéger pendant 
trois jours les années avec examen du budget et deux jours les années sans budget. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), en réponse à une nouvelle question du Professeur MBEDE, 
indique que le mandat des membres du comité de l'administration, du budget et des finances ne peut 
dépasser la durée de leur mandat de membre du Conseil exécutif, mais qu'il peut être écourté. 

Le Dr PAZ-ZAMORA estime qu'il serait préférable que les membres de ce comité n'aient qu'un 
mandat d'un an pour permettre à d'autres membres du Conseil de participer. 

Le PRESIDENT, pour résumer la discussion, dit que le Conseil a pris acte avec satisfaction des 
progrès accomplis en ce qui concerne la question de la réforme budgétaire. La création du comité de 
radministration, du budget et des finances fait l'unanimité et il en sera tenu compte dans les efforts faits 
pour arriver à une conclusion générale concernant les organes subsidiaires du Conseil. 

(Voir l'examen du projet de résolution sur les comités du Conseil exécutif dans le procès-verbal de 
la douzième séance, section 3.) 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 111 

3. EXAMEN ET EVALUATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS : MALADIES 
DIARRHEIQUES ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS； MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES； SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET SANTE DES 
ADOLESCENTS : Point 10 de Г ordre du jour (document EB93/INF.DOC./7) 

Le PRESIDENT présente ce point de l'ordre du jour et fait observer que le Conseil a approuvé la 
constitution de sous-groupes pour Гехатеп des programmes.1 Il a rencontré les présidents et les 
rapporteurs des trois sous-groupes, et ceux-ci ont fait un certain nombre de suggestions en vue d'améliorer 
le processus; cela apparaîtra en janvier 1995 dans le travail des sous-groupes qui consacreront trois journées 
à Гехатеп de dix programmes. H demande aux présidents des trois sous-groupes de faire rapport 
brièvement sur le résultat de leur examen des programmes. 

Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës (document EB93/Working 
Paper № 1) 

Le Dr PAZ-ZAMORA présente les conclusions et les recommandations du sous-groupe et dit que 
20 000 enfants meurent chaque jour de maladies diarrhéiques et d'infections respiratoires aiguës. Le sous-
groupe a constaté que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires 
aiguës était bien géré, qu'il appliquait des normes éthiques élevées et observait une grande transparence; 
les objectifs et les cibles qui ont été définis sont clairs et la rigueur scientifique constatée est des plus 
satisfaisantes. La principale conclusion du sous-groupe est que l'effort capital déployé par rOrganisation 
pour réduire la mortalité infantile dans le monde doit prévoir l'intégration horizontale entre tous les 
programmes OMS concernés pour faire en sorte, par exemple, que les activités d'information et de 
traitement d'autres programmes englobent les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. 
Tout en notant les importants progrès faits dans la réduction de la morbidité due à ces maladies - par 
Papprovisionnement en eau, l'installation d'égouts, l'hygiène et l'éducation sanitaire, en particulier - ， l e 
sous-groupe a recommandé plus de précision dans le choix des cibles et des objectifs de la lutte contre la 
mortalité infantile. A cette fin, une approche comparable à celle de la lutte conjointe et coparrainée contre 
le VIH/SIDA pourrait être adoptée. 

Le Dr Paz-Zamora estime en outre que, pour pouvoir évaluer efficacement les programmes pendant 
les réunions futures de sous-groupes, les membres du Conseil exécutif devront être parfaitement mis au 
courant au préalable. 

Le Dr CASTRO CHARPENTIER fait observer que les deux groupes de maladies ont un grand 
impact, notamment dans les pays en développement, même si elles sont relativement faciles à prévenir au 
niveau national. Tant l，OMS que les Etats Membres doivent redoubler d'efforts pour lutter, en particulier, 
contre les maladies diarrhéiques. C'est ainsi que la mise en oeuvre du programme de lutte contre le choléra 
s'est accompagnée d'une baisse sensible des autres maladies diarrhéiques. Toutes les mesures préventives 
nécessaires doivent être prises pour réduire le taux élevé de mortalité par ces maladies. Le sous-groupe a 
estimé que les méthodes de traitement devaient être surveillées en permanence et l'enseignement de ces 
méthodes mis à jour régulièrement. 

Maladies non transmissibles (documents EB93/28 et EB93/Working Paper № 2) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que le sous-groupe a relevé que les maladies non transmissibles 
représentaient 40 % de tous les décès dans les pays en développement et 75 % dans les pays industrialisés. 
Les principales questions examinées ont été les priorités du programme, les modalités de leur mise en 
oeuvre et leur évaluation. Le sous-groupe s'est aussi attaché à vérifier l'efficacité, l，efficience，l'utilisation 
optimale des ressources et les effets du programme aux niveaux national et international. Résumant les 
seize recommandations et conclusions énmnérées dans le document de travail et adoptées par le 
sous-groupe, elle ajoute que le CIRC devrait être cité dans la recommandation 9 comme l'un des organes 

1 Voir le procès-verbal de la première séance, section 2. 
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de l'OMS travaillant en association avec la Division des Maladies non transmissibles. La Division est 
adéquate et efficace et elle a beaucoup contribué à réduire le fardeau des maladies non transmissibles. 

Le sous-groupe a jugé utile le mécanisme d'examen et d'évaluation de certains programmes par les 
sous-groupes du Conseil et estime qu'il convient de renouveler cet exercice. Les exposés du Secrétariat ont 
constitué une bonne base de discussion. 

Le Dr WINT ajoute qu'après avoir examiné rimportant volume d'informations fournies à propos du 
programme, le sous-groupe a jugé qu'il convenait en priorité d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour 
son financement. 

Le Professeur CHERNOZEMSKY appuie tout particulièrement la recommandation 1，à savoir qu'il 
convient d，accorder un rang de priorité plus élevé encore aux maladies non transmissibles. Pour ce qui est 
de la recommandation 8, il tient à souligner que les directives OMS pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles doivent être diffusées non seulement au niveau du ministère de la santé et au niveau 
décisionnel, mais aussi au niveau opérationnel et parmi les organes et établissements professionnels. D 
convient d'élaborer un mécanisme pour faciliter l'accès de ces directives à tous les intéressés. A propos de 
la recommandation 11，l'OMS ne doit pas manquer d'encourager les gouvernements comme le sien, qui 
traversent une période de transition, à adopter des politiques nationales de prévention et de lutte, car leur 
situation les rend plus enclins à opérer des ajustements et des modifications. Bien qu'il appuie la 
recommandation 9，celle-ci ne parle pas de la nécessité d'une collaboration et d'une coopération 
intersectorielles. П suggère donc d'ajouter la phrase suivante : "Une collaboration intersectorielle plus 
systématique et mieux coordonnée s'impose entre l'OMS et les autres institutions et programmes des 
Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations et établissements, pour prévenir et réduire les facteurs 
de risque de maladies non transmissibles.". 

Le Dr NYMADAWA est d'avis que l'OMS doit consacrer plus d'attention à la sensibilisation des 
pays en développement à rimportance des maladies non transmissibles, qui sont quelque peu négligées du 
fait que la lutte contre ces maladies nécessite des interventions prolongées. L'OMS doit aussi insister 
davantage sur la diffusion des méthodes de prévention et de lutte existantes qui sont d'un bon rapport 
coût/efficacité. 

Il importe aussi d'inclure dans le neuvième programme général de travail les cibles de la lutte contre 
les maladies non transmissibles, mais il y a lieu de s'interroger sur la façon dont celles de la lutte contre 
les cardiopathies coronariennes et le cancer sont énoncées dans le projet de programme général (document 
EB93/10). Une diminution de 15 % de la mortalité n'est pas un indicateur approprié; la mortalité due à 
ces maladies avant l'âge de 65 ou 70 ans serait préférable, voire des indicateurs plus élaborés, comme les 
années potentielles de vie perdues ou les années de vie corrigées du facteur invalidité. 

M. VARDER reconnaît avec le Professeur Chernozemsky que la responsabilité en matière de santé 
est intersectorielle. L'OMS ne doit pas essayer d'assumer à elle seule toute cette responsabilité; elle devrait 
plutôt conclure des partenariats (par exemple, entre la santé et la nutrition ou entre la santé et 
l，environnement) et utiliser les ressources et les compétences d'autres organisations du système des Nations 
Unies et des Etats Membres. Elle doit cependant jouer le rôle de centre mondial d'information sur la santé 
et recueillir toutes les données sur la santé. Compte tenu des différences entre Régions, cela signifie que 
chaque Bureau régional doit être un centre régional d'information sur la santé, le Siège réunissant et 
stockant la totalité des informations. 

Bien que la recommandation 3 concerne le mode de vie, le document de travail ne fait pas état des 
conditions de vie. Le but de l'OMS doit être de faciliter les choix favorables à la santé, mais elle doit 
comprendre que tous les groupes de population n，ont pas les mêmes possibilités à cet égard. Une plus 
grande attention doit donc être accordée aux conditions de vie : au Danemark, par exemple, les activités 
de promotion de la santé visent maintenant les groupes cibles qui ont besoin d'une aide spéciale pour faire 
des choix sains. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que nombre des points qui ont été soulevés sont en fait couverts 
par les recommandations et les conclusions. Ainsi, la recommandation 11 invite l'OMS à faire preuve de 
plus de dynamisme et à encourager les gouvernements à adopter des politiques nationales. La question 
soulevée par M. Varder est couverte par la recommandation 9 qui reconnaît que la Division des Maladies 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 113 

non transmissibles a des liens avec de nombreux autres programmes de l'OMS. A propos de l，observation 
du Dr Nymadawa, la recommandation 4 indique qu'il est indispensable que les pays fixent leurs propres 
cibles et fait aussi état du rapport coût/efficacité. La qualité de la vie est traitée dans la recommandation 3. 

Le sous-groupe a eu beaucoup de difficulté à couvrir un sujet aussi important que les maladies non 
transmissibles dans le peu de temps disponible, et le Dr Violaki-Paraskeva propose d'allouer davantage de 
temps à cet exercice l'année prochaine. 

Le Professeur CHERNOZEMSKY déclare qu'il importe de distinguer entre la collaboration 
interprogrammes au sein de POMS et la collaboration intersectorielle, malheureusement omise dans le 
document de travail. 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et santé des adolescents 
(document EB93/Working Paper № 3) 

Le PRESIDENT dit que le sous-groupe a recommandé que le Conseil approuve le concept général 
de santé de la famille, lequel déborde le cadre de l'approche classique de la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, pour inclure les programmes et activités concernant les besoins de santé 
des personnes pendant la durée de leur vie, de la vie intra-utérine en passant par la petite enfance, 
l'enfance et Fadolescence aux années de procréation et, au-delà, à la vieillesse. Comme l'indique le 
document EB93/Working Paper № 3，le programme est axé sur les personnes et non sur les problèmes; 
il a pour objectif d'améliorer la santé, le développement et le bien-être des individus, des familles et des 
communautés. L'approche basée sur toute la durée de la vie concerne les enfants, les femmes et les 
hommes, et tient compte des relations, des comportements et du développement sain; elle élargit et 
approfondit les aspects protection et promotion de la santé des stratégies OMS. 

Ce concept de la santé de la íamille correspond au mandat de FOMS. Il importe en particulier 
d'appliquer les divers éléments conceptuels d'une manière cohérente, logique et intégrée au niveau des pays. 

Les liens avec les autres zones programmatiques doivent être renforcés. La Division de la Santé de 
la Famille doit montrer l'exemple et mettre au point et coordonner les activités du programme axées sur 
la famille，qui favoriseront la continuité de la communication et éviteront les approches fragmentées au 
niveau national. 

Les autres recommandations contenues dans le document de travail concernaient essentiellement la 
sensibilisation et visaient à faire comprendre la nature globale de la santé maternelle et infantile et de la 
santé des adolescents. Le rôle important des médias à cet égard a été souligné, ainsi que rimportance d'une 
éducation par les pairs et de la nécessité d'élaborer des mécanismes institutionnels susceptibles de faciliter 
Paction plurisectorielle. 

L'approche fondée sur le "couple mère-enfant" a été recommandée au paragraphe 11 comme 
l'approche complète des soins de santé maternelle et infantile. L，utilisation généralisée de la recherche a 
aussi été vivement conseillée comme moyen d'aider à comprendre les sensibilités et la diversité culturelle 
des groupes cibles dans le monde entier. Le sous-groupe a préconisé la mise au point de pratiques 
novatrices basées sur le terrain et une approche de la solution des problèmes qui ne soit pas bureaucratique 
et compartimentée. Il a insisté spécialement sur l'approche basée sur la santé au niveau du district pour 
rassembler un certain nombre de secteurs différents à un niveau administratif particulier. Les approches 
existantes de ce type doivent être encouragées et de nouvelles approches mises au point à l'aide des 
recherches opérationnelles voulues. 

Le Dr DLAMINI partage l'avis du Président qui estime, avec le sous-groupe, qu'il convient d'élargir 
le concept traditionnel de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, de façon à 
considérer la famille de façon globale, de la grossesse à la vieillesse en passant par la petite enfance et 
l'adolescence. L'une des raisons pour lesquelles la couverture vaccinale est si élevée dans de nombreux pays 
tient à l，accent mis par le programme élargi de vaccination sur la mobilisation des communautés pour les 
amener à participer à l'effort de vaccination. Il faudra recourir à la même approche de la mobilisation de 
la communauté pour promouvoir le concept holistique de la santé de la famille, prôné dans le projet de 
neuvième programme général de travail. A ses yeux, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
aiguës devraient effectivement aussi être inscrites dans le cadre de la santé de la famille, car elles affectent 
la durée de vie de chacun. Elle espère que le concept de "couple mère-enfant" en tant que groupe 
d'interventions d'un bon rapport coût/efficacité pour améliorer la santé maternelle et néonatale sera adopté 
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dans tous les pays. Cela devrait favoriser non seulement la santé des mères et des enfants, mais aussi la 
santé de la famille dans son ensemble. 

De l'avis du sous-groupe, il sera utile à l'avenir, au moment de Гехатеп de programmes donnés, de 
disposer d'informations sur les ressources qui ont été mises à leur disposition, de manière à pouvoir cerner 
les domaines dans lesquels des ressources supplémentaires pourraient être mobilisées. Le Secrétariat a 
informé le sous-groupe que 2 % environ seulement du budget ordinaire de l'OMS étaient alloués à la santé 
de la famille, et le Dr Dlamini demande pourquoi ce programme ne reçoit qu'une si petite part. 

Elle se félicite enfinrde^voir que la question de la santé maternelle et infantile et de la planification 
familiale pour la santé sera réexaminée à propos du point 8 de l'ordre du jour. 

Le Dr DEVO regrette que le résumé，par ailleurs excellent, du Président ne mentionne pas 
rinquiétude du sous-groupe concernant l'insuffisance des ressources, dont a fait état l，orateur précédent. 
Il demande que des efforts accrus soient faits pour mobiliser les ressources qui seront nécessaires pour 
promouvoir l'approche holistique de la santé de la famille à tous les niveaux. Une telle approche nécessitera 
aussi la révision des cours de formation des personnels pour renforcer l，efficacité des services et assurer 
une couverture complète. 

Mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ayant été déclarée Année internationale de la famille, le sous-
groupe a proposé que le Conseil envisage de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution en faveur du concept de la santé de la famille en tant qu'approche programmatique au niveau 
des pays. La résolution doit aussi insister pour que la famille soit considérée comme la pierre angulaire de 
toute politique démographique et souligner la nécessité de renforcer la collaboration interorganisations et 
intersectorielle au niveau des pays. 

Le Dr PIEL (Secrétaire) est d'avis que l，adoption d'une résolution ne se justifie pas car le Directeur 
général, lorsqu'il préparera son rapport à l'Assemblée de la Santé sur ce point, tiendra compte des voeux 
du Conseil et notamment de ceux qui ont été exprimés par l'orateur qui Га précédé. 

Le Professeur FIKRI-BENB RAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) dit que Гехатеп de 
programmes par des sous-groupes s'est révélé être une méthode utile. Toutefois, il faut absolument que les 
membres du Conseil reçoivent les documents pertinents avant d'arriver à Genève de manière à être bien 
informés; l'intervenant aurait donc souhaité qu'une recommandation à cet effet figure dans le rapport du 
sous-groupe. 

Le PRESIDENT charge le Secrétariat de prendre les mesures appropriées. 

Le Professeur MBEDE dit que la répartition de Гехатеп des programmes entre les sous-groupes 
a permis une analyse plus approfondie de ces programmes. On peut craindre néanmoins qu'une analyse 
détaillée conduise chaque fois à la même conclusion, à savoir que tous les programmes sont justifiés, mais 
qu'elle empiète sur le rôle du Conseil en matière de définition des priorités. Il appuie donc les conclusions 
et recommandations concernant le processus d'examen formulées par le sous-groupe qui a examiné les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës (document 
EB93/Working Paper № 1)，visant notamment à ce que les documents renferment des informations plus 
précises qui permettent de comparer plus facilement les programmes. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il est nécessaire de définir des priorités et demande pour l'avenir une 
assistance du Secrétariat à cet égard. 

Le Dr SIDHOM pense, comme le Professeur Mbede et le Président, que le Conseil devrait définir 
un ordre de priorités en se fondant sur des données objectives. 

Il est favorable à l'approche holistique du concept de santé de la famille et partage la préoccupation 
exprimée par le sous-groupe qui souhaite que le programme atteigne tous les membres de la famille. 

Il serait bon que le Directeur général établisse à l'intention de la prochaine Assemblée de la Santé 
un rapport sur l'état de la participation de l'OMS à l'Année internationale de la famille en 1994. 
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L'Organisation pourrait jouer un rôle particulièrement efficace et assumer des responsabilités de chef de 
file dans ce domaine. 

Le Dr PAZ-ZAMORA souligne que les deux groupes les plus vulnérables sont les enfants et les 
mères. Tout en reconnaissant l'importance des autres activités inscrites au programme, il insiste pour que 
Paccent soit mis sur la réduction de la mortalité au sein de ces deux groupes. 

Le PRESIDENT relève que, d'après les vues exprimées par les membres du Conseil, la méthode 
expérimentale qui a été adoptée pour Гехатеп de programmes a donné de bons résultats et devrait être 
maintenue, même si elle peut être améliorée. Le problème essentiel consiste à savoir comment établir des 
liens entre les discussions spécifiques des sous-groupes et les discussions générales du Conseil. 

4. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE 
DETERMINEE (1996-2001 INCLUSIVEMENT) : examen du projet présenté par le 
Comité du Programme du Conseil exécutif : Point 6 de l'ordre du jour (suite de la 
quatrième séance, section 1) 

Suite donnée à la résolution WHA33.4 relative à l'éradication de la variole1 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit qu'en 1990 le Comité ad hoc sur les 
orthopoxviroses avait recommandé de détruire, avant le 31 décembre 1993, les stocks restants de virus 
variolique détenus par deux centres collaborateurs de POMS pour la variole. Cette opération a été renvoyée 
à plus tard après que la communauté scientifique eut exprimé certaines inquiétudes du point de vue de la 
santé publique et de la recherche. 

Initialement, le Comité ad hoc avait recommandé de procéder à cette destruction une fois que les 
informations pertinentes en matière de séquençage auraient été obtenues; son sous-comité technique sur 
l'analyse des séquences nucléotidiques du génome du virus variolique doit se réunir vers la fin de janvier 
1994 pour déterminer si cet objectif a été atteint. 

Les problèmes de santé publique qui se posent au sujet du choix du moment de la destruction du 
virus sont essentiellement liés aux considérations suivantes : 1) la réapparition éventuelle de la variole en 
tant que maladie (provenant, par exemple, de cadavres enterrés dans le permafrost arctique ou 
d'échantillons pathologiques prélevés sur des individus décédés des suites de la maladie); 2) la réapparition 
éventuelle d'un autre poxvirus virulent (apparenté, par exemple, au virus de l，orthopoxvirose simienne); et 
3) la nécessité d'obtenir le maximum d'informations scientifiques possible sur la variole (par exemple, les 
caractéristiques qui la rendent particulièrement virulente et lui permettent d'éluder les mécanismes de 
défense immunitaire de l'être humain). 

La question de savoir s，il est nécessaire de conserver les stocks restants de virus variolique, tant pour 
des raisons de santé publique que pour s'assurer que toutes les informations scientifiques importantes qui 
pourraient être utiles à des fins de santé publique ont été recueillies, continue à faire l'objet de débats 
scientifiques animés; de fait, dans les milieux scientifiques, l，opinion semble être également divisée sur ce 
point. La destruction irrévocable des stocks restants de virus devrait être différée tant que les avis 
divergeront à ce sujet. Par ailleurs, compte tenu des inquiétudes que suscite le virus, il serait utile que le 
Secrétariat confirme que la question sera de nouveau portée à l，attention du Conseil exécutif à une date 
ultérieure, avant la destruction finale des stocks. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) confirme que la question de la destruction des stocks 
de virus variolique sera à nouveau soumise à l'attention du Conseil exécutif. La question n'ayant pas un 
caractère exclusivement technique, elle appelle un large consensus. Elle devrait être inscrite à Pordre du 
jour de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif en mai 1994. 

1 Voir le deuxième paragraphe de Pexposé du Directeur général dans le procès-verbal de la troisième séance, 
p. 50. 
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5. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution 
WHA43.9; document EB93/13) 

Le Dr NAKAMURA déclare qu'il est d'une importance capitale de poursuivre et renforcer la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD). Une initiative exemplaire, mentionnée au 
paragraphe 33 du document EB93/13, est celle de la CTPD de Г ANASE sur les produits pharmaceutiques. 
Il formule l'espoir que l'OMS augmentera l'appui judicieux qu'elle apporte à ce programme. 

Le Dr LARIVIERE souligne lui aussi ^importance de la CTPD tout en déplorant que, comme 
l'indique le rapport, rinitiative progresse très lentement dans le secteur de la santé. Cela s'explique en 
partie par l'absence de méthodologies ainsi que par l'insuffisance des moyens techniques, même s'il existe 
un certain nombre d'exemples heureux qui peuvent servir de modèles. En ce qui concerne les activités dans 
le secteur de la santé au cours des quinze années écoulées depuis la Conférence des Nations Unies sur la 
coopération technique entre pays en développement qui s'est tenue à Buenos Aires, le PNUD n'a pas publié 
grand-chose. En outre, exception faite de la Région de la Méditerranée orientale, peu de pays ont désigné 
des points focaux pour la CTPD en matière de santé. Certaines Régions, comme la Région des Amériques, 
ont un système d'évaluation et de gestion de la CTPD, mais ne disposent pas d'une véritable méthodologie 
qui Pencourage ou qui la finance. De plus grands efforts devraient être faits à tous les niveaux pour 
développer une méthodologie de la CITD. L'OMS devrait continuer à jouer un rôle de catalyseur en 
fournissant des informations et des encouragements. Le financement doit être pris en charge par les pays 
en développement; de son côté, la communauté internationale, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, doit 
reconnaître que la CTPD peut donner d'excellents résultats, souvent à court terme. 

Le Dr DLAMINI dit que la CTPD est reconnue depuis longtemps comme un élément important de 
la stratégie de la santé pour tous. La consultation interrégionale sur la programmation de la CTPD en 
matière de santé, qui s'est tenue à Jakarta, a formulé diverses recommandations pour que des activités 
soient entreprises au niveau des pays, s'agissant en particulier de la création de points focaux pour la 
CTPD. Une année s，étant écoulée depuis la consultation, le Dr Dlamini se demande si ses 
recommandations ont été mises en oeuvre par les pays. Les points focaux pour la CTPD relèvent souvent 
du ministère de la planification ou du ministère des affaires étrangères; lorsque tel est le cas, un point focal 
devrait aussi être établi au ministère de la santé et une coordination devrait être instituée entre ces points 
focaux. Le Dr Dlamini invite instamment l，OMS à veiller à ce que les recommandations soient à la 
disposition des Etats Membres et à encourager rétablissement de liens au niveau des pays entre 
l'Organisation et le PNUD. Des approches conjointes pourraient être très efficaces pour faire progresser 
la CTPD. 

Pour le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), il eut été bon que le rapport insiste davantage 
sur le but de la CTPD, sur son efficacité en matière d'amélioration des capacités locales et sur les moyens 
de faire en sorte qu'elle conduise à des changements pertinents et d'un coût abordable. 

Le Dr PAZ-ZAMORA précise qu'on ne cesse de s'employer à promouvoir et à mettre en oeuvre 
la CTPD dans la Région des Amériques. Il convient que l'action doit être coordonnée grâce à la 
collaboration de centres ou points de liaison installés dans les pays afin de promouvoir le développement 
et d'améliorer les capacités locales, dans l'intérêt des pays, tant donateurs que bénéficiaires, ainsi que 
d'assurer le suivi par rintermédiaire des bureaux de l，OMS dans les pays. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) est bien conscient de l'absence de 
méthodologie en matière de CTPD. Dans le rapport, il a relevé qu'en Asie du Sud-Est la coopération existe 
même au niveau sous-national, par exemple entre villages et districts. En Afrique, il n'y a pas encore de 
coopération structurelle entre les pays, car la Région est trop hétérogène. Toutefois, en matière de CTPD, 
il existe certains échanges de services entre pays d'une même sous-région. C'est ainsi que des pays qui ne 
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disposent pas d'écoles de médecine peuvent envoyer des contingents limités d'étudiants dans des 
établissements situés dans d'autres pays de la sous-région. Le financement est un problème dès lors qu'il 
s'agit de coopération entre pays pauvres, et le Bureau régional a dû, sur son budget ordinaire, fournir un 
soutien à la CTPD. Il faut espérer que le PNUD offrira également un appui financier, étant donné que la 
santé n'est qu'un élément d'un ensemble multisectoriel. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit qu'il a pris note des observations qui ont été formulées. 
Il accepte les critiques qui s'adressent à l'Organisation, à ses partenaires et même aux Etats Membres en 
ce qui concerne la lenteur des progrès de la CTPD. D est tout à fait conscient de ces problèmes et de la 
nécessité d'accroître les activités relatives à l'analyse des méthodes et la promotion de la mise en place de 
points focaux par les ministères de la santé. Le rapport du Directeur général sera remanié de manière à 
tenir compte des observations du Dr Meredith et du Dr Paz-Zamora. 

Santé et développement (résolution WHA45.24; document EB93/14) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se félicite de la création par le Directeur général du groupe spécial 
sur les politiques de santé et de développement pour la période 1993-1995. Comprenant des experts de 
différentes disciplines, le groupe spécial est bien armé pour promouvoir des réformes novatrices dans le 
domaine de la santé et du développement, et ses activités auront certainement des effets positifs sur la 
coopération technique. 

On ne peut que se féliciter des réunions qui se sont tenues récemment dans le but d'améliorer l'état 
de santé des groupes les plus vulnérables, sujet auquel le Dr Violaki-Paraskeva attache personnellement 
beaucoup d'importance. 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6; document 
EB93/15) 

Le Dr LARIVIERE note que l，on fait de plus en plus appel à l'OMS pour des opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire, et il se félicite de la participation de rOrganisation à des activités 
coordonnées au sein du système des Nations Unies. Parmi les importants domaines d'activité confiés à 
rOrganisation dans la résolution WHA46.6, il semble que le secteur de compétence privilégié de l'OMS soit 
la préparation aux situations d'urgence afin de limiter les dégâts et de fournir des secours appropriés le plus 
rapidement possible, et notamment d'alerter la communauté internationale. L'organisation des secours 
relève davantage d'un système intersectoriel coordonné, alors que la reconstruction et le rétablissement des 
services, aussi importants soient-ils, s'opèrent sur une période plus longue. Il faut regretter la réticence 
apparente des bailleurs de fonds à financer les activités entreprises par l'OMS. Quoi qu'il en soit, une action 
coordonnée des Nations Unies s'élabore actuellement, et il sera très intéressant pour le Conseil d'examiner 
le rapport du groupe spécial interne de l'OMS chargé d'étudier les opérations OMS de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire. 

Le Dr SIDHOM félicite le Directeur général de l'attention qu'il a accordée aux opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire et s'associe au précédent intervenant pour déplorer le manque de moyens; 
un effort doit être fait pour trouver des crédits. Au niveau des pays, l'OMS a un rôle important à jouer dans 
la démystification de certains problèmes de santé, tels que le choléra, qui conduisent certains pays à nier 
leur existence jusqu'à ce que la situation d'urgence atteigne des proportions telles qu'elle en vient à 
menacer les pays limitrophes. H est également important de développer des compétences nationales et une 
planification stratégique de sorte que les pays puissent réagir rapidement en cas de catastrophe, plutôt que 
d'attendre l，arrivée des secours, ce qui permet à la fois de limiter les dégâts et de réduire le coût des 
interventions ultérieures. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les situations d'urgence exigent qu'on intervienne très 
rapidement à tous les niveaux, et elle se demande s'il est toujours possible, en pareil cas, de surmonter les 
obstacles bureaucratiques. Les accidents nucléaires font-ils également partie des catastrophes déclenchant 
des opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire ？ Les poussées de salmonellose et de diphtérie 
figurent-elles parmi les maladies à déclarer en cas d'épidémies présumées ？ De toute façon, l'élément santé 
est très présent dans le lien existant entre les secours d'urgence, la reconstruction et le développement. En 



118 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

outre, les plans stratégiques doivent être opérationnels à tous les niveaux. En Grèce, par exemple, il existe 
des plans, y compris à Péchelon local, pour faire face à tous les types de situations d'urgence. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) se félicite des efforts consentis par FOMS pour mieux 
faire face aux situations d'urgence, étant donné l'augmentation sans précédent de la demande d'assistance 
d'urgence à l'échelle mondiale. A cet égard, il approuve la constitution d'un groupe spécial interne chargé 
d'examiner Paction de l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 

Le Royaume-Uni a été en mesure d'établir avec l'OMS de bonnes relations de travail pour les 
opérations d'urgence qu'elle mène dans Гех-Yougoslavie. Il est indispensable que l，OMS et d'autres 
institutions à vocation humanitaire du système des Nations Unies collaborent avec le Département des 
Affaires humanitaires de l'ONU, étant donné que c'est le seul moyen de renforcer l'efficacité d'ensemble 
des opérations humanitaires du système. Il faut donc se féliciter de la participation de l'OMS au Comité 
permanent interinstitutions. 

Au paragraphe 23 du rapport du Directeur général, il est tout à fait pertinent de dire que les pays 
donateurs doivent accorder toute l，attention voulue aux éléments non alimentaires des appels communs des 
Nations Unies. Le Royaume-Uni a toujours tenté de parvenir à un bon équilibre entre les éléments 
alimentaires et non alimentaires des appels auxquels il a répondu. 

L'OMS a fait de louables efforts en matière de préparation aux situations d'urgence. L'amélioration 
des mécanismes d'alerte rapide est indispensable si Гоп veut atténuer les effets des épidémies. 

Le Dr Meredith approuve la proposition du Directeur général tendant à ce que le Conseil exécutif 
envisage des moyens qui permettraient que la santé des populations civiles n'ait pas à pâtir de sanctions 
internationales, lesquelles ne sont pas destinées à restreindre les approvisionnements indispensables du 
caractère humanitaire. Le Royaume-Uni est décidé à donner son avis sur les demandes adressées au 
Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à soutenir l'OMS si elle souhaite 
recommander des moyens par lesquels on pourrait améliorer les procédures appliquées par ce Comité afin 
d'éviter que des restrictions inutiles frappent les approvisionnements humanitaires. De toute façon, il faut 
que le Conseil exécutif continue d'inscrire à son ordre du jour les activités du groupe spécial interne sur 
les opérations de secours d'urgence; il sera très intéressant de prendre connaissance de ses 
recommandations. 

Le Dr LARIVIERE donne un exemple de la nécessité de bien coordonner l'aide humanitaire et du 
rôle décisif que l'OMS peut jouer à cet égard. En décembre 1993，le Comité des Sanctions du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, saisi d'une demande d'aide humanitaire à la Serbie, a accepté rentrée de 
3,4 milliards de cigarettes au titre de l'aide alimentaire. Si l'OMS avait été présente, certaines observations 
auraient peut-être été faites. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) rappelle que les activités de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire de POMS sont en pleine restructuration. A la fin de 1993，le Directeur général a créé un 
groupe spécial interne chargé d'examiner les mécanismes de FOMS en matière de secours et d'aide 
humanitaire, ainsi que les fonctions de la Division qui en est chargée au Siège et ses relations avec les 
bureaux régionaux et le terrain. Il est clair que la bureaucratie de l'OMS n'est pas adaptée aux besoins des 
situations d'urgence et qu'il faut également se pencher sur ce problème. Toute l'activité de POMS en 
matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire s'accomplit en étroite coopération avec le Département 
des Affaires humanitaires de l'ONU. La politique du Directeur général consiste à renforcer les capacités 
locales permettant de répondre aux situations d'urgence et non à s，y substituer par une action extérieure. 
Dans un tel dessein, la préparation aux situations d'urgence et l'alerte rapide deviennent des éléments 
essentiels. Toutefois, la visibilité de l，OMS dans les situations d'urgence dépend aussi de son aptitude à 
s'impliquer dans l，organisation des secours. 

Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire) dit que 
la coordination est un aspect capital des opérations d'urgence, et un de ceux sur lesquels le groupe spécial 
concentre son action. De nombreuses possibilités s'offrent d'oeuvrer en étroite coopération non seulement 
avec d'autres organismes du système des Nations Unies, tels que le Département des Affaires humanitaires, 
mais également avec des organismes à vocation humanitaire, tels que le Comité international de la Croix-
Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La 
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coordination interne est également une priorité. L'aide d'urgence est nécessaire d'abord et avant tout au 
niveau local, sur le terrain, mais elle comporte également des dimensions politiques dont il faut tenir 
compte. Dans sa déclaration liminaire, le Directeur général a fait observer que l'OMS avait pour mandat 
de rechercher la paix par la protection et la promotion de la santé; la santé peut en effet être un puissant 
instrument de paix. Il est bien évident qu'il faut envisager les sanctions en tenant également compte des 
opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 

La séance est levée à 13 h 35. 



DIXIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr M. VIOLAW-PARASKEVA 

1_ MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et 
état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel) (résolution WHA33.32; document EB93/17) 

Le Dr LARIVIERE rappelle que la question de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
ainsi que celle de la commercialisation des substituts du lait maternel ont fait l'objet de vives controverses 
par le passé, mais il espère que tous les intéressés pourront dorénavant travailler ensemble pour atteindre 
leurs objectifs communs. L'OMS s'efforce depuis longtemps d'améliorer la nutrition des mères, des 
nourrissons et des jeunes enfants, et son action a incité les pays à prendre une série de mesures sociales 
et législatives. Elle ne devrait pas s'écarter de cette approche qui lui a permis de s'occuper de problèmes 
particuliers, tels que les carences en micronutriments. 

Parlant du rapport du Directeur général (document EB93/17), le Dr Larivière dit que 
l'uniformisation des méthodes de collecte et d'analyse des données sur Fallaitement au sein est un progrès 
important, mais, souligne-t-il, il sera beaucoup plus avantageux pour les pays d'évaluer les données 
eux-mêmes au lieu de prendre passivement note des résultats d'une évaluation externe. 

En ce qui concerne les dons de préparations pour nourrissons aux crèches et aux orphelinats, ridée 
est acceptable à condition que l'utilisation de ces préparations soit bien surveillée et n'en vienne pas à 
remplacer l'allaitement au sein. Les fabricants n'ont pas tort lorsqu'ils disent que les accords nationaux sur 
la distribution gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons devraient s'appliquer uniformément 
à tous les fabricants et distributeurs. Les exemples donnés dans le rapport montrent qu'il est possible de 
trouver des solutions négociées lorsque les gouvernements et l'industrie le souhaitent. 

A lire le rapport, il suffit d'informer les femmes pour promouvoir l，allaitement maternel; en fait, il 
faut bien insister sur les avantages de l，allaitement au sein afin de créer un environnement social favorable. 
Certes, l'allaitement au sein se défend d'un point de vue économique, mais le choix doit être fonction de 
l'intérêt de l'enfant. En outre, les Etats devraient donner la priorité à l'amélioration des conditions de 
travail des femmes pour encourager Pallaitement au sein. 

Le Dr Larivière estime que l'OMS a fait des progrès remarquables en matière de nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, et il se félicite de la position équilibrée de l'Organisation en ce qui concerne 
la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Au 
paragraphe 130 du document, il est dit, en effet, que la législation n'est pas le seul moyen ni même, selon 
renvironnement spécifique et les mesures déjà prises, le meilleur moyen d'appliquer le Code international. 

Le Dr SIDHOM félicite l'OMS d'avoir réussi à surmonter les obstacles culturels à l'allaitement au 
sein et à faire connaître la valeur du lait maternel dans la nutrition du nourrisson. Cependant," le rapport 
aurait pu faire une plus grande place aux conditions de vie des femmes, et surtout des travailleuses，ainsi 
qu'aux mesures législatives qu'il conviendrait de prendre pour permettre à celles-ci d'allaiter leurs bébés. 
Dans la plupart des pays, la brièveté du congé de maternité compromet la poursuite de l'allaitement au 
sein; là aussi, il aurait été bon que le rapport traite cette situation. Un autre facteur freine la promotion 
de rallaitement au sein. Le Code international ne s'applique que dans les maternités. Après raccouchement, 
les mères passent en moyenne 24 heures à la maternité, bien que Гоп s'efforce de prolonger ce séjour 
jusqu'à trois ou quatre jours. Le Code international n'a donc d'effet que pendant la première journée de 
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la vie de l'enfant ou les deux premières. Il serait bon d'élargir le champ d'application du Code à toutes les 
structures de santé, y compris les centres de santé, pour prolonger la période de protection contre les 
pressions extérieures et permettre aux dispositions du Code d'avoir l'impact le plus important possible. 
L'orateur fait observer que certains pays ont mis un certain temps à appliquer le Code. 

Le Professeur MBEDE dit que, dans de nombreux pays d'Afrique, la pratique généralisée de 
Pallaitement au sein est compromise par des conditions de travail et une législation du travail peu propices 
à l'allaitement maternel chez un nombre croissant de femmes qui, pour des raisons économiques, sont 
obligées d'aller travailler hors de chez elles. Etant donné l'importance que les pays attachent aux résolutions 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, Porateur estime qu'il y a place pour une action visant à améliorer 
cette situation. 

L'état nutritionnel des enfants tel qu'il ressort du document est préoccupant; le Tableau 1 montre 
que la proportion d'enfants souffrant de malnutrition s'est élevée en Afrique entre 1975 et 1990, alors 
qu'elle a diminué dans les autres régions du monde. Pour une large part, cette situation peut être attribuée 
aux difficultés économiques de la décennie écoulée et à la croissance exponentielle des villes africaines. Une 
aide alimentaire est nécessaire dans les situations d'urgence, mais elle peut parfois freiner le développement 
des capacités nationales de production alimentaire en provoquant une dépendance à l'égard de la fourniture 
de vivres par l'extérieur. En utilisant les fonds consacrés à l'aide alimentaire pour acheter des denrées 
alimentaires sur place, on encouragerait la production locale. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit que le paragraphe 146 du rapport du Directeur 
général semble donner une interprétation erronée de la résolution WHA39.28, dans laquelle l'Assemblée 
mondiale de la Santé demande instamment aux Etats Membres "de faire en sorte que les faibles quantités 
de substituts du lait maternel nécessaires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les 
maternités soient mises à la disposition de celles-ci par les voies normales d'achat et non sous forme de 
livraisons gratuites ou subventionnées". Les services hospitaliers de maternité sont peu nombreux, et le mot 
"maternités" désigne manifestement les maternités proprement dites et d'autres services de soins de santé. 
En Grande-Bretagne, à la suite de négociations, les hôpitaux et dispensaires du service national de santé 
ne reçoivent plus d，échantillons gratuits et de livraisons subventionnées de préparations pour nourrissons. 

Le Dr DLAMINI se félicite des progrès accomplis dans rapplication du Code international et des 
activités donnant suite à la Conférence internationale sur la nutrition de 1992. Elle se félicite également 
de la création à l'OMS de la Division de rAlimentation et de la Nutrition, avec ses programmes de 
nutrition, de salubrité des aliments et d'aide alimentaire. Cependant, malgré ces progrès, beaucoup reste 
à faire pour ce qui est de l'application du Code international et des résolutions de l'Assemblée de la Santé 
qui y ont trait. Le Dr Dlamini se déclare préoccupée que Гоп puisse interpréter la résolution WHA39.28 
de façon à restreindre rapplication du Code. Le libellé des paragraphes 143 à 146 et 151 à 153 du rapport 
est ambigu, et l，industrie pourrait profiter de cette ambiguïté pour prétendre que POMS est favorable aux 
dons de substituts du lait maternel. Le Code international doit être correctement appliqué et il doit être 
clairement spécifié qu'aucun service de soins de santé ne doit bénéficier de la fourniture gratuite ou à bas 
prix de substituts du lait maternel. En outre, il faudrait utiliser le terme "substituts du lait maternel" et non 
"préparations pour nourrissons" d'un bout à l'autre du rapport. 

Mme HERZOG dit que, dans les cas où les substituts du lait maternel sauvent la vie de nourrissons 
- p a r exemple, ceux qui souffrent de troubles du métabolisme et ont besoin de prépárations de substitution 
spéciales, ou les nourrissons orphelins et abandonnés -, ils doivent être reconnus comme un acte de charité 
et non de promotion commerciale. Cependant, ces substituts entrent en concurrence avec l'allaitement au 
sein pour tous les autres nourrissons qui, pour leur santé et leur bien-être général, ne doivent bénéficier 
de préparations pour nourrissons fournies gratuitement ou à prix réduits dans aucun service du système 
de soins de santé. Il faut interpréter les mesures prévues dans la résolution WHA39.28 comme s，appliquant 
à tous les services de soins de santé, et l'OMS devrait promouvoir la promulgation en tant que loi des 
dispositions du Code international, en particulier les restrictions relatives à la commercialisation des 
substituts du lait maternel. D faudrait aussi promulguer des textes permettant aux mères qui travaillent de 
disposer de temps pour allaiter et de bénéficier de congés de maternité payés. 
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Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) dit à propos du paragraphe 7 du rapport que, même 
si seulement 15 % des enfants souffrant de malnutrition dans le monde vivent en Afrique, leur nombre 
absolu augmente; il demande ce qui est fait pour s'attaquer à la cause première de ce phénomène. A 
propos du paragraphe 9, il souligne rimportance des efforts de l'OMS pour promouvoir la poursuite de 
rallaitement maternel, mais demande s'il est réaliste de fixer comme cible rélimination de l'avitaminose A 
d'ici Гап 2000. A-t-on même une chance d'atteindre la cible intermédiaire fixée pour 1995 ？ On n'a guère 
enregistré de progrès dans la Région africaine. Le paragraphe 11 indique ce qui est fait au centre, mais il 
faudrait aussi des informations sur les progrès dans les pays. 

A propos du paragraphe 40’ le Dr Okware demande si l'on a des chiffres sûrs concernant le taux de 
transmission du VIH de la mère à Fenfant par rallaitement maternel, et il se félicite des conclusions 
formulées au paragraphe 41. Mentionnant les paragraphes 43 et 44, il voudrait savoir quelles mesures sont 
prises pour réviser les courbes de croissance de façon qu'elles s'appliquent aux enfants nourris au sein; il 
fait observer que dans la Région africaine quelque 80 à 90 % des enfants le sont, mais que les courbes 
actuelles sont établies d'après la croissance de populations nourries au biberon. Il est favorable à la 
célébration de la Semaine mondiale de rallaitement maternel, dont il est question au paragraphe 65. 

Appelant Pattention sur les paragraphes 68 et 69 qui montrent rimportance que l'Assemblée de la 
Santé attache à ce que les dispositions du Code international soient reprises dans la législation et la 
réglementation et à ce que leur application soit contrôlée, le Dr Okware se dit préoccupé par certains 
accords volontaires mentionnés ailleurs dans le rapport, qui vont au-delà du mandat confié au Directeur 
général par l'Assemblée de la Santé. D ressort du paragraphe 130 que la plupart des gouvernements ont 
pris des mesures partielles, ce qui signifie que le Code n'est pas appliqué à 100 %; il faut donc agir pour 
améliorer la situation. D'après ce même paragraphe, la législation n'est pas le meilleur moyen d'appliquer 
le Code; il conviendrait de rectifier cette déclaration avant de soumettre le rapport à l'Assemblée de la 
Santé. Pour ce qui est du paragraphe 131, le Dr Okware est préoccupé par le grand nombre de pays qui 
adoptent des accords volontaires plutôt que les mesures législatives et réglementaires requises par le Code. 
Une nouvelle dimension s'est manifestement ajoutée sans l'autorisation de l'Assemblée de la Santé, et 
l'orateur aimerait qu'on lui précise dans quelle mesure rOrganisation peut s'écarter des résolutions de 
l'Assemblée, car, s'il ne se trompe, le Code devait à Forigine avoir force obligatoire et ne prévoyait pas 
d'accords volontaires. Si tel est bien le cas, il faut modifier le paragraphe 131 en conséquence et, peut-être, 
supprimer le paragraphe 130. Le paragraphe 138 est plutôt subjectif dans la mesure où il paraît exprimer 
une opinion sur les cas où le nourrisson doit ou ne doit pas être nourri au sein; les interprétations 
subjectives diluent les principes qui ont présidé à la conception du Code et ne doivent pas apparaître dans 
le rapport. 

H faut préciser le sens des paragraphes 146 et 165 qui semblent décharger de leurs obligations 
certaines parties, principalement les fabricants, en créant des circonstances supplémentaires dans lesquelles 
il est possible de fournir des préparations pour nourrissons gratuites ou subventionnées. Ces paragraphes 
devraient au contraire insister sur les progrès accomplis dans l，appiication du Code et il faudrait donc les 
remanier afin qu'ils soient conciliables avec les mesures prévues dans la résolution WHA39.28. On pourrait 
peut-être remplacer le paragraphe 146 par le paragraphe 50 des lignes directrices concernant les principales 
circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au 
moyen de substituts du lait maternel (document WHA39/1986/REC/1, p. 136). 

En ce qui concerne l’utilisation des termes "préparations pour nourrissons" et "substituts du lait 
materner Гип pour l'autre, il doit être expressément spécifié que le Code s'applique aux substituts du lait 
maternel; sans cela, certains pourraient tirer parti de la situation et saper ainsi l'esprit de la résolution de 
l'Assemblée de la Santé. 

Lorsque le rapport sera transmis à l'Assemblée de la Santé, le texte du Code, des lignes directrices 
et de la résolution WHA39.28 devrait y être annexé. 

Le Dr AL-JABER déclare qu'il faut mettre en oeuvre les recommandations de la Conférence 
internationale sur la nutrition de 1992 qui concernent les enfants et donner la priorité à la surveillance de 
la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. D ressort du rapport du Directeur général que la 
malnutrition augmente chez les nourrissons et les jeunes enfants et que le lait maternel est le meilleur 
moyen d'y remédier. L'intervenant espère qu'il sera dûment tenu compte des paragraphes 130 et 131 du 
rapport du Directeur général qui traitent des mesures législatives. Il importe d'éviter toute application 
abusive ou toute erreur d'interprétation du Code international; or il semble que le paragraphe 146 offre 
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une échappatoire aux fabricants ou aux distributeurs qui font des livraisons gratuites ou subventionnées de 
substituts du lait maternel. 

Le Professeur BERTAN insiste sur la nécessité de définir sans ambiguïté la position de FOMS à 
propos de Fallaitement maternel, dans la promotion duquel l'OMS, en sa qualité d'organisation dirigeante 
dans le domaine de la santé, doit jouer un rôle sans équivoque. En juillet 1993, l'UNICEF, dont Paction 
en la matière est étroitement associée à celle de l'OMS, a apporté un soutien vigoureux à Fallaitement 
maternel dans un document excellent. Le document EB93/17 mérite considération, mais le paragraphe 146 
manque de précision quant aux circonstances où il pourrait être approprié de faire des livraisons gratuites 
ou subventionnées de préparations pour nourrissons et quant à la manière d'encourager le recours exclusif 
à rallaitement maternel. 

Le Dr MILAN dit que le rapport du Directeur général reflète la situation existant dans les Etats 
Membres, en particulier les progrès qu'ils ont effectués dans rapplication du Code. Les mesures législatives 
constituent le meilleur moyen de faciliter cette mise en oeuvre, mais，dans la plupart des cas, les pays ont 
constaté que des accords supplémentaires ou complémentaires jouaient un rôle utile. Si la mise en oeuvre 
de la législation ne s'effectue pas de manière satisfaisante, il faut étudier d'autres moyens d'action 
volontaires. 

Le Dr Milan appuie les orateurs qui ont demandé une clarification du terme "maternités", dont 
l'emploi peut limiter le champ d'application du Code. Il serait préférable d'adopter une désignation de 
portée plus générale et de parler, par exemple, d^'établissements de soins de santé". 

Pour le Dr WINT, il est crucial de promouvoir le Code auprès des responsables de l，opinion 
publique, car de nombreux pays possèdent deux courants d'opinion ou deux systèmes de normes. Certains 
estiment que le Code ne vise que les mères les plus démunies et que celles qui ont des ressources peuvent 
faire ce qu'elles veulent. Les femmes à la mode qui donnent le ton influencent d'autres femmes qui n'ont 
pas vraiment les moyens d'acheter des substituts du lait maternel mais qui en achètent, quitte à les diluer 
par la suite pour qu'ils durent plus longtemps. Le rapport devrait évoquer ce problème. 

Il faut promouvoir le Code auprès de tous les agents de santé qui peuvent fortement influencer la 
décision de la mère au sujet de PaUaitement. Les pédiatres et les responsables des soins aux enfants 
interviennent souvent en accord avec le message de l'OMS, mais il est plus difficile de convaincre les 
obstétriciens. A la Jamaïque, on a pu rapprocher ces deux catégories grâce à rinitiative des hôpitaux "amis 
des bébés". Il importe, en tout état de cause, que l'OMS continue à faire passer un message bien clair et 
cohérent sur ce point. Il faut cibler les efforts de promotion sur les agents de santé et sur les responsables 
de l'opinion publique, en particulier au sein des organisations féminines. L'intervenant pense qu'il est bon 
de se référer en termes généraux aux services de santé et aux établissements de soins de santé; en effet, 
dans la Région des Amériques, les accouchements ont souvent lieu dans des centres de santé où le 
commerce des substituts du lait maternel est très actif. 

Le Dr KANKIENZA fait observer que, dans la Région africaine, l'allaitement maternel est une 
pratique courante, parfois prolongée. Cela pose toutefois des problèmes dans le cas des mères mal nourries 
et de celles qui sont obligées de s'absenter toute la journée pour travailler, souvent dans le secteur non 

Le Dr BRONNER (Fédération internationale des Industries des Aliments "diététiques), prenant la 
parole sur Pinvitation du PRESIDENT au nom des associations membres de la Fédération internationale 
des Industries des Aliments diététiques et des entreprises membres de l'Association internationale des 
Fabricants d'Aliments pour l'Enfance (IFM), dit que 1，IFM, qui représente la plupart des principaux 
fabricants d'aliments pour l'enfance du monde, se félicite du rapport du Directeur général et apprécie tout 
particulièrement qu'y soient mentionnées les propositions formulées par 1，IFM pour que des mesures 
nationales appropriées soient prises à propos de la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour 
nourrissons. Lorsque la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a entendu un exposé sur la 
position de l'IFM, il avait été question des progrès réalisés par l'Association en collaboration avec l'OMS 
et rUNICEF pour mettre un terme à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons 
dans les maternités des pays en développement. A la lumière d'un rapport de situation établi par l'UNICEF 
en mars 1993 et de faits nouveaux apparus par la suite, les gouvernements de la quasi-totalité des pays en 
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développement où une action était nécessaire dans ce domaine ont depuis pris des mesures pour traiter 
ce problème qui se pose de longue date. Cette situation est particulièrement encourageante et a dépassé 
l'attente de PIFM, mais celle-ci pense que les mesures ainsi prises pour traiter de ces dispositions et 
d'autres aspects du Code ne peuvent être efficaces que si elles sont convenablement mises en oeuvre et 
surveillées sous la responsabilité de Forgane public compétent. 

Pour donner une preuve concrète de son engagement d'interrompre durablement la fourniture 
gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons aux maternités, 1，IFM a profité de la réunion de 
son Comité exécutif à Ban^cok, en octobre 1993, pour mettre ses agents locaux et ceux des sociétés 
membres au courant de leurs responsabilités eu égard à l'application concrète des engagements pris par 
Г Association. L，IFM a eu d'autre part le privilège d'avoir une entrevue avec le Ministre thaïlandais de la 
Santé, qui a exposé les mesures d'application que la Thaïlande envisageait de prendre. L，IFM appuiera ces 
mesures qui, à son avis, pourraient utilement servir de modèle à d'autres Etats Membres. 

Comme le Directeur général le fait observer dans son rapport, il serait possible de résoudre 
rapidement ce problème particulièrement litigieux si tous les pays prenaient des mesures nationales 
appropriées qui incluraient des définitions claires et institueraient des procédures de surveillance 
transparentes sous la responsabilité du gouvernement. Lors de ses discussions avec le Directeur général de 
rUNICEF, riFM a été heureuse d'apprendre que l'UNICEF partageait son point de vue et était convenu 
de réviser avec l'OMS les lignes directrices relatives aux procédures de surveillance afin d'aider les Etats 
Membres à élaborer des mesures nationales. Les lignes directrices auraient un rôle décisif à jouer pour 
permettre à tous les intéressés de mettre un terme à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations 
pour nourrissons dans les maternités. L，IFM est convaincue que Гоп peut faire encore bien davantage en 
matière de coopération, comme on a déjà pu le constater dans de nombreux pays, en premier lieu au 
Mexique et en Bolivie en 1991. L，IFM réitère son engagement en matière de dialogue et de coopération 
pour que la controverse puisse prendre fin et que les efforts de tous les intéressés soient exclusivement 
consacrés à la promotion de la santé des nourrissons et des jeunes enfants dans le monde entier. 

Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole sur 
rinvitation du PRESIDENT, dit que l，OIUC, qui est membre fondateur du Réseau international des 
Groupes d'Action pour l，Alimentation infantile (IBFAN), a coopéré avec l'OMS en particulier dans le 
domaine de la protection et de la promotion de l，allaitement maternel, grâce à des activités relatives à 
Fapplication et à la surveillance du Code. Ces dernières années, l'IBFAN a organisé, par Pintermédiaire 
de son centre de documentation sur le Code, des cours de formation sur le Code auxquels ont participé 
161 personnes, conseillers juridiques ou décideurs, venant de 71 pays. Ces cours portent sur l'analyse du 
Code et la préparation d'informations générales sur la prise en charge de l，allaitement maternel, l'historique 
du Code et les techniques de commercialisation. L'IBFAN a aussi contribué à la formation d'agents de 
santé pour la prise en charge de l，aUaitement maternel ainsi qu'à la production et à la diffusion de 
documents en anglais, en français et en espagnol concernant rinitiative conjointe UNICEF/OMS des 
hôpitaux "amis des bébés". 

Dans son allocution inaugurale, le Directeur général a mentionné deux secteurs dans lesquels l，OMS 
a joué un grand rôle en matière de fixation de normes d'éthique : la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel et la promotion des médicaments. Il a aussi rappelé 
une déclaration qui avait été faite lors d'une session précédente du Conseil exécutif, selon laquelle l'OMS 
devrait être la conscience sanitaire de l'humanité. L，ÓIUC craint qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre 
du Code l'OMS ne perde son rôle directeur comme conscience de l'humanité. Le Code protège les droits 
fondamentaux de l'homme : le droit d'un nourrisson à être nourri par le lait de sa mère, le droit des agents 
de santé à conseiller les mères et le droit des parents à faire en toute connaissance de cause le choix de 
la manière de nourrir leur bébé indépendamment de toute pression commerciale. C'est pour protéger ces 
droits fondamentaux que le Code a été adopté en 1981 comme document énonçant des prescriptions 
minimales. 

Il faut être reconnaissant au Directeur général de son rapport qui est très complet, mais dont deux 
sections sont particulièrement préoccupantes : l'une traite de l'application du Code et l'autre de 
rinterruption des fournitures gratuites. Le rapport semble privilégier les codes volontaires plutôt que les 
mesures législatives; or les mesures volontaires ne sont pas exécutoires et dépendent de la bonne volonté 
des divers concurrents, laquelle disparaît en même temps que Faccord volontaire lorsque la concurrence 
se renforce ou que le marché se dégrade. Le Code spécifie néanmoins que les gouvernements devraient 
prendre des mesures et notamment adopter des mesures législatives, des règlements ou d'autres mesures 
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adéquates au niveau national, donnant ainsi clairement à la législation la priorité sur les mesures 
volontaires, qui n'ont en fait jamais figuré parmi les "autres mesures appropriées". 

Dans la section consacrée à la distribution gratuite et à la vente à bas prix de substituts du lait 
maternel aux établissements de soins de santé, le rapport ouvre des échappatoires dans les articles 
pertinents du Code plutôt qu'il n'en ferme en proposant de limiter l'application de la résolution WHA39.28 
aux seules maternités et en laissant entendre que rinitiative visant à mettre un terme à la fourniture 
gratuite ne concerne que les préparations pour nourrissons. C'est ainsi que les fabricants d'aliments pour 
enfants interprètent le Code pour défendre la livraison gratuite de laits pour prématurés et autres laits 
spéciaux aux hôpitaux. Cette position est indéfendable de tous les points de vue, qu'il s'agisse du libellé ou 
de l'esprit du Code, de la résolution WHA39.28 ou des lignes directrices déterminant les circonstances dans 
lesquelles les nourrissons doivent être alimentés au moyen de substituts du lait maternel. D'après des études 
très récentes sur la surveillance, il ressort que les fournitures gratuites ou à bas prix de substituts du lait 
maternel aux hôpitaux se poursuivent dans le monde entier. Comme le représentant de 1，IFM vient de le 
déclarer, il est indispensable d'exercer une surveillance indépendante et impartiale pour veiller à ce que les 
fabricants mettent fin à cette pratique. L'IBFAN a donc mis en place une surveillance générale dans 
22 pays, dans lesquels il étudie la situation du point de vue des fournitures gratuites ainsi que la mise en 
oeuvre du Code dans son ensemble. 

Le monde de la santé attend que l'OMS le guide et le dirige dans sa lutte contre les forces qui ont 
des répercussions négatives sur la santé infantile. L'OIUC invite rOrganisation à réaffirmer son rôle en tant 
que conscience sanitaire de rhumanité et prie le Conseil exécutif de recommander à l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter au sujet de Palimentation des nourrissons une résolution qui permettra d'effectuer 
des progrès et demandera sans équivoque qu'il soit mis un terme à la fourniture gratuite ou à bas prix de 
substituts du lait maternel dans tout le système des soins de santé. 

Mme RUNDALL (Save the Children Fund), invitée à s'exprimer par le PRESIDENT, dit que Save 
the Children Fund et Baby Milk Action ont apporté leur collaboration depuis de nombreuses années en 
association avec FIBFAN pour tenter de résoudre le problème de la commercialisation des substituts du 
lait maternel. Save the Chüdren Fund aide les gouvernements à appliquer le Code et les rend attentifs aux 
infractions tout en coopérant étroitement avec les agents de la santé et du développement pour promouvoir 
Fallaitement au sein. Compte tenu des nombreux discours prononcés et résolutions adoptées lors des 
Assemblées de la Santé soulignant les avantages de l，allaitement au sein, Mme Rundall est très préoccupée 
par le fait qu'à propos de la question cruciale des livraisons gratuites, de la législation et des progrès 
accomplis par les sociétés, le rapport du Directeur général semble aller à rencontre des intentions des 
précédentes Assemblées de la Santé. Les déclarations des dernières années tendant à clarifier le Code 
semblent chercher à légitimer les échappatoires en donnant aux sociétés plus de liberté qu'on ne l'avait 
initialement prévu, à tel point qu'elle hésite maintenant à renvoyer à l'OMS ceux qui cherchent des conseils. 
Mme Rundall demande instamment que l'on veille davantage à l'avenir au libellé de la correspondance et 
des déclarations officielles sur la clarification du Code. 

En ce qui concerne les fournitures gratuites, la surveillance par rUNICEF et par l'IBFAN montre 
que les sociétés poursuivent cette pratique malgré les résolutions claires de POMS et les mesures prises par 
de nombreux gouvernements. Ces sociétés prétendent respecter strictement le Code et les lois nationales, 
laissant entendre qu'elles ont l'appui de l'OMS. En fait, le libellé des paragraphes 145 et 146 du rapport 
du Directeur général, au lieu de clarifier la situation, accentue le malentendu et va à rencontre des lignes 
directrices et des résolutions de FOMS : il implique par exemple que rinterdiction des livraisons gratuites 
ne s'applique qu'aux préparations pour nourrissons et aux maternités. Si tel est le càs, les sociétés peuvent 
continuer de fournir d'autres produits à la porte de l'hôpital en chargeant les agents de santé de les 
distribuer. Contrairement à ce que soutient le Secrétariat, la résolution WHA39.28 indique clairement que 
les livraisons gratuites ne doivent pas être autorisées dans les maternités. Afin d'éviter que les sociétés 
n'acheminent des produits gratuitement par rintermédiaire d'agents de santé du secteur privé, une nouvelle 
résolution reprenant les idées avancées par certains membres du Conseil et demandant rinterdiction des 
livraisons gratuites dans l'ensemble du système de soins de santé aurait été préférable. Comme de 
nombreux gouvernements suivent actuellement la Déclaration "Innocenti" et rinitiative des hôpitaux "amis 
des bébés" en établissant des règles pour appliquer les interdictions des livraisons, le rapport du Directeur 
général doit être révisé et les gouvernements encouragés à consulter le document de PUNICEF intitulé 
"End to the Ambiguities" et les lignes directrices établies par l'UNICEF. En outre, les paragraphes 152 
et 153 du rapport du Directeur général impliquent que POMS approuve les nouvelles définitions des 
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livraisons gratuites données par les milieux industriels qui affaibliront les mesures déjà prises par les 
autorités; les sociétés utilisent déjà ces paragraphes pour montrer que le Secrétariat approuve leur position, 
et ce avant même que le Conseil n'ait pu se prononcer sur le rapport. 

Mme Rundall se félicite de ce que le Directeur général, aux paragraphes 35 à 39 du rapport, invite 
les Etats Membres à analyser les coûts de l'allaitement au biberon. Les livraisons gratuites de préparations 
pour nourrissons et la promotion de Pallaitement au biberon entraînent des dépenses considérables que les 
pays pauvres ne peuvent pas se permettre, surtout lorsque des milliers d'enfants nourris au biberon tombent 
malades. Au Royaume-Uni, après qu'une société eut offert £2000 pour appuyer un programme de formation 
de sages-femmes - un investissement rentable pour cette société si dix mères seulement choisissaient ses 
préparations 一 , l'hôpital bénéficiaire a dû supporter les coûts du traitement de quatre nourrissons souffrant 
de gastro-entérite. Or des pratiques de ce genre peuvent entraîner des pertes chiffrant dans les millions au 
niveau national. 

Enfin, Mme Rundall espère pouvoir engager une collaboration plus étroite avec l'OMS à l，avenir 
pour promouvoir la santé du nourrisson. Elle se félicite tout particulièrement d'une offre du Secrétariat 
concernant la collaboration à un nouveau projet avec les groupes IBFAN en Allemagne et aux Pays-Bas afin 
de mettre au point des lignes directrices pour les organisations qui distribuent du lait dans le cadre de l'aide 
alimentaire. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) réaffirme rengagement de FOMS en faveur d'une 
amélioration globale de la nutrition, où le nourrisson et Fallaitement maternel en particulier sont d'une 
importance cruciale. Les divergences de vues sont dues à des perspectives différentes, mais chacun a le 
bien-être de l'enfant comme objectif central. 

Le Dr Antezana reconnaît que les egressions et les définitions doivent être clarifiées, et il a été pris 
note des observations du Conseil. S'il le faut, le rapport sera révisé, notamment pour dissiper les 
malentendus concernant les hôpitaux, les maternités et le système de soins de santé en général. 

En ce qui concerne la législation, le Code et les autres dispositifs connexes, des précisions s'imposent, 
notamment aux paragraphes 138, 145, 146 et 165. Le Secrétariat tiendra compte des préoccupations 
exprimées avec tant de clarté par le Dr Okware. 

En ce qui concerne l'interprétation du Code, les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé 
ont souligné le rôle prééminent de l'OMS dans la promotion de la santé du nourrisson et de la famille. Ce 
rôle doit être exercé par rintermédiaire des organes directeurs, notamment le Conseil, et le Secrétariat 
suivra bien entendu les directives du Conseil. Notant les observations du Dr Dlamini, le Dr Antezana 
rappelle que le Directeur général a souligné à la Conférence internationale sur la nutrition rimportance 
du Code et des activités concernant ralimentation du nourrisson et de la mère. Il tient à nouveau à assurer 
le Conseil que le document sera révisé comme il convient afín de souligner l'élément crucial que constitue 
le bien-être de l'enfant. 

Le Dr CLUGSTON (Division de PAlimentation et de la Nutrition) dit qu'on relève une tendance 
globale à la réduction de la malnutrition protéino-énergétique comme le montre le Tableau 1 du rapport 
du Directeur général. Toutefois, de gros efforts doivent être consentis pour atteindre Fobjectif d'une 
réduction de 50 % d'ici Гап 2000, proposée par la Conférence internationale sur la nutrition dans la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition. 

Seule l'Afrique s'écarte de cette tendance. La prévalence de la malnutrition protéino-énergétique 
y reste la même ou augmente même légèrement, et le nombre des personnes concernées augmente lui aussi. 
C'est là le reflet des conditions sociales, économiques et climatiques défavorables - situation politique et 
militaire, ajustement structurel, sécheresse - qui sapent tous les efforts des gouvernements et des 
communautés. 

En ce qui concerne la malnutrition provoquée par des carences en micronutriments, le Dr Clugston 
constate avec satisfaction une diminution des troubles dus à une carence en iode. En outre, vu les tendances 
à la réduction de Pavitaminose A, Pobjectif de rélimination d'ici Гап 2000 paraît raisonnable. Le but fixé 
pour 1995，à savoir faire en sorte qu'au moins 80 % des enfants de moins de 24 mois vivant dans des zones 
où l'apport en vitamine A est insuffisant reçoivent une quantité suffisante de vitamine À grâce à une série 
de mesures, reste assez ambitieux, mais pourrait être atteint si les efforts voulus étaient fournis. 

Le Dr BELSEY (Division de la Santé de la Famille) dit que rOrganisation continue à tirer des 
enseignements de l，®q)érience des Etats Membres. Cette expérience montre que les mesures qui 
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paraissaient satisfaisantes en 1986 ne le sont plus huit ans après. En 1985, l'Assemblée de la Santé a 
demandé que Гоп précise le sens de Fexpression "nourrissons qui doivent être alimentés au moyen de 
substituts du lait maternel". Cette même année, une consultation UNICEF/OMS sur la question a présenté 
un rapport au Directeur général; celui-ci, se fondant sur les résultats de la consultation, a joint des lignes 
directrices sur la question au rapport présenté à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Les 
problèmes examinés alors étaient les mêmes que ceux qui sont soulevés à la présente session du Conseil. 
Le paragraphe 47 des lignes directrices du Directeur général portait spécifiquement sur les maternités et 
son contenu est reflété dans la résolution WHA39.28 au paragraphe 2.6). Il ne s'agissait pas de faire en 
sorte que rOrganisation ait une position rigide sur cette question; il a été reconnu que la situation évolue 
dans les pays et le Conseil a indiqué qu'il souhaite que ces modifications soient reflétées dans le rapport. 

Le Dr Belsey déplore le malentendu sur le mode d'application des buts et des dispositions du Code 
décrit dans les paragraphes 130 et 131 du document EB93/17; ceux-ci seront donc révisés. Le but visé - et 
il estime que tout le monde partage ce point de vue _ est d'assurer l，application la plus efficace et la plus 
durable possible du Code; il faut donc surveiller sa mise en oeuvre et veiller à lui donner effet. A cet égard, 
le Directeur général a fait rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'étude 
approfondie concernant la mise en oeuvre du Code dans 14 pays, et les recommandations dans le rapport 
de l'étude ont réaffirmé les recommandations de la résolution WHA39.28. Le Secrétariat ne veut pas laisser 
entendre que des accords volontaires sont préférables ou même souhaitables. Il a simplement noté les cas 
très rares où les accords volontaires sont efficaces, principalement dans les pays fortement industrialisés 
où les consommateurs sont bien représentés et où s'est instauré un dialogue ouvert sous les auspices du 
gouvernement, comme c'est le cas dans les pays nordiques. Dans les grands pays industrialisés, les accords 
volontaires n'ont pas été particulièrement concluants. Le préambule du Code invite les gouvernements à 
prendre les mesures adaptées au cadre social et législatif et à leurs objectifs de développement globaux pour 
donner effet aux principes et au but du Code, y compris par l'adoption d'une législation, d'une 
réglementation ou d'autres mesures appropriées. Il est vrai que les accords volontaires ne sont expressément 
mentionnés ni dans le Code ni dans aucune des résolutions. 

Le Dr HOLCK (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), en réponse à la question du 
Dr Okware concernant la transmission de l'infection à VIH par le lait maternel, précise qu'environ 1 enfant 
sur 3 né de mère séropositive est lui-même touché par rinfection, et que Pestimation la plus proche 
concernant le risque de transmission de rinfection par le lait maternel de mères séropositives est d'environ 
1 cas sur 6. 

Le PRESIDENT prie les rapporteurs et les autres membres du Conseil intéressés de former un 
groupe de rédaction pour élaborer un projet de résolution à soumettre à l，adoption du Conseil. 

(Voir Гехатеп du projet de résolution dans le procès-verbal de la treizième séance, section 2.) 

Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution 
WHA46.18; documents EB93/181 et EB93/INF.DOC./3) 

Le Dr NGO VAN HOP dit que la santé maternelle et infantile et la planification familiale sont 
particulièrement importantes dans les pays en développement, où les femmes et les enfants de moins de 
15 ans représentent quelque 80 % de la population. Pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, il 
faudra améliorer la qualité des soins dispensés aux femmes et aux enfants au niveau local et assurer un haut 
niveau de soins obstétricaux et de planification familiale. 

La planification familiale ne concerne pas seulement le FNUAP, mais aussi FOMS, car, avec un taux 
de croissance démographique d'environ 2 % par an dans les pays en développement, il est très difficile 
d'améliorer les prestations de santé en général et les services de santé maternelle et infantile en particulier. 
Un autre problème est le manque de sages-femmes au niveau local et c'est pourquoi POMS a raison 
d'engager instamment les Etats Membres à donner la priorité à la formation de sages-femmes. 
L'Organisation devrait allouer à cette fin des ressources de son budget ordinaire et de ses fonds 
extrabudgétaires. •• 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
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Le Dr DLAMINI estime que la santé maternelle et infantile devrait bénéficier d'un rang élevé de 
priorité dans tous les pays et, comme elle Га dit lors de l'examen du point 10 de Pordre du jour, à la 
neuvième séance, que ce concept devrait être élargi à la famille tout entière. 

Elle se félicite des mesures prises par le Directeur général en application de la résolution WHA46.18, 
en particulier pour ce qui concerne les pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des 
enfants, et elle apporte son plein appui au projet de résolution sur ce sujet contenu dans le document 
EB93/18. Elle convient avec le Dr Ngo Van Hop que des mesures s'imposent pour améliorer les soins aux 
mères et aux enfants; le niveau actuel des indicateurs sanitaires pour ces deux groupes vulnérables est 
inacceptable. Le rapport du Directeur général appelle à juste titre Pattention sur les soins néonatals; les 
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet lors de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 
dans d'autres instances ont nettement fait ressortir le fait que l'application de techniques simples et peu 
coûteuses pourrait faire baisser sensiblement des taux de mortalité qui sont inacceptables dans de nombreux 
pays. 

Elle se félicite aussi que le Directeur général insiste sur la qualité des soins : en effet, sans une 
qualité satisfaisante, notamment dans les services au niveaux des pays, des techniques appropriées et des 
ressources humaines et financières même illimitées ne suffiront jamais à elles seules à améliorer le niveau 
de santé. Elle appuie donc le projet de résolution contenu dans le document EB93/18. 

Au sujet de la planification familiale，elle espère que les activités dans ce domaine seront liées au 
programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine. Les taux d'utilisation de moyens contraceptifs sont faibles dans beaucoup de pays en 
développement et les effets secondaires de certaines formes de contraception conduisent souvent à de 
nombreux abandons là où les taux d'utilisation étaient au départ élevés. Il faut que les femmes aient accès 
à des méthodes sûres et efficaces de contraception, et le programme spécial devrait continuer à oeuvrer 
pour la mise au point de méthodes présentant moins d'effets secondaires et à aider les gouvernements à 
améliorer les services de contraception. Une aide devrait aussi être fournie pour la formation de conseillers 
en contraception qui travailleraient dans les services de planification familiale. 

Le Dr PAZ-ZAMORA convient avec le Dr Dlamini que les problèmes de santé maternelle et 
infantile devraient être traités dans le cadre de la famille. Les politiques d'ajustement structurel et la 
pauvreté affectent de plus en plus la santé des enfants et créent des problèmes nouveaux, tel celui des 
enfants des rues. 

Il approuve la recommandation contenue dans le paragraphe 30 a) du rapport en vue d'une allocation 
de fonds distincte au moyen d'un compte spécial pour le programme de santé maternelle et de maternité 
sans risque dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) reconnaît l'importance de la qualité, ainsi que de la 
quantité, dans les prestations de santé et appuie le projet de résolution sur la qualité des soins pour la santé 
maternelle et infantile et la planification familiaie présenté dans le document EB93/18. П souligne la 
nécessité, étant donné les contraintes financières que connaissent les pays en développement, d'une 
collaboration avec d'autres organisations pour tirer le meilleur parti possible de ressources limitées. Il 
appuie également le projet de résolution sur les pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes 
et des enfants qui est contenu dans le rapport. 

Il note que le Conseil est invité à recommander des modifications aux arrangements financiers, mais 
il ne voit pas clairement quel est le but de ces modifications. Si c'est la création d'un programme spécial 
qui est proposée, il serait utile que les membres du Conseil aient un peu plus de temps pour en étudier les 
incidences éventuelles, toute décision à ce sujet étant reportée à la prochaine Assemblée de la Santé ou 
à la session du Conseil qui suit l'Assemblée. -

Le Professeur BERTAN estime, comme les intervenants qui l'ont précédée, que le concept de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale devrait être étendu à la santé de la famille. Elle espère 
que la prochaine initiative pour la santé de la famille fera une place privilégiée à cette question. Elle appuie 
les deux projets de résolutions contenus dans le rapport et propose d'ajouter les mots "y compris la 
surveillance et l'évaluation" à la fin du paragraphe 2.2) du dispositif du projet de résolution sur la qualité 
des soins pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale. 
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Mme HERZOG dit que le rapport met en lumière Pexcellent travail exécuté par la Division de la 
Santé de la Famille. Cette Division s'occupe des questions de santé qui concernent non seulement les 
membres individuels de la famille, mais aussi la famille considérée comme un tout. Les pères aussi bien que 
les mères participent à la vie de la famille et s'occupent des enfants, et les droits, les obligations, le rôle et 
les responsabilités de chacun des membres de la famille devraient être pris en considération, tout comme 
le rôle de la famille au sein de la société. L'Organisation des Nations Unies ayant désigné 1994 Année 
internationale de la famille, il faut espérer que le Directeur général apportera un appui particulier à ce 
programme en mettant l'accent, par une approche globaliste, sur les questions de santé opportunes. 

Le Professeur FIKRI-BENB RAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) se joint aux orateurs qui 
l'ont précédé pour souligner l'importance d'une approche globale de la santé de la famille. Il propose 
d'amender le projet de résolution sur la qualité des soins pour la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale en ajoutant, à la fin du paragraphe 1.1) du dispositif, les mots "dans le cadre d'une 
approche globale de la santé familiale". 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer que si l，augmentation de la population 
mondiale pose un problème essentiellement démographique, ses répercussions sur la santé ne sont pas 
négligeables. En fait, les activités de santé ne peuvent plus être considérées isolément, mais dans un 
contexte pluridisciplinaire et multisectoriel. De même que le SIDA, l'environnement et les problèmes 
sociaux, la croissance démographique doit être envisagée du point de vue de la santé et mérite la priorité 
absolue. L'OMS occupe une position privilégiée, étant en mesure de maintenir des contacts avec les 
organismes mondiaux en matière de planification sanitaire et de leur donner des avis. Il demande 
instamment à l'Organisation de faire une place importante à la planification familiale dans le cadre des 
initiatives et des activités de l'Année internationale de la famille et appuie les projets de résolutions 
présentés dans le document EB93/18. 

Pour le Dr CHAVEZ PEON, si la santé de la famille est effectivement considérée comme une 
priorité absolue par la plupart des pays et par l'OMS, le Conseil exécutif devrait alors recommander 
d'allouer les crédits nécessaires pour que les objectifs fixés puissent être atteints, en particulier dans le 
domaine de la planification familiale. La qualité des soins doit aussi être améliorée. L'excellence doit 
toujours être recherchée en matière de prestations de santé, mais surtout lorsqu'il s'agit des mères et des 
enfants. Il appuie les deux projets de résolutions contenus dans le rapport et souligne qu'il conviendra de 
prendre des mesures cohérentes pour donner suite aux priorités définies et tirer parti des progrès des 
sciences médicales afin de garantir un accès équitable aux prestations de santé. 

Le Dr DEVO propose d'amender le projet de résolution sur les pratiques traditionnelles nocives pour 
la santé des femmes et des enfants en ajoutant les mots "juridiquement et" avant "effectivement" au 
paragraphe 2.2) du dispositif. 

Il propose également d'amender le projet de résolution sur la qualité des soins pour la santé 
maternelle et infantile et la planification familiale en ajoutant les mots "dans une perspective de mise en 
oeuvre cohérente de toute politique de population" à la fin du paragraphe 1.4) du dispositif. 

Le Dr AL-JABER apporte son plein appui aux projets de résolutions contenus dans le rapport et 
aux amendements proposés. Certains pays de sa Région ont conduit des enquêtes sur la santé des enfants 
et utilisent également un protocole pour une étude sur la santé de la famille. Les pays qui exécutent ces 
études devraient recevoir un soutien. 

Le Dr SATTAR YOOSUF dit que la qualité des soins est l'une des préoccupations majeures du sous-
groupe qui a étudié les questions de santé maternelle et infantile lors de Гехатеп des programmes. Les 
taux de mortalité maternelle et néonatale sont directement liés à la qualité des soins, et il faudrait donc 
insister beaucoup plus sur la nécessité d'améliorer la qualité. Il appuie les deux projets de résolutions ainsi 
que les amendements proposés. Au sujet de la planification familiale，il approuve l'approche globaliste 
adoptée par rOrganisation et félicite les personnels responsables d'avoir mis au point un modèle d'approche 
multisectorielle. 
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Le Dr LARIVIERE réitère la demande qu'il a formulée à la quatrième séance : il aimerait qu'avant 
d'examiner les projets de résolutions proposés par le Secrétariat, le Conseil soit informé des conséquences 
que pourrait avoir leur adoption des points de vue administratif et budgétaire. Il ne serait que justice que 
la méthode de travail du Conseil exécutif à ce sujet soit aussi rigoureuse que celle de l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs observations 
et suggestions qui ont toutes été dûment consignées et seront appliquées. 

Le Dr Dlamini a mentionné la nécessité de renforcer la coopération en matière de planification 
familiale avec le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine. En fait, cette coopération a été renforcée, et le comité de coordination des 
politiques du programme spécial a demandé un examen du mandat de tous les programmes de POMS dans 
le domaine de la santé génésique. Un document sera présenté à ce sujet au comité de coordination des 
politiques. 

Se référant aux observations du Professeur Caldeira da Silva sur la croissance démographique, le 
Dr Hu Ching-Li rappelle, d'une part, que ce sujet sera traité par le Conseil lors de son examen, sous le 
point 22.2 de l'ordre du jour, des préparatifs de la Conférence internationale sur la population et le 
développement qui se tiendra au Caire en septembre 1994，et, d'autre part, que la politique de POMS sur 
la santé, la population et le développement est exposée dans le document EB93/INF.DOC./6. 

En réponse au Dr Meredith, il indique que le but est de créer non pas un programme spécial, mais 
plutôt un compte spécial destiné à mettre davantage Paccent sur le programme pour la santé maternelle 
et la maternité sans risque, qui fait lui-même partie intégrante du programme de santé de la famille. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et Planification familiale) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations constructives. Ils peuvent consulter un autre document (document 
FHE/MCH/94.1) qui contient des données supplémentaires issues de l'analyse préparée pour la septième 
réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile, et qui corrobore nombre des conclusions 
présentées dans le rapport du Directeur général. 

Pour ce qui est des incidences financières et administratives des projets de résolutions soumis à 
l'examen du Conseil, on peut noter que celles du projet de résolution sur la qualité des soins pour la santé 
maternelle et infantile et la planification familiale sont déjà prises en compte dans le cadre de programmes 
existants. En fait, c'est grâce au soutien extrabudgétaire que lui accordent depuis huit à dix ans des 
organismes comme l'UNICEF, le FNUAP et la Banque mondiale que le Secrétariat a pu formuler ce projet 
de résolution. Les différents programmes concernés de l'Organisation collaborent déjà étroitement pour 
l'utilisation des méthodologies. Le problème est surtout de savoir comment les Etats Membres eux-mêmes 
seront en mesure d'assurer le suivi et la supervision nécessaires. 

Le thème des pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants a suscité un 
très vif intérêt au niveau international, de sorte que des fonds extrabudgétaires pourraient bien être 
disponibles. Dans Pimmédiat, la mise en oeuvre du projet de résolution sur ce sujet demanderait 30 % du 
temps d'un professionnel de haut niveau pour préparer les bases de données, organiser des réunions et 
coordonner les activités nécessaires avec les organisations non gouvernementales et les Etats Membres 
intéressés. Comme le poste en question existe déjà, aucune dépense supplémentaire ne serait encourue. La 
question devrait toutefois être revue à mesure qu'augmenteraient les besoins que devrait satisfaire le 
programme. Du point de vue opérationnel, on peut estimer que, selon rimportance des activités, de 
US $100 000 à 250 000 seraient nécessaires, cette somme pouvant être réunie en collaboration avec le 
réseau des organisations non gouvernementales actuellement mis en place. Sur ce total, un pays donateur 
a déjà fourni US $30 000，et plusieurs autres ont fait part de leur volonté de verser des contributions. 
L'adoption de la résolution renforcerait les moyens dont dispose le programme pour obtenir des fonds 
supplémentaires. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de préparer des versions révisées des projets de 
résolutions tenant compte des amendements qui ont été proposés. 

(Voir Гехатеп des projets de résolutions dans le procès-verbal de la treizième séance, section 2.) 
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Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution 
WHA45.30; document EB93/19) 

M. UEMURA (suppléant du Dr Nakamura) observe qu'à la suite de la consultation CIOMS/OMS 
sur les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments, il a été recommandé de 
procéder périodiquement à un examen des critères éthiques. Il espère que l'OMS dirigera cet examen et, 
au besoin, modifiera les critères à la lumière des discussions menées avec toutes les parties intéressées et 
en tenant dûment compte des situations dans lesquelles se trouvent les différents Etats Membres. 

Le Dr LARIVIERE félicite l'OMS et le CIOMS de la consultation; rien n'a été négligé pour éviter 
raffrontement et pour favoriser le dialogue, et, de ce fait, les recommandations finales ont été adoptées 
dans un esprit de consensus. Il est évident que la diffusion des critères et la surveillance de leur application 
relèvent de la compétence des Etats Membres. Même si les critères semblent avoir été mis au point plus 
pour les médicaments délivrés sur ordonnance que pour les produits en vente libre, rinitiative n'en est pas 
moins louable; il faut espérer que tous ceux qui collaborent à cette activité demeureront vigilants et feront 
en sorte que les critères soient appliqués aussi largement que possible par Pindustrie pharmaceutique et 
par tous les acteurs de la promotion des médicaments. 

Le Dr CHAVEZ PEON félicite le Directeur général d'avoir organisé cette consultation qui a permis 
un dialogue pluridisciplinaire constructif sur la notion d'éthique dans la promotion des médicaments. 
Souvent, les congrès médicaux sont parrainés par Industrie pharmaceutique, et les informations sur les 
médicaments dont on dispose en pareille occasion ne sont pas toujours absolument véridiques. En revanche, 
les renseignements fournis pour la consultation ont été objectifs. Il a été extrêmement stimulant de 
participer aux travaux d'un groupe où s'exprimaient les points de vue, d'une part, des producteurs et, de 
l'autre, des chercheurs ainsi que de ceux qui sont chargés des registres de médicaments au niveau des pays. 
Il est extrêmement important qu'en ce qui concerne les mesures à prendre la compétence revienne aux 
pays, et il faut que l，on ait fréquemment l'occasion de débattre des problèmes qui se posent. 

Dans un certain nombre de pays, des produits falsifiés, qui non seulement ne satisfont pas aux 
critères de contrôle de la qualité des médicaments mais qui, souvent, ne sont même pas des médicaments, 
font leur apparition sur le marché, imposant non seulement une charge économique mais posant également 
un problème de santé pour les pays qui les obtiennent. A Pavenir, il conviendra d'agir pour réglementer la 
commercialisation de ces produits, demander des comptes à ceux qui les commercialisent et avoir un oeil 
sur leurs activités. Tous les pays ont le droit d'acheter des médicaments de bonne qualité et qui remplissent 
la fonction à laquelle ils sont destinés. C'est là un point sur lequel il faudra insister lorsque le Conseil se 
saisira d'autres points pertinents de son ordre du jour. 

Le Dr MILAN approuve les recommandations formulées par la consultation et figurant dans l'annexe 
du rapport du Directeur général (document EB93/19). Compte tenu de rexpérience acquise aux Philippines, 
elle voudrait insister sur quelques points. Le matériel éducatif d'ores et déjà réalisé par l'OMS dans ce 
domaine doit être largement diffusé au niveau national. Il convient de promouvoir vigoureusement 
l，utilisation de directives thérapeutiques à Pusage des prescripteurs, et notamment d'informations qui soient 
indépendantes et comparées. L'OMS doit prendre rinitiative de formuler une typologie des pays d'après 
leur capacité actuelle à assurer une réglementation pharmaceutique appropriée et à contrôler la promotion 
des médicaments, de telle sorte que les pays en développement disposent d'un modèle réglementaire qu'ils 
puissent adopter. Les gouvernements doivent envisager la mise en place de comités nationaux de la 
politique pharmaceutique, éléments faisant partie intégrante de leur politique pharmaceutique, laquelle doit 
comporter des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. Les parties intéressées, et 
notamment les organisations internationales, doivent être consultées et associées chaque fois qu'il s'agit 
d'élaborer et de formuler des réglementations nationales visant à promouvoir l'utilisation rationnelle, sûre 
et efficace de médicaments, ainsi que d'élaborer des critères éthiques et des principes directeurs en vue de 
leur promotion. Enfin, si Гоп veut que les critères produisent suffisamment d'effets au niveau national, 
FOMS pourra envisager de les présenter aux autorités nationales chargées de la réglementation 
pharmaceutique sous la forme d'un modèle "prêt à l'emploi" qui pourra facilement s'intégrer dans les textes 
nationaux par rintermédiaire des procédures législatives et administratives existantes. 
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Le Professeur CALDEIRA DA SILVA estime que comme les questions d'éthique sont un domaine 
dans lequel POMS prendra à ravenir une part toujours plus grande de responsabilité, l'élaboration de 
critères éthiques pour la promotion d'autres technologies sanitaires devra également être envisagée. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) demande si toutes les parties intéressées acceptent 
effectivement la validité des critères éthiques de l'OMS, comme cela est dit au paragraphe 4 du rapport. 
En outre, au paragraphe 6，il relève que, tout au long de la consultation, on a estimé que les progrès 
dépendront de l'ascendant exercé par l'OMS. Les progrès ne dépendront-ils que de cela ？ 

Le Dr SATTAR YOOSUF estime que les critères éthiques constituent certainement une pomme de 
discorde éventuelle dès lors que des intérêts commerciaux sont en jeu. Toutefois, pour l'application de tels 
critères, le point de départ doit se situer au niveau des politiques pharmaceutiques nationales et Гоп peut 
se demander combien de pays se sont effectivement dotés de telles politiques. Les laboratoires 
pharmaceutiques axeront bien entendu leurs efforts de promotion sur les pays n'ayant aucune politique. 

Il convient d'approuver les recommandations formulées par la consultation, et particulièrement celles 
qui concernent le droit à rinformation. L'élément décisif dans le choix qui est fait d，utiliser ou non un 
médicament réside dans l'aptitude à comprendre si ce médicament atteindra le but auquel il est destiné. 
Au niveau des pays, les médicaments les plus utiles sont les produits simples dont on a besoin 
quotidiennement, et il est important que le public comprenne aussi que Гоп n'a pas forcément besoin d'un 
médicament pour chaque affection mineure. Il convient de souligner la nécessité de réduire au minimum 
le recours aux médicaments. 

Pour le Dr SIDHOM, la consultation a permis de parvenir à un consensus entre des intérêts 
différents et parfois même contradictoires. Si le droit à rinformation est sacré, encore faut-il savoir qui 
informer et comment. Dans de nombreux systèmes de santé, les professionnels de la santé ne sont pas 
informés au sujet des médicaments, et d'autres secteurs profitent souvent de cette situation pour 
promouvoir leurs intérêts d'une façon peu éthique. Si, en théorie, les médicaments ne devraient être 
prescrits que par un corps médical qualifié, en fait, bon nombre d'entre eux sont promus par voie 
médiatique, tendance qui, si elle s'affirme, pourra avoir de graves conséquences pour la santé. Donc, l，OMS 
et le CIOMS devraient à ravenir étudier la mise en place de structures nationales reconnues chargées de 
promouvoir les médicaments et leur utilisation rationnelle, cela afin de combattre les effets de la promotion 
de ces produits par les parties intéressées. 

Le Dr SHRESTHA approuve les recommandations formulées par la consultation, mais observe que 
le rapport du Directeur général ne dit rien à propos des laboratoires nationaux de contrôle de la qualité 
des médicaments qui, à son avis, devraient être renforcés. La surveillance est également importante si l'on 
veut veiller à la qualité et à l'efficacité des médicaments présents sur le marché. Il faut également disposer 
de critères applicables à l'agrément des nouvelles entreprises pharmaceutiques et à rhomologation des 
produits nouveaux, de principes directeurs en matière de bonnes pratiques de fabrication, et de systèmes 
de certification pour les produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la onzième séance, section 2.) 

2. DECLARATION DU PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé) expose à 
grands traits, pour rinformation des membres du Conseil, les principales questions dont le Comité 
consultatif s'est saisi au cours des trois dernières années, ainsi que les problèmes qui Pattendent au cours 
de la période 1994-1998. 

Le Comité a examiné bon nombre des importantes questions de stratégie dont traite la résolution 
WHA43.19 sur la promotion et le développement de la recherche, et cela conformément à son mandat. Les 
rapports de ses trentième et trente et unième sessions ont été remis au Directeur général et peuvent être 
consultés. Avec l'aide du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche, le Comité 
consultatif a également élaboré une note d'information intitulée "Recherche pour la santé : principes, 
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perspectives et stratégies". Le document revient essentiellement sur les précédentes déclarations, mais va 
beaucoup plus loin puisqu'il offre une base solide pour l'élaboration et l'évaluation des politiques de 
recherche en santé auxquelles l'OMS se livrera à l'avenir. 

Grâce à son groupe spécial sur les problèmes qui présentent une importance capitale pour la santé 
au niveau mondial, le Comité a examiné les éléments déterminants du développement sanitaire à ce niveau 
et en a conclu que si chacun d'entre eux possède sa dynamique propre, il n'en faut pas moins tenir compte 
de leurs interdépendances complexes, et que des stratégies novatrices en matière de recherche et de 
technologie se révéleront nécessaires à cet égard. 

Le rôle de l'OMS, qui est de mobiliser la communauté scientifique mondiale et non pas 
d'entreprendre elle-même des recherches, oblige à se livrer - avec l，assistance du Comité consultatif - à 
une analyse approfondie des besoins en matière de recherche. 

Certains des principaux éléments déterminants de la santé sont la dynamique des populations et les 
migrations humaines, la nutrition, ^industrialisation et la transformation de l'environnement. Comme on 
Га fait observer au cours d'une réunion sur la croissance démographique, qui s'est tenue à New Delhi en 
août 1993，la population mondiale, selon l'estimation optimiste, se stabilisera à 10 milliards d'individus en 
l，an 2075. Toutefois, 80 % de ces personnes vivront dans des pays économiquement défavorisés. D'autres 
projections, plus pessimistes, raisonnent sur une population mondiale de 14 à 20 milliards d'individus en 
Гап 2100. La question est donc de savoir comment la science et la technologie peuvent contribuer à réaliser 
leurs aspirations à un niveau de vie et à un état de santé meilleurs. 

L'OMS aura besoin du soutien des gouvernements nationaux pour inciter la communauté scientifique 
à se fixer des perspectives mondiales. Il sera également nécessaire de constituer une sorte de "groupe de 
réflexion" qui, sous les auspices de l'OMS et/ou de rOrganisation des Nations Unies, élaborera un système 
approprié permettant de définir et d'assigner des priorités en matière de recherche, notamment pour celles 
qui requièrent une approche pluridisciplinaire. 

Le Comité consultatif prévoit de se réunir en octobre 1994 pour examiner les sujets suivants : le 
contenu scientifique des programmes actuellement poursuivis par POMS; la constitution d'un groupe de 
réflexion sur les problèmes de santé mondiaux; les ressources intellectuelles disponibles dans la 
communauté scientifique mondiale pour s'intéresser au nouvel ordre du jour à vocation planétaire de la 
recherche; les moyens de renforcer le potentiel de recherche; les nouvelles technologies et les nouvelles 
méthodes; et la nécessité d'un nouveau code d'éthique et de nouvelles valeurs en ce qui concerne la 
recherche mondiale en santé. 

La séance est levée à 12 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1994，14 h 30 

Président : Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 50; 
la séance publique reprend à 14 h 50. 

1. DISTINCTIONS : Point 24 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 
24.1 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1994 à Sir Donald Acheson 
(Royaume-Uni) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale.1 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot) : Point 24.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1994 au 
Dr Alfred Ole Sulul (République-Unie de Tanzanie).2 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha): 
Point 24.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1994 au 
Dr Abdul Wahab Sulaiman Al-Fouzan (Koweït) pour sa remarquable contribution à l'amélioration 
de la situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de 
l'Organisation mondiale de la Santé.3 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 24.4 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1994 au Dr Mo-Im Kim (République de 
Corée).4 

Le Conseil note que le Dr Mo-Im Kim recevra US $30 000. 

1 Décision EB93(1). 
2 Décision EB93(2). 
3 Décision EB93(3). 
4 Décision EB93(4). 
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2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 
(résolution WHA45.30; document EB93/19) (suite de la dixième séance, section 1) 

Le Dr CASTRO CHARPENTIER dit que dans certains pays, par exemple dans la Région des 
Amériques, les fabricants de produits pharmaceutiques ont recours à certaines pratiques financières qui ne 
répondent pas vraiment aux critères éthiques pour convaincre les praticiens de prescrire des spécialités 
pharmaceutiques plutôt que des produits génériques, ce qui a pour conséquence de faire monter 
considérablement le prix des médicaments. En outre, on constate dans le monde d'importantes disparités 
des prix des médicaments, voire du même médicament produit par le même fabricant. П se pourrait enfin 
que la libéralisation des échanges découlant de la conclusion des négociations du GATT encourage le 
dumping, dans les pays en développement, de médicaments ne répondant pas aux normes, ce qui s'est déjà 
produit en Amérique latine. Dans tous ces domaines, POMS devrait s'efforcer d'obtenir des fabricants un 
plus large consensus sur les critères éthiques. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris note des observations, des avis et 
des recommandations formulés par les membres du Conseil. Il rappelle que l'annexe du document EB93/19 
est un texte qui a été adopté par consensus à Pissue de la consultation; il serait donc inopportun d，y inclure 
les observations du Conseil, qu'il serait préférable d'incorporer dans un exposé préliminaire. 

Dans la déclaration qu'il a prononcée à l'ouverture de la présente session du Conseil, le Directeur 
général a appelé Fattention sur les aspects éthiques de la santé dans le monde moderne, face à révolution 
rapide des technologies; ces aspects vont prendre toujours plus d'importance à l，avenir et représenteront 
un défi de plus en plus grand pour rOrganisation. Le consensus qui est intervenu lors de la consultation 
OMS/CIOMS a indiqué la voie à suivre pour s'attaquer à ces questions. 

L'OMS a déjà pris un certain nombre de mesures pour faire connaître ses critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments et pour apporter son concours aux Etats Membres afin qu'ils 
en assurent le respect, en tenant compte de leur situation nationale; plusieurs orateurs ont insisté sur ce 
dernier point. Plus de 40 pays appliquent actuellement une politique pharmaceutique nationale portant 
notamment sur les aspects réglementaires et éthiques de la promotion des médicaments; dans quelque 25 
autres pays, une politique nationale est en cours d'élaboration. Diverses questions soulevées au cours du 
débat concernent plutôt la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de FOMS et il y sera 
répondu dans le cadre de cette question. 

Le Dr DUNNE (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) déclare que le Secrétariat 
a beaucoup apprécié l'appui que lui a apporté le Dr Bankowski, Secrétaire général du CIOMS, pour 
organiser la consultation et a accueilli avec satisfaction le soutien financier fourni par un certain nombre 
de pays, qui a permis de la réunir rapidement. De l'avis général, la consultation conduira à une amélioration 
véritable des normes de promotion. 

Répondant aux questions du Dr Okware au sujet des paragraphes 4 et 6 du document EB93/19, le 
Dr Dunne fait observer que toutes les parties à la consultation, notamment les organisations qui 
représentaient l'industrie pharmaceutique, ont reconnu la validité des critères et ont clairement indiqué 
qu'elles comptaient les mettre en oeuvre. Certaines des compagnies les plus importantes ont déjà publié 
des codes révisés. Il apparaît par ailleurs que les rédacteurs de revues médicales suivent les suggestions qui 
ont été formulées. On constate donc des progrès. Quant à la question de savoir si de nouveaux progrès 
dépendent exclusivement de l'OMS, il ne faut pas perdre de vue que rOrganisation est représentée non 
seulement par son Secrétariat, mais aussi par ses organes directeurs; il faudra que tous combinent leurs 
efforts pour maintenir la question à l'ordre du jour et pour que Гол puisse s'attaquer à la vaste tâche à 
accomplir au niveau des pays. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 
la parole à rinvitation du PRESIDENT, dit que la consùltation, qui a réuni des représentants de l'industrie 
pharmaceutique, des organes de réglementation pharmaceutique, des associations de consommateurs, des 
rédacteurs de revues scientifiques, des responsables de renseignement de la médecine et des professionnels 
de la santé, a été couronnée de succès : elle est en effet parvenue à un accord de fond sur un certain 
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nombre de questions et sur les mesures à prendre. La consultation ne marque toutefois que la première 
étape d'un long chemin qui reste à parcourir. Les recommandations ont permis de définir le cadre de 
Paction future et il est évident que toutes les parties sont prêtes à collaborer. Une collaboration efficace, 
toutefois, exige une attention concertée, de la persévérance face aux questions clés et une ouverture 
constante à l'égard des actions concertées, tous ces éléments s'appuyant sur la constatation que toutes les 
parties ont une responsabilité commune, fondée sur des principes éthiques fondamentaux, vis-à-vis du bien-
être de chaque malade et du public en général. 

La consultation a pu avoir lieu et aboutir à une issue positive grâce à la collaboration étroite du 
CIOMS et de l'OMS, ainsi qu'à l'assistance technique et financière fournie par l'OMS, rOrganisation 
internationale des Unions de Consommateurs (OIUC), la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament (FIIM), la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public 
(FMFSPGP) et PAdministration des Etats-Unis d'Amérique chargée des aliments et des médicaments. Un 
soutien financier a aussi été apporté par les Ministères de la Santé des pays suivants : Australie, Canada, 
Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse. 

Le CIOMS a beaucoup apprécié que, dans sa déclaration d'ouverture, le Directeur général ait 
courageusement mentionné l'éthique biomédicale et le rôle de l'OMS en la matière. Le fait que l'OMS 
reconnaisse le rôle fondamental de la bioéthique dans l'élaboration des politiques de santé, les soins de 
santé et la technologie médicale donnera une signification concrète aux valeurs d'équité et de justice sociale 
qui sont au coeur du concept de la santé pour tous. 

La bioéthique constitue un domaine extrêmement large qui comporte de multiples applications. Au 
niveau mondial, il ne faut pas perdre de vue que si les grands principes de la bioéthique sont universels, 
leur interprétation et leur application varient souvent en fonction des différences de cadre culturel. Refléter 
les besoins de sociétés particulières dans le cadre de principes bioéthiques généralement acceptés est donc 
une tâche extrêmement difficile et complexe. 

Le CIOMS est heureux de faire profiter POMS de ses 20 années d'expérience acquise dans le 
domaine de la collaboration internationale en matière de bioéthique. L'intervenant donne au Conseil 
exécutif l'assurance que le CIOMS est prêt à oeuvrer à la mise en place de mécanismes capables de traiter 
d'une manière adéquate les questions d'éthique soulevées par les progrès de la science et de la technique 
et leur application à la médecine. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole 
à Pinvitation du PRESIDENT, déclare que son organisation s'occupe depuis longtemps, de même que 
Health Action International (HAI), des problèmes de promotion et de commercialisation des médicaments. 
Les consommateurs ont à cet égard certaines responsabilités que l'OIUC et HAI ont assumées dans de 
nombreux pays. Les représentants des consommateurs ont eux aussi apporté une contribution importante 
aux travaux de la consultation et pensent que les recommandations de cette dernière indiquent comment 
les parties intéressées pourraient s'efforcer d'améliorer la situation. 

Se référant au document EB93/19, Pintervenante souligne qu'il convient de placer le contrôle de la 
promotion des médicaments dans le contexte plus large de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 
Au niveau des pays, ce contrôle représente un élément important de la politique pharmaceutique nationale : 
il est indispensable à la protection des consommateurs et à la promotion d'une utilisation plus rationnelle 
des médicaments. Le paragraphe 6 du rapport donne à entendre que les activités visant à contrôler la 
promotion des médicaments pourraient restreindre la capacité d'atteindre d'autres objectifs du processus 
d'homologation; tel n'est pas le point de vue de l'organisation que représente l'intervenante. Les 
composantes essentielles de la réglementation et du contrôle des médicaments sont complémentaires et ne 
se font pas concurrence. 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs souhaite vivement que les 
recommandations de la consultation se traduisent par l'élaboration d'un projet de résolution à soumettre 
à l'Assemblée de la Santé, qui définirait sans équivoque les engagements et les responsabilités de 
l'Organisation dans ce domaine et exposerait les grandes lignes des mesures que devrait prendre l'OMS 
pour veiller à une mise en oeuvre aussi large que possible des recommandations. 

Le Dr REINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand 
public), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que l'organisation des fabricants de 
médicaments en vente libre qu'il représente regroupe des associations membres de 45 pays développés et 
en développement. Elle s'est fait représenter à la consultation OMS/CIOMS qui a élaboré un grand nombre 
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de recommandations en vue d'actions futures. L'un des principaux résultats de cette réunion a été 
l'adoption de la recommandation aux termes de laquelle des associations nationales de l'industrie 
pharmaceutique devraient être créées avec l，aide des associations internationales pour rédiger des codes 
nationaux de pratique publicitaire auxquels les pays membres de la Fédération acceptent de souscrire. Ces 
codes se fonderaient sur les lignes directrices définies par la Fédération pour les codes nationaux régissant 
la publicité et sur les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. La 
consultation a eu un résultat concret, à savoir une série de réunions auxquelles ont participé des 
compagnies nationales et multinationales, qui se sont tenues dans six pays et ont suscité suffisamment 
d'intérêt pour que des associations nationales se constituent en Argentine, au Brésil et au Guatemala. La 
consultation a reconnu en outre la complémentarité de rautoréglementation de l'industrie et de la 
réglementation nationale par le gouvernement. 

La réunion consacrée aux critères éthiques a donné aux représentants des autres groupes qui 
s'intéressent à la promotion des médicaments la possibilité de se rencontrer dans un cadre neutre et non 
conflictuel. Cela a permis des interactions informelles qui devraient conduire à une meilleure application 
des critères éthiques à la promotion des médicaments en vente libre, compte tenu des préoccupations 
légitimes des parties intéressées. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
rinvitation du PRESIDENT, dit que la consultation conjointe sur les critères éthiques à laquelle il a 
participé a fait ressortir de nombreux points de convergence entre des parties représentant des intérêts très 
divers et souvent opposés. Le rapport établi, qui est un document de consensus, présente un certain nombre 
de propositions pour améliorer la qualité de la promotion des médicaments, en ce qui concerne aussi bien 
la façon dont l'information est diffusée que la manière dont elle est reçue et les réactions qu'elle suscite. 

Les responsables de l，industrie du médicament restent convaincus que la meilleure façon de faire 
respecter les critères éthiques est d'obtenir que la majorité de la profession applique un code 
d'autodiscipline renforcé par des mesures réglementaires gouvernementales efficaces pour contrôler la 
sécurité, la qualité et l，efficacité des produits mis sur le marché ainsi que les circuits de distribution. 

Depuis 1988，l，acceptation des prescriptions du code de la FIIM est devenue obligatoire pour toutes 
les sociétés affiliées aux 51 associations membres de la Fédération, quelle que soit la région du monde où 
elles exercent leur activité. Le Conseil de la FIIM a décidé, en juin 1993, de charger un groupe spécial de 
haut niveau de revoir le code actuel. Ce groupe a proposé un certain nombre d'amendements importants 
et le Conseil a accepté ses recommandations concernant rétablissement d'un code révisé qui sera soumis 
à l'approbation officielle de la Fédération lors de sa prochaine assemblée générale. Le but de cette révision 
est de rendre le code à la fois plus précis et mieux adapté aux circonstances actuelles. Différentes mesures 
seront prises pour aider à mieux faire connaître le code et pour encourager son acceptation par des 
associations qui ne sont pas actuellement affiliées à la FIIM, notamment dans certaines régions comme 
l'Europe orientale, l'Afrique australe, l，Asie du Sud-Est et l'Asie orientale. L'industrie pharmaceutique a 
réagi positivement aux conclusions et aspirations exprimées lors de la consultation et continuera à soutenir 
cette action. 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) 
concernant l'action future, fait remarquer que le rapport du Directeur général contient plusieurs 
recommandations qui devraient répondre à ses préoccupations. 

Elle indique à la représentante de l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs que 
le Directeur général présentera un rapport complet sur la stratégie pharmaceutique révisée à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) dit qu'il accueille très favorablement les 
recommandations formulées dans le rapport sur les critères éthiques, mais qu'il aurait souhaité qu'elles 
fassent l'objet d'une résolution. Les recommandations ne constituent qu'un conseil, tandis qu'une résolution 
représente un véritable engagement. Cette résolution pourrait indiquer que l'OMS doit promouvoir la 
stratégie pharmaceutique révisée et fournir un cadre pour l'examen des progrès accomplis dans sa mise en 
oeuvre; elle pourrait aussi contenir des recommandations concernant la présentation de rapports, la 
surveillance et le développement des capacités. Toutefois, si personne d'autre n'appuie cette suggestion, il 
n'insistera pas davantage. 
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Le Dr LARIVIERE dit qu'il est entièrement satisfait de la ligne d'action préconisée par le Directeur 
général, qui propose de porter à Pattention de l'Assemblée de la Santé le rapport concernant les critères 
éthiques. Les recommandations détaillées qui sont contenues dans ce rapport doivent être prises en compte 
par les gouvernements, l'industrie pharmaceutique et les médias spécialisés. Des résolutions ont déjà été 
adoptées il y a peu de temps sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et il n'y aurait guère d，utilité 
à les répéter. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur générai sur les critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments. 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (résolution WHA41.16; 
document EB93/20)1 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), présentant le document EB93/20, souligne qu'il est 
important que la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS soit appliquée, car la disponibilité de 
médicaments essentiels de qualité accessibles dans des conditions équitables et l'usage rationnel de ces 
médicaments sont essentiels à la promotion de la santé pour tous. Le document EB93/20 n'est en fait 
qu'une brève introduction à deux projets de résolutions et ne constitue en aucune manière un rapport 
complet sur la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le premier projet de résolution est de caractère administratif et vise à répondre au développement 
rapide de la technologie pharmaceutique partout dans le monde; le second projet traite du rôle du 
pharmacien à l'appui de certaines composantes de la stratégie pharmaceutique révisée, notamment en ce 
qui concerne l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Un rapport complet sur la stratégie pharmaceutique révisée de POMS a été examiné il y a deux ans 
et le Directeur général a été prié de présenter périodiquement des rapports sur cette question. Compte 
tenu de l'ordre du jour chargé du Conseil, un rapport complet n'a pas été établi pour la présente session. 
Il est proposé qu'un examen détaillé de la question soit effectué par un sous-groupe du Conseil exécutif qui 
en rendra compte à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil dans le cadre de la nouvelle procédure 
d'examen des programmes. Le Conseil exécutif voudra peut-être examiner les projets de résolutions dans 
ce contexte, en tant qu'éléments susceptibles d'appuyer la stratégie pharmaceutique révisée. Le 
Dr Antezana réaffirme la volonté de l'OMS d'apporter un soutien aux Etats Membres, et en particulier aux 
pays en développement, pour mettre en oeuvre le programme de rOrganisation pour les médicaments 
essentiels. Si le Conseil le souhaite, le Directeur général serait prêt à établir un rapport plus complet pour 
l'Assemblée de la Santé en mai, portant notamment sur les activités opérationnelles du programme d'action 
pour les médicaments essentiels et sur les activités normatives de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques. 

Le Dr STRANDQVIST (Fédération internationale pharmaceutique), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit qu'il s'adresse au Conseil au nom à la fois de la Fédération internationale 
pharmaceutique (FIP) et de l'Association pharmaceutique du Commonwealth (CPA) qui, toutes deux, 
recommandent fermement depuis des années que Гоп fasse davantage appel aux pharmaciens pour assurer 
un usage plus efficace, plus sûr et plus rationnel des médicaments. Dans le système de soins de santé, qui 
doit être fondé sur la qualité, la sécurité et l'efficacité, les pharmaciens sont particulièrement bien placés 
pour veiller à ce que les médicaments soient utilisés par les patients de manière sûre et efficace. 

Les programmes éducatifs de la FIP visent à améliorer la compétence des pharmaciens tant dans les 
pays développés que dans les pays en développement. De nombreux gouvernements ont établi avec l'aide 
des pharmaciens des listes des médicaments essentiels assorties de normes satisfaisantes d'assurance de 
qualité. Un programme éducatif sur les soins dispensés par les pharmaciens organisé par la FIP au cours 
de son congrès international de septembre 1993 a été suivi par de nombreux pharmaciens, en particulier 
de pays en développement. 

Après une vaste consultation avec les gouvernements de tous les Etats Membres de l,OMS, la FIP 
a publié, en 1993, un guide sur les bonnes pratiques pharmaceutiques destiné à former la base de directives 
nationales sur les normes acceptables en matière de pratique de la pharmacie. La Fédération, qui 
représente actuellement près de 300 000 pharmaciens de plus de 70 pays, travaille depuis de nombreuses 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 4. 
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années avec l'OMS et appuie la résolution sur le rôle du pharmacien. Le Dr Strandqvist espère que cette 
résolution sera adoptée par la prochaine Assemblée de la Santé. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole 
à rinvitation du PRESIDENT, dit que ГОШС et Health Action International (HAI) ont constamment 
appuyé les efforts de l，OMS pour assurer un usage plus rationnel des médicaments. La stratégie 
pharmaceutique révisée, un des éléments clés de la politique de l'OMS, vise, du point de vue des 
consommateurs, à assurer un accès équitable aux médicaments et une bonne thérapeutique. Elle a joué un 
rôle crucial dans la réorganisation au niveau national et a fait beaucoup pour développer une prise de 
conscience internationale concernant les questions relatives à la santé et aux médicaments. On reconnaît 
de plus en plus qu'il importe d'élaborer une politique pharmaceutique nationale intégrée. 

Trois points doivent toutefois être soulignés : premièrement, l'écart qui existe entre les besoins 
toujours plus grands et les ressources disponibles pour acheter des médicaments, problème qui est encore 
aggravé par le fait que le secteur public s'est affaibli dans de nombreux pays et que les contraintes 
économiques obligent à baisser le niveau des ressources consacrées aux services de santé; deuxièmement, 
révolution géopolitique qui s'est produite en Europe et qui représente un réel défi lorsqu'il s'agit de fournir 
un appui et de proposer des modèles à de nouvelles économies dont rinfrastructure sanitaire est mal armée 
pour faire face aux réalités actuelles; et, troisièmement, l'importance croissante du secteur privé qui 
complique encore la tâche de ceux qui travaillent pour promouvoir des prescriptions et un usage rationnels. 

L'OMS devrait continuer à jouer le rôle de point focal pour promouvoir la coopération entre les 
autres organismes, y compris les donateurs bilatéraux, les institutions internationales telles que l'UNICEF 
et la Banque mondiale, les organisations de consommateurs et les organisations non gouvernementales. 

A la lumière des dispositions de la résolution WHA41.16, adoptée par l'Assemblée de la Santé 
en 1988, l'intervenante insiste sur rimportance de fournir à l'Assemblée mondiale de la Santé des 
informations beaucoup plus détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée. 

Notant que le document EB93/20 ne contient aucun examen général des progrès accomplis 
concernant d'autres aspects de la stratégie pharmaceutique révisée, elle indique que ГОШС et HAI 
souhaiteraient avoir un rapport plus complet traitant notamment de raction de plaidoyer de l'OMS en 
faveur du concept de médicaments essentiels; du travail mené par l'Organisation pour appuyer la 
formulation de politiques pharmaceutiques nationales (y compris l'appui aux pays et la mise au point 
d'indicateurs pour ces politiques) ainsi que la formation et réducation concernant ces questions; des 
activités de l，OMS pour promouvoir la production et la diffusion d'informations pharmaceutiques; des 
mesures prises par rOrganisation pour renforcer l'offre et la logistique; de la recherche concertée; et du 
développement des fonctions normatives. Il serait également souhaitable que des informations sur ces sujets 
soient fournies à l'Assemblée de la Santé. Elle aimerait que les organes directeurs de l'OMS examinent en 
détail la stratégie pharmaceutique révisée de rOrganisation et qu'une résolution soit présentée pour refléter 
l'engagement de l'OMS à l'égard de toutes les composantes de cette stratégie et son intention de continuer 
à jouer un rôle de chef de füe et de coordonnatrice dans ce domaine. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur les deux projets de 
résolutions figurant en annexe au document EB93/20; chacune de ces annexes contient le texte d'un projet 
de résolution que le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter. 

Le Dr PAZ-ZAMORA se réjouit que le débat actuel offre Poccasion de souligner le rôle de chef de 
file de l'OMS et son attachement aux valeurs éthiques et au principe de la mise sur le marché de produits 
médicaux de qualité à des prix raisonnables. Depuis quatre ans, la Bolivie a exécuté avec Passistance de 
l'OMS un programme visant à mettre en oeuvre une politique nationale des médicaments essentiels. Il 
appuie les projets de résolutions, mais estime simplement que l'on devrait fournir des renseignements plus 
détaillés pour étoffer la discussion sur la stratégie pharmaceutique révisée lors de la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr WINT félicite le Directeur général pour les documents présentés et appuie le principe de leur 
transmission à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Les soins de santé primaires sont 
conditionnés par la possibilité de se procurer des médicaments essentiels, mais de nombreux pays se 
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heurtent à des problèmes dans ce domaine. Il convient donc d'étudier sérieusement et de toute urgence la 
formulation de directives pour la mise au point de politiques pharmaceutiques nationales, et les 
pharmaciens ont un rôle unique à jouer à cet égard. Il est favorable aux projets de résolutions proposés. 

Le Dr NYMADAWA loue la qualité des documents concis mais précis qui ont été présentés sur le 
sujet. Il appuie, lui aussi, les projets de résolutions, mais suggère que l'on étudie plus avant la possibilité 
de faire entrer dans la définition des médicaments les produits de la pharmacopée traditionnelle. Le 
programme d'action de l，OMS pour les médicaments essentiels est l'une des initiatives les plus réussies et 
les plus efficaces de rOrganisation, ainsi qu'en témoignent l'expertise technique reflétée dans les documents 
normatifs, l'approche pragmatique des besoins des pays, le niveau des fonds extrabudgétaires déployés et 
la collaboration efficace établie par l'Organisation avec les organisations non gouvernementales et autres. 
D faut rendre hommage aux organismes donateurs et aux pays qui ont contribué au programme; en effet, 
sans leur soutien, les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et les décisions du Conseil exécutif 
seraient restées lettre morte. 

Notant que la stratégie pharmaceutique révisée doit être examinée en 1995，il suggère que l'on étudie 
à ce moment-là la possibilité d'inclure également dans les efforts de normalisation de l'OMS les matériels 
et équipements médicaux. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit qu'il est favorable aux deux projets de résolutions, 
mais qu'il souhaiterait, en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication, que le Secrétariat puisse lui 
donner rassurance que l'OMS poursuivra de vastes consultations avant de soumettre des propositions 
d'amendements techniques au Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques. 

M. UEMURA (suppléant du Dr Nakamura) dit qu'il est favorable au premier projet de résolution, 
qui introduit une procédure permettant de mettre à jour les bonnes pratiques de fabrication de l'OMS pour 
tenir compte des progrès de la technologie pharmaceutique, après une discussion suffisante au Comité 
d'experts OMS. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) dit que l'Assemblée de la Santé a souhaité que le 
Conseil exécutif continue à examiner le programme d'action en tant que composante essentielle des activités 
de l'OMS à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée; or, selon lui, le Conseil ne dispose pas 
d'informations suffisantes pour le faire. 

En ce qui concerne le premier des deux projets de résolutions, il voudrait savoir quel avantage il y 
aurait, en dehors de la rapidité, à donner au Conseil exécutif plutôt qu'à l'Assemblée de la Santé le pouvoir 
d'approuver les amendements aux bonnes pratiques de fabrication. 

Le Dr DLAMINI demande si le rapport de situation promis sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l，OMS sera disponible seulement au moment de l'Assemblée de la Santé. Elle 
appuie les deux projets de résolutions. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) rappelle que le document dont le Conseil est 
actuellement saisi n'a pour but que de présenter les deux projets de résolutions examinés et ne constitue 
pas un rapport sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Un rapport complet n'a pas été établi 
à cause de l'ordre du jour très chargé du Conseil exécutif et du fait qu'une nouvelle procédure est à l'essai 
pour examiner les programmes en profondeur. Si cette procédure se révèle satisfaisante, la stratégie 
pharmaceutique révisée fera l'objet d'un examen complet en 1995. Le Directeur général établira-un rapport 
plus complet d'ici l'Assemblée de la Santé si le Conseil le désire. Le document EB93/31 contient aussi des 
informations en rapport avec les deux projets de résolutions. 

Mme AXEN (suppléant de M. Varder) estime qu'il faudrait en effet établir un rapport à temps pour 
la prochaine Assemblée de la Santé. 
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Le Professeur CHERNOZEMSKY dit que la stratégie pharmaceutique évolue rapidement dans le 
pays qu'il connaît le mieux; un rapport plus complet serait donc tout à fait indiqué. 

Le projet de résolution reproduit dans l'annexe 1 du document EB93/20 est adopté.1 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur le projet de 
résolution figurant à l'annexe 2 du document EB93/20. 

Le Dr WINT suggère trois amendements. Au quatrième alinéa du préambule du projet de résolution 
qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter, il propose de remplacer le mot "joue" par "peut 
jouer", puisqu'il n'a pas encore été fait appel au potentiel que représentent les pharmaciens. Au 
paragraphe 2.1) du dispositif, il suggère de remplacer les mots "dans le cadre de la politique nationale 
pharmaceutique et de la stratégie de la santé pour tous" par "en vue de la promotion et de la mise en 
oeuvre de la politique pharmaceutique nationale dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous". Au 
paragraphe 2.2) du dispositif, les mots "notamment pour l'élaboration d'une politique pharmaceutique 
nationale" pourraient être supprimés, car ils sont sous-entendus dans l'amendement proposé au 
sous-paragraphe précédent. 

Le Professeur BERTAN suggère d'ajouter les mots "d'assurer la supervision nécessaire pour" au 
début du paragraphe 1.1) du dispositif et de remplacer les mots "des produits pharmaceutiques" par "des 
services et des produits pharmaceutiques". Elle suggère en outre d'insérer les mots "de recherche et" entre 
les mots "programmes" et "de formation" au paragraphe 1.5) du dispositif. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA estime qu'il faut insister dans la résolution sur la notion de 
pharmacie clinique ou de suivi pharmaceutique. Au dernier alinéa du préambule, il suggère d'insérer après 
"les soins aux patients" les mots "en particulier ceux qui ont de lourdes responsabilités en matière de 
prescription de médicaments". Il propose de rédiger comme suit le paragraphe 1.4) du dispositif : "de 
promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels de la santé, le concept du suivi pharmaceutique 
considéré comme un moyen de favoriser l'usage scientifique, technique et rationnel des médicaments et de 
participer activement à la promotion de la santé, à la prévention de la maladie et aux activités de lutte 
contre la maladie;,’. 

M. UEMURA (suppléant du Dr Nakamura) approuve le projet de résolution tel qu，il a été amendé 
par les intervenants précédents. Le rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS a été reconnu de nouveau à la deuxième réunion de l，OMS sur la question, qui s'est tenue à Tokyo 
en septembre 1993. Les pharmaciens peuvent participer dans divers domaines à la réalisation de la santé 
pour tous, à savoir l'usage rationnel des médicaments, l'assurance de la qualité des produits 
pharmaceutiques et la détection et l'élimination des préparations pharmaceutiques contrefaites ou falsifiées. 
La résolution proposée, telle qu'elle a été amendée, incitera à reconnaître et à mobiliser ce potentiel et, 
en même temps, elle fournira des indications pour développer et améliorer les programmes éducatifs visant 
à familiariser les pharmaciens avec la notion de suivi pharmaceutique et son application. 

Le Dr NYMADAWA suggère d'ajouter "y compris les praticiens de médecine traditionnelle" après 
le mot "pharmaciens" au paragraphe 1 du dispositif. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) reconnaît que les 
pharmaciens jouent un rôle important dans tout le système de prestations sanitaires puisqu'ils ont de 
nombreuses qualifications techniques. Le projet de résolution à l'étude souligne le rôle qu'ils jouent dans 
la réglementation pharmaceutique, dans l'information du public et dans la planification de la politique 
pharmaceutique, mais il ne mentionne pas la gestion des services pharmaceutiques dans les établissements 
sanitaires publics comme les grands hôpitaux. Les pharmaciens n'ayant même reçu qu'une formation 
minime en gestion devraient être encouragés à participer à radministration de ces services. Il propose donc 
d'amender le paragraphe 1.4) du dispositif en insérant les mots "y compris pour les aspects de gestion" après 
Tusage rationnel des médicaments". 

1 Résolution EB93.R6. 
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Le Dr AL-JABER propose qu'au paragraphe 1.1) du dispositif les mots "lors de leur fabrication ou 
de leur importation" soient remplacés par "lors de leur fabrication, de leur importation ou de leur 
exportation". 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) pense qu'il serait plus réaliste de supprimer toute 
mention de la "mise en oeuvre" de la stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS dans le titre du projet de 
résolution, lequel traite simplement du rôle des pharmaciens à l'appui de cette stratégie, comme il est 
indiqué dans le sous-titre. 

Le Dr DEVO voudrait des éclaircissements au sujet de la participation des pharmaciens aux services 
communautaires, comme il est indiqué au début du paragraphe 1 du dispositif. En ce qui concerne leur rôle 
dans rinformation et la fourniture de conseils, qui est évoqué au paragraphe 1.3) du dispositif, le Dr Devo 
dit que dans le pays qu'il connaît le mieux les vendeurs de médicaments à l'étalage devraient être prévenus 
des problèmes concernant les préparations pharmaceutiques de contrefaçon et les modes d'emploi qui ne 
correspondent pas toujours aux prescriptions médicales. Il propose en conséquence d'amender ce texte en 
ajoutant les mots "et les vendeurs à l'étalage" après "le public". 

Le Dr CHAVEZ PEON dit que même si les pharmaciens devraient participer largement aux services 
communautaires, aux activités de prévention et à la promotion de la santé, le terme de pharmacie clinique 
ne doit pas laisser entendre que les pharmaciens pourraient prescrire des médicaments. Dans les pays où 
les méthodes de formation ne sont pas uniformes, ce terme pourrait être mal interprété. Le Dr Antezana 
ne pourrait-il pas suggérer un amendement afin d'éclaircir ce point ？ 

Mme HERZOG fait observer que la seconde partie du paragraphe 1.3) et la totalité du 
paragraphe 1.4) confieraient aux pharmaciens des responsabilités que leur formation ne leur a pas appris 
à assumer. Si Гоп se propose d'inviter instamment les Etats Membres à leur confier de telles 
responsabilités, il faudrait fermement recommander au paragraphe 2 du dispositif que les pharmaciens 
reçoivent une formation en pharmacie clinique. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer qu'un pharmacien ayant reçu une formation 
en pharmacie clinique ne peut pas prescrire, mais peut fournir aux personnes habilitées à prescrire les 
préparations pharmaceutiques des conseils scientifiques et techniques et un soutien pour l'usage rationnel 
des médicaments. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit qu'une seconde version du projet de résolution, 
tenant compte des amendements proposés et fournissant les éclaircissements demandés, sera rédigée en 
vue d'être soumise à l'examen du Conseil le lendemain. 

(Voir Гехатеп du projet de résolution révisé dans le procès-verbal de la treizième séance, section 2.) 

Lutte contre ronchocercose par la distribution d'ivermectine (document EB93/46) 

Le PRESIDENT appelle Fattention du Conseil sur le rapport du Directeur général figurant dans le 
document EB93/46, auquel est joint en annexe un projet de résolution. 

Le Dr DEVO se propose de faire part au Conseil des réflexions du Professeur Mbede, rappelé dans 
son pays, sur le programme de lutte contre ronchocercose. 

La réussite éclatante du programme en Afrique de l'Ouest est bien connue, mais on a accordé moins 
d'attention à la lutte contre ronchocercose dans d'autres parties du continent et en Amérique latine. 
L'industrie pharmaceutique a pris une mesure sans précédent en fournissant de rivermectine gratuitement 
à des pays en développement, et cela a grandement contribué à maîtriser la maladie. Cependant, 
ronchocercose n'est pas seulement endémique dans plusieurs des pays les moins avancés du monde, elle 
est également considérée comme la maladie "du bout du monde", car elle sévit généralement dans les 
groupes de population les plus mal desservis sur le plan sanitaire. 

L'ivermectine est distribuée gratuitement depuis six ans et le nombre des sujets traités augmente 
rapidement. Toutefois, un certain nombre de facteurs ont fait obstacle à la mise en oeuvre efficace de 
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programmes de distribution à grande échelle. On a mis au point de nouvelles méthodes simplifiées 
d'évaluation épidémiologique et de cartographie de ronchocercose, mais il reste à les intégrer dans la 
planification des programmes dans un certain nombre de pays. 

L'OMS a un rôle important à jouer dans la lutte contre ronchocercose au niveau mondial en assurant 
la direction technique de toute nouvelle stratégie de distribution d'ivermectine sur la base des soins de santé 
primaires et en coordonnant la mobilisation des ressources avec les autres institutions intéressées telles que 
PUNICEF et la Banque mondiale. La création récente d'un mécanisme de collaboration entre FOMS et 
un réseau d'organisations internationales non gouvernementales soutenant la distribution d'ivermectine offre 
l'exemple d'un partenariat qui est précieux pour la santé. 

A ce stade, de nouveaux progrès dans la lutte contre l'onchocercose pourront être rapidement 
accomplis, non seulement dans la zone couverte par le programme de lutte, mais aussi dans tous les pays 
d'endémie. L'OMS peut continuer à jouer un rôle essentiel dans ce domaine en appelant Fattention sur les 
nouvelles stratégies de lutte contre la maladie et en soutenant les Etats Membres qui souhaitent établir des 
plans nationaux. 

Aux réflexions du Professeur Mbede, le Dr Devo voudrait ajouter ses propres observations : la 
Région africaine a des difficultés pour financer la "dévolution", c'est-à-dire le transfert des responsabilités 
aux pays concernés, alors que les bailleurs de fonds manifestent moins d'intérêt; cet état de choses a été 
récemment aggravé par la dévaluation du franc CFA dont les effets néfastes sur l'économie ne se sont pas 
encore pleinement manifestés. Il souhaiterait vivement entendre des paroles rassurantes quant à Pavenir 
du programme. 

Le Dr Devo approuve le projet de résolution figurant dans le document EB93/46. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caïman) partage les vues du Dr Devo sur l'importance pour 
la santé publique de la menace que la cécité des rivières fait peser sur des pays africains en dehors de la 
zone d'activité du programme de lutte contre ronchocercose. 

Pour ce qui est du projet de résolution proposé, le quatrième alinéa du préambule ne lui donne pas 
entière satisfaction. En effet, la transmission de l'onchocercose dans la communauté ne sera pas maîtrisée 
par la seule distribution d'ivermectine, car celle-ci ne couvre que 60 à 70 % de la population infectée. Les 
vers adultes persisteront dans le réservoir humain et la transmission par les simulies se poursuivra puisque 
les microfilaires dans la peau n'auront pas été totalement éliminées. Par conséquent, la lutte antivectorielle 
reste un aspect important de tout plan de lutte contre la maladie. 

Au paragraphe 1.1) du dispositif, il faudrait ajouter les mots "par la lutte antivectorielle et" après 
"pour combattre ronchocercose". Ce changement dans la rédaction soulignerait que la lutte antivectorielle 
et le traitement à rivermectine sont tous deux importants pour lutter contre ronchocercose. 

Le Dr Meredith propose en outre d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un nouveau 
sous-paragraphe 3) libellé comme suit : "de définir les modalités de distribution les plus appropriées, à long 
terme, notamment en les comparant avec la lutte antivectorielle du point de vue du rapport coût/efficacité, 
vu que la lutte antivectorielle est une activité limitée dans le temps;"; les sous-paragraphes 3), 4) et 5) 
seront renumérotés en conséquence. 

Le Dr LARIVIERE se félicite des succès obtenus par le programme de lutte contre ronchocercose 
avec la coopération généreuse de rindustrie pharmaceutique. 

II partage entièrement les préoccupations du Dr Devo concernant les problèmes que cause la 
dévolution en Afrique. Lorsque le financement multilatéral sera remplacé par un financement bilatéral, le 
programme de lutte contre Fonchocercose pourrait courir des risques. On ne peut qu'espérer que la 
transition d'un mécanisme à l'autre se fera sans heurt. 

Le Dr Larivière approuve entièrement les amendements que le Dr Meredith a proposé d'apporter 
au projet de résolution. D estime que la résolution a pour intention de présenter la distribution 
d'ivermectine comme un atout supplémentaire dans la lutte contre Ponchocercose et non comme une 
stratégie exclusive. 

Le Dr KANKIENZA insiste sur l'extrême gravité de ronchocercose dans les régions d'endémie, en 
particulier dans les pays qui ne sont pas couverts par le programme de lutte contre ronchocercose. Il appuie 
totalement le projet de résolution. 



144 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

Le Dr MONEKESSO (Directeur régional pour l'Afrique) note que l，onchocercose est une menace 
pour la santé non seulement dans la Région africaine, mais aussi dans la Régions des Amériques et dans 
celle de la Méditerranée orientale. 

La communauté internationale a réussi à combattre la cécité des rivières dans 11 pays d'endémie en 
Afrique occidentale. L'assistance multilatérale dont bénéficie le programme de lutte contre l，onchocercose 
touchant bientôt à sa fin, le Bureau régional collabore avec les pays en vue d'établir des plans nationaux 
pour les pays extérieurs à la zone du programme de lutte. 

L'utilisation de rivermectine a fortement contribué à la maîtrise de l'onchocercose; la distribution 
de ce médicament a été facilitée par l'approche fondée sur le district et la communauté qui a été adoptée 
dans les services de soins de santé primaires de la Région. Mais le traitement pharmaceutique ne suffira 
pas à résoudre le problème. De grands progrès restent à faire dans les domaines de la parasitologic, de la 
médecine clinique et de la santé publique pour compléter la distribution d'ivermectine au niveau 
communautaire. 

Un appel est lancé à la communauté internationale pour qu'elle aide les pays extérieurs à la zone 
du programme à élaborer et mettre en oeuvre leurs propres programmes, vu que l，onchocercose demeure 
un problème important de santé publique. 

Le Dr CHAVEZ PEON constate que les pays de la Région des Amériques adoptent une approche 
commune lorsque ronchocercose frappe plusieurs pays adjacents. Il souligne le rôle actif que jouent les 
organisations non gouvernementales en association avec les gouvernements et le fabricant d，ivermectine 
dans l'effort systématique entrepris pour lutter contre Fonchocercose. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) suggère au Dr Meredith d'apporter deux 
modifications à son projet d'amendement. 

Au paragraphe 1.1), il conviendrait d'ajouter "lorsque cela est possible" après "pour combattre 
ronchocercose par la lutte antivectorielle"; dans certains cas, en effet, la lutte antivectorielle est une 
stratégie inadaptée et coûteuse. 

Le Dr Meredith a proposé d'ajouter au paragraphe 2 un nouvel alinéa 3) contenant le membre de 
phrase "vu que la lutte antivectorielle est une activité limitée dans le temps". Ces mots peuvent prêter à 
confusion. Il est évident que si les activités de lutte antivectorielle sont suspendues, le vecteur réapparaît. 
Le Dr Henderson propose donc de supprimer cette formule, mais de conserver le reste de l'alinéa. 

Le Dr MEREDITH accepte ces modifications. 

Le Dr DUKE (Organisation mondiale contre la Cécité), prenant la parole sur Pinvitation du 
PRESIDENT, dit qu'il s'adressera au Conseil en tant que Président du groupe de coordination des 
organisations non gouvernementales (ONG) pour la distribution de rivermectine, qui relève de ГОМС. Ce 
groupe, né de Pintérêt commun de plusieurs organisations non gouvernementales pour la promotion, en 
coordination avec l'OMS, de la distribution d'ivermectine dans les pays où ronchocercose est endémique, 
se préoccupe également des conséquences socio-économiques et physiques de cette maladie. Certaines des 
organisations non gouvernementales intéressées ont déjà tiré parti de l'expérience du programme de lutte 
contre Ponchocercose pour mettre au point des approches pratiques de distribution d'ivermectine à grande 
échelle. Une réunion de planification tenue à Genève en 1991 a permis de s'entendre sur les stratégies à 
adopter pour distribuer rivermectine dans le cadre des soins de santé primaires, de fixer des priorités 
concernant les populations les plus nécessiteuses et de recenser certains des besoins en matière de 
recherche opérationnelle et d'études sur le terrain. 

Grâce au coordonnateur de l'OMS, le groupe de coordination des ONG a pu mener un échange 
fructueux avec les unités compétentes du Siège et nouer des contacts utiles avec les bureaux régionaux et 
les bureaux de pays concernés. 

Le groupe de coordination des ONG a le mandat suivant : susciter Fintérêt de la communauté 
internationale pour l，utilisation de rivermectine contre l'onchocercose dans les pays d'endémie et 
encourager le soutien de cette activité, en consultation avec le programme de don de Mectizan et l'OMS 
(sous rappellation de Mectizan, rivermectine est offerte gratuitement par le fabricant à toutes les personnes 
qui en ont besoin et aussi longtemps que nécessaire); aider les pays ou groupes de pays intéressés à évaluer 
rapidement l'étendue et la gravité de l，onchocercose sur leurs territoires, ainsi qu，à planifier, mettre en 
oeuvre et évaluer les programmes de distribution d'ivermectine; coordonner les activités des organisations 
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non gouvernementales participant à la distribution d'ivermectine, en collaboration avec le programme de 
don de Mectizan, l'OMS et les Etats Membres intéressés; faciliter la recherche opérationnelle et trouver 
des moyens d'appui à cet effet; mobiliser des ressources supplémentaires en vue d'entreprendre un effort 
mondial pour combattre Ponchocercose; et fournir régulièrement des renseignements sur les progrès 
réalisés. 

De manière générale, la communauté internationale des organisations non gouvernementales a 
manifesté un grand intérêt pour la distribution d，ivermectine. Le groupe de coordination des ONG compte 
à lui seul huit organisations membres et a fourni un traitement à Pivermectine à plus de trois millions de 
sujets dans seize pays. Il a également mis sur pied des systèmes d'information préliminaires communs, 
rédigé un manuel de procédures, et mis au point des méthodes appropriées pour faciliter la cartographie 
et révaluation épidémiologique de Fonchocercose. 

La couverture au moyen de rivermectine s'est accrue de manière spectaculaire au cours des quatre 
dernières années. Le groupe s'associe aux efforts déployés pour former une coalition au Nigéria, au soutien 
apporté à une équipe nationale chargée de la recherche opérationnelle au Cameroun, ainsi qu'aux travaux 
sur le programme d'élimination de l，onchocercose pour les Amériques. Il soutient dans une large mesure 
l'élaboration de programmes de lutte nationaux, notamment dans les pays qui n'ont pas bénéficié des 
activités du programme de lutte. La collaboration avec tous les programmes de l'OMS concernés a été très 
fructueuse; le groupe a, selon le Dr Duke, une contribution utile à apporter, notamment deux éléments qui 
permettront de soutenir les programmes de distribution d'ivermectine, à savoir la sensibilisation de l'opinion 
et la participation communautaire. 

Le projet de résolution qui figure dans le document EB93/46, tel qu'amendé, est adopté.1 

La séance est levée à 17 h 35. 

1 Résolution EB93.R6. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 25 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr M. PAZ-ZAMORA 

1_ MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32; 
document EB93/21) 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) constate que le rapport présenté au Conseil n'indique 
pas que, selon toute probabilité, la cible fixée par l'Assemblée de la Santé pour rélimination du tétanos 
néonatal ne sera pas atteinte. Il serait utile que le Secrétariat détermine le moyen de renforcer le 
programme de lutte contre le tétanos néonatal afin d'obtenir des fonds et précise si ces fonds proviendront 
des budgets nationaux ou d'organisations non gouvernementales, ou s'ils sont déjà disponibles. Le 
financement, cependant, n'est pas sa seule préoccupation. Pour atteindre la cible fixée par l'Assemblée, il 
est nécessaire de vacciner systématiquement les femmes en âge de procréer. Or, le document présenté au 
Conseil n'indique pas si la vaccination des femmes enceintes constitue une stratégie efficace dans les pays 
qui enregistrent le plus grand nombre de décès par tétanos néonatal. Si ce n'est pas le cas, combien de 
temps faudrait-il pour vacciner toutes les femmes en âge de procréer dans les pays en question, et quels 
seraient les moyens de vérification ？ D'après le Tableau 1 du document EB93/21, dans les pays où la 
couverture vaccinale est inférieure à 80 %, il est prévu de mettre sur pied ou de renforcer les 
infrastructures nécessaires à la vaccination antitétanique d'au moins 80 % des nouveau-nés. Quelles sont 
les mesures pratiques envisagées et comment mesurera-t-on les résultats ？ Le Tableau 2 montre que 
sept pays regroupent 85 % du nombre estimatif de décès néonatals et 68 % du nombre total de cas de 
tétanos néonatal dans le monde. Il serait souhaitable que le Secrétariat tienne le Conseil informé du rang 
de priorité donné à la prévention du tétanos néonatal dans les pays en question. 

La couverture vaccinale antirougeoleuse semblant avoir diminué depuis 1990，peut-être faudrait-il 
prendre un nouvel engagement. Le rapport ne précise pas quelles pourraient être les sources de 
financement supplémentaires pour lutter contre la rougeole et laisse à penser que le programme bénéficie 
d'un appui limité de la part des donateurs ou des pays. Si cela est vrai, quelles sont les perspectives 
d'amélioration ？ 

Le Dr SIDHOM fait remarquer que Гип des principaux obstacles à rélimination du tétanos néonatal 
n'a pas été signalé, à savoir la difficulté de déterminer la population cible. Dans certains pays, le système 
d'information sanitaire est satisfaisant et permet de notifier tous les cas, mais, dans beaucoup d'autres, ce 
système est défectueux. Il est probable qu'alors le taux de couverture déclaré ne reflète pas la réalité, 
certaines femmes étant vaccinées plusieurs fois, alors que d'autres ne le sont jamais. 

L'élimination du tétanos néonatal se heurte à une autre difficulté : la vaccination est recommandée 
tantôt chez les femmes enceintes, tantôt chez les femmes en âge de procréer, de sorte que, dans certains 
pays, la vaccination est confondue avec les moyens de contraception, ce qui limite l'efficacité de cette 
méthode. Le Dr Sidhom ignore s'il s'agit là d'un véritable problème; toujours est-il que le rapport n'en fait 
pas mention. 

Le taux de couverture vaccinale antirougeoleuse pour les enfants de moins de cinq ans stagne à 80 % 
environ depuis 1990，ou a même légèrement régressé. La qualité des vaccins commercialisés, qui ne répond 
pas toujours aux normes, revêt une importance particulière. En outre, il n'est pas précisé si l'objectif de 

-146 -



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 147 

réduire de 90 % le nombre des cas de rougeole ne s'applique qu'aux enfants de moins de cinq ans. Si c'est 
le cas, qu'en est-il des enfants de plus de cinq ans qui ne seront pas protégés par le programme élargi de 
vaccination ou qui ont reçu des vaccins considérés par le programme élargi comme insuffisamment 
thermostables ？ 

Le Dr DLAMINI dit qu'en raison des restrictions budgétaires il est peu probable que les cibles fixées 
pour 1995 soient atteintes. Pour ce qui concerne le tétanos néonatal, il reste encore beaucoup à faire en 
matière de santé maternelle et infantile pour favoriser l，accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène; 
les programmes devraient donc coordonner leurs activités pour renforcer rinfrastructure existante. 

Dans nombre de pays où le vaccin à l'anatoxine tétanique a pour cible les femmes enceintes, la 
couverture vaccinale est encore très faible et doit être améliorée. Malheureusement, non seulement 
beaucoup de pays ne disposent pas des fonds nécessaires pour acheter des vaccins en quantité suffisante, 
mais les fonds alloués à cet effet par les donateurs diminuent. 

Un effort louable a été entrepris pour accroître la couverture vaccinale contre les cinq maladies qui 
peuvent être évitées par la vaccination, mais ce n'est que récemment que Paccent a été mis sur la 
surveillance de la maladie, activité pratiquement inexistante dans certains pays. Comment réduire le nombre 
des cas ou éliminer la maladie dans de telles circonstances ？ 

La vaccination antirougeoleuse a pour cible les enfants de moins de cinq ans, mais, dans la sous-
région du Dr Dlamini, la rougeole frappe de nombreux enfants de six à 14 ans, alors que le taux de 
morbidité chez les enfants de moins de cinq ans a diminué; les pays ont prié l'OMS d'examiner cette 
question. Un bilan de la situation s'impose si Гоп veut atteindre les cibles fixées pour 1995, 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer qu'il est dit au paragraphe 3 de Гаппехе 2 du 
document EB93/21 que la vaccination systématique au moyen des vaccins antirougeoleux existants au cours 
de la première année de vie constitue la base même de la lutte antirougeoleuse, et que cet effort doit être 
accru et poursuivi dans tous les districts et dans toutes les communautés. Cependant, la sixième des sept 
stratégies de lutte antirougeoleuse qui figurent dans la même annexe prévoit : "Recherche - mettre au point 
un test de terrain permettant le diagnostic rapide des cas suspects, ainsi qu'un nouveau vaccin pouvant être 
utilisé avant l'âge de neuf mois". Faut-il comprendre par là que les vaccins existants sont jugés peu 
satisfaisants, et pourquoi est-il besoin d'un nouveau vaccin pouvant être utilisé avant l'âge de neuf mois ？ 

Le Dr NGO VAN HOP fait observer qu'il ne reste plus qu'un an pour éliminer le tétanos néonatal 
d'ici 1995 et que les pays où l，incidence de la maladie est encore élevée sont des pays en développement 
qui ne disposent que rarement des réseaux de soins de santé nécessaires pour procéder à une vaccination 
de masse efficace; la cible est donc peu réaliste. 

Le groupe cible pour une réduction de la mortalité et de la morbidité par rougeole est celui des 
enfants de moins de cinq ans, alors que beaucoup d'enfants plus âgés sont également atteints. Le taux actuel 
de couverture ne dépasse pas 80 % : il sera donc très difficile d'atteindre les cibles fixées pour 1995. De 
plus, le rapport ne précise pas quels seront les donateurs qui fourniront les fonds nécessaires pour atteindre 
ces cibles. 

Le Professeur BERTAN souligne qu'il importe d'améliorer le système de surveillance du tétanos 
néonatal et de la rougeole. Il faudrait donc renforcer les connaissances des administrateurs de la santé en 
matière d，épidémiologie; ce point devrait figurer dans le rapport. 

Pour le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), la situation est grave. On savait, en fixant les 
buts, qu'ils seraient difficiles à atteindre, et c'est effectivement le cas. Comme Га rappelé le Dr Dlamini, 
la lutte contre la maladie s'est substituée à la vaccination préventive à partir de la fin des années 80, époque 
à laquelle le taux de couverture, bien qu'insuffisant, pouvait avoir un effet appréciable sur l'incidence de 
la maladie et la mortalité. Des progrès certains ont été accomplis à cet égard, mais, pour remplacer les 
indicateurs d'apport par des indicateurs d'impact, il faudra renforcer nettement les systèmes de surveillance 
nationaux. 

Le Dr ZOFFMANN (Directeur par intérim du Programme élargi de Vaccination) précise que les 
cibles s'avèrent en effet très difficiles à atteindre. On estime cependant qu'elles pourront l'être à la 
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condition que les quelques pays prioritaires consentent des efforts suffisants pour recenser les zones à haut 
risque, puis y vacciner toutes les femmes et tous les enfants. Le Secrétariat ne compte pas que le tétanos 
néonatal soit éliminé d'ici 1995，mais que de grandes parties du monde soient à Pabri de cette maladie et 
de la menace permanente de la rougeole. 

Un usage accru de Panatoxine tétanique est la solution la plus efficace à brève échéance pour 
éliminer le tétanos néonatal. Cependant, il faudra favoriser en même temps l，accouchement dans de bonnes 
conditions d'hygiène dans le cadre des soins de santé primaires. On a demandé s'il valait mieux vacciner 
les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer. A l，origine, rinitiative contre le tétanos néonatal 
visait une couverture élevée chez les femmes enceintes et c'est encore le cas à certains égards. On s'est 
néanmoins rendu compte, au vu de la faiblesse du système de soins anténatals dans nombre de pays, que 
le taux de couverture ne dépasserait pas 50 % si l'on avait recours à ce seul système. C'est d'ailleurs le 
chiffre enregistré actuellement, le taux de protection étant légèrement supérieur. Par conséquent, on 
améliore aujourd'hui en priorité les systèmes de surveillance de la maladie dans le but de vacciner toutes 
les femmes en âge de procréer dans les pays et zones à haut risque. 

Au cours des deux dernières années, on s'est efforcé, au sein du programme élargi de vaccination 
et en étroite collaboration avec d'autres programmes de FOMS, l'UNICEF et l'initiative pour les vaccins 
de l'enfance, d'examiner de près la question préoccupante de l'offre et de la qualité des vaccins. On a ainsi 
établi un plan visant à augmenter la production de vaccins partout dans le monde et à encourager 
l，utilisation de produits fabriqués localement. 

Le fait que, dans de nombreuses zones, la rougeole frappe aujourd'hui davantage d'enfants de plus 
de cinq ans montre à l'évidence que rinitiative de lutte a été un succès, puisqu'il signifie que le taux de 
mortalité diminue. Le Secrétariat a bon espoir que la mortalité par rougeole pourra être réduite de 95 % 
d'ici 1995，mais émet quelques doutes sur la possibilité de réduire de 90 % le nombre des cas, en partie 
à cause de la nouvelle situation épidémiologique. Le programme élargi de vaccination se soucie du 
problème dans plusieurs Régions, notamment dans la sous-région qu'a mentionnée le Dr Dlamini, où, avec 
l'aide du Bureau régional, il s'efforce de mettre au point des stratégies pour le résoudre. Le but est 
d'atteindre un taux très élevé de couverture chez les nourrissons, surtout dans les zones à forte densité de 
population, puis d'étudier la possibilité d'appliquer des stratégies de "rattrapage" en pratiquant, par exemple, 
la vaccination antirougeoleuse dans les services de santé scolaires lorsqu'ils accueillent un nombre important 
d'enfants. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, le Dr Zoffmann rappelle que les cibles concernant la rougeole 
consistent à atteindre des niveaux très élevés de couverture vaccinale, surtout dans les zones à forte densité 
de population telles que les zones de taudis urbains. La tâche est difficile, mais le taux de couverture doit 
être très élevé si Гоп veut atteindre la cible fixée en utilisant le vaccin existant qui est administré vers l，âge 
de neuf mois. Il est évident que la lutte antirougeoleuse serait plus efficace si Гоп disposait d'un vaccin 
pouvant être utilisé avant cet âge, étant donné que dans nombre de pays en développement près d'un tiers 
des cas de rougeole s'observent chez les enfants de moins de neuf mois. On s'efforce donc de mettre au 
point de nouveaux vaccins antirougeoleux qui soient efficaces avant l，âge de neuf mois. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur 
l'élimination du tétanos néonatal et la lutte contre la rougeole dans lequel les Etats Membres sont 
encouragés à s'engager à atteindre ces objectifs cruciaux. 

Il en est ainsi décidé. 

Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5; document EB93/23) 

Le Dr LARIVIERE souligne le travail remarquable qui a été accompli par l'Organisation dans des 
conditions difficiles. Le programme a atteint une phase critique où des mesures beaucoup plus sélectives 
s'imposent pour s'attaquer aux foyers d'infection qui subsistent, ce qui suppose toute une série 
d'interventions à petite échelle. Il appuie les recommandations présentées dans le rapport; elles devront 
être appliquées à tous les niveaux, et particulièrement au niveau national. Les ressources techniques et 
financières destinées au soutien du programme devront être maintenues. 
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Le PRESIDENT conclut que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général, 
exprimant ainsi sa satisfaction devant les progrès réalisés vers ¡Eradication de la dracunculose, ainsi que 
la nécessité d'intensifier encore les activités pour atteindre les objectifs du programme. 

Il en est ainsi décidé. 

Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (résolution WHA44.9; 
document EB93/24) 

Le Dr SIDHOM note avec satisfaction que le programme a permis de réduire l，incidence de la lèpre 
de moitié en quelques années. Toutefois, il est essentiel de poursuivre les efforts dans ce sens. Le Tableau 2 
du document EB93/24 montre qu'il y a eu une diminution du nombre des cas en traitement en 1993, et 
donc une diminution de la couverture, en dépit des efforts déployés et de la plus grande disponibilité de 
médicaments. Comment expliquer cette diminution ？ 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit qu'il serait utile de préciser si Pobjectif de 
l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (réduction de la prévalence à un niveau 
inférieur à un cas pour 10 000 habitants) d'ici Гап 2000 doit être atteint globalement ou par chaque pays 
séparément. Cette dernière option serait évidemment préférable, mais, d'après le Tableau 4 du document, 
de nombreux pays ont une prévalence bien supérieure à un pour 10 000. 

П faut faire attention à bien interpréter les chiffres qui indiquent une diminution de la prévalence, 
car cette diminution tient en grande partie à la nouvelle définition de la lèpre adoptée après l'introduction 
de la polychimiothérapie. 

Le Dr Meredith regrette qu'il ne soit fait, au paragraphe 13 du document, aucune référence ni au 
travail considérable accompli par l，OMS pour évaluer l'efficacité des vaccins contre la lèpre, ni à l'impact 
de rinfection par le VIH. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA attire Fattention sur le Tableau 4 du document, qui montre un écart 
entre le nombre estimatif et le nombre enregistré de cas; elle pense que certains pays ne déclarent pas tous 
leurs cas. Quelle part la communauté prend-elle aux activités de réadaptation ？ 

Elle soutient Faction du Conseil exécutif proposée au paragraphe 17. 

Le Dr SATTAR YOOSUF dit que, pour être efficace, la polychimiothérapie doit être dûment 
supervisée afin que les médicaments soient pris conformément aux prescriptions. L'amélioration de la 
supervision doit être une composante essentielle de la lutte antilépreuse; il faut en particulier que les 
systèmes nationaux soient équipés pour exercer un contrôle efficace. 

Le Dr NGO VAN HOP dit que, d'après le Tableau 2 du document, la couverture du traitement par 
la polychimiothérapie avait été de 55 % en 1990 et de 53 % en 1993. De même, bien que le total cumulatif 
des cas ayant reçu le traitement complet ait augmenté de manière significative de 1990 à 1992，ce chiffre 
est resté pratiquement le même en 1993 qu'en 1992. Aussi préeonise-t-il que la Conférence internationale 
sur l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique qui se tiendra au Viet Nam, en juillet 
1994，se prononce sur des mesures en vue d'éliminer la lèpre d'ici Гап 2000. 

Le Dr NOORDEEN (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant aux questions, 
dit que la stagnation de la couverture que reflète le Tableau 1 s'explique par la diminution du nombre des 
cas enregistrés. Les autres cas surviennent dans des régions difficiles d'accès, de sorte que le taux de 
couverture tend à rester le même. Toutefois, rOrganisation prend des mesures pour résoudre ce problème. 

Un nouveau vaccin préparé avec des Mycobacterium leprae tués est en train d'être testé dans le cadre 
du programme de recherche sur les maladies tropicales dans trois pays : l'Inde, le Malawi et le Venezuela. 
Les premiers résultats obtenus au Venezuela suggèrent que ce vaccin n'est pas plus efficace que le vaccin 
BCG qui est utilisé comme moyen de lutte. On attend encore les résultats des deux autres pays. 

Le VIH, qui a entraîné une recrudescence de la tuberculose, n'a pas eu d'effet adverse sur la lèpre. 
Le Dr Noordeen convient qu'il est nécessaire d'améliorer la supervision du traitement par la 
polychimiothérapie afin d'en accroître refficacité. En réponse au Dr Ngo Van Hop, il dit que les chiffres 
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indiqués dans le Tableau 2 sur le nombre des cas traités étaient incomplets lorsque le rapport a été établi. 
Selon les données mises à jour, le nombre des cas ayant reçu un traitement complet était de 5 323 000 en 
1993，ce qui montre que la hausse régulière de la couverture se poursuit. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil souhaite prendre note du rapport, exprimant sa satisfaction 
devant les progrès réalisés vers la réduction de la prévalence mondiale de la lèpre grâce à la 
polychimiothérapie et notant que des efforts restent à faire pour permettre aux patients difficiles à atteindre 
d'avoir accès au traitement. 

Il en est ainsi décidé. 

Programme concernant la tuberculose (résolution WHA46.36; document EB93/25) 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) demande si le chiffre de 4 % qui est donné au 
paragraphe 8 du document pour les cas de tuberculose associée au VIH est un chiffre mondial. Il pense 
que, pour certains pays d'Afrique par exemple, le pourcentage doit être plus élevé. Il voudrait aussi avoir 
Passurance que l'OMS continue d'associer les programmes de lutte contre la tuberculose et de lutte contre 
la lèpre. Il se demande s，il est opportun d'avoir recours à la chimioprophylaxie, eu égard à son coût élevé, 
et il aimerait avoir des informations sur Pexpérience acquise par l'OMS dans d'autres régions. Les 
médicaments employés pour une chimiothérapie de brève durée sont très efficaces, mais aussi extrêmement 
chers, et ils devraient être réservés au traitement plutôt qu'à la prophylaxie. En raison du phénomène de 
pharmacorésistance mentionné au paragraphe 28，rintervenant s'interroge sur le bien-fondé d'une 
chimioprophylaxie pour les personnes infectées par le VIH. Il voudrait également savoir quels sont les 
avantages de la chimiothérapie de brève durée, par rapport notamment à son prix élevé. Il invite 
instamment l'OMS à aider les pays en développement à mobiliser les fonds nécessaires. A propos du 
paragraphe 32, il dit que les nouveaux médicaments et les nouveaux traitements devraient être adaptés aux 
moyens et aux ressources des pays en développement. 

L'intervenant appuie la proposition présentée par le Directeur général en vue de la création d'un 
compte spécial pour la tuberculose, mais souhaiterait avoir des précisions sur les modalités de 
fonctionnement de ce compte. Il est généralement favorable aux recommandations contenues dans le 
rapport. 

Le Dr NAKAMURA fait remarquer que le rapport indique l'ampleur de Pépidémie de tuberculose, 
les mesures de lutte d'un bon rapport coût/efficacité qui pourraient être prises et les conséquences de la 
négligence passée. L'OMS devrait continuer à promouvoir des activités d'information et d'éducation pour 
sensibiliser l'opinion publique, surtout dans les régions où l'apathie subsiste, au problème de la tuberculose 
et au rôle directeur de rOrganisation. En ce qui concerne l'interaction de la tuberculose et du VIH, dont 
il est question au paragraphe 8，il convient de noter que la proportion de cas de tuberculose associée au 
VIH est encore relativement faible, mais qu'il s'agit d'une grave question. L'intervenant demande s'il existe 
des plans ou des activités en cours établissant des liens entre le programme concernant la tuberculose et 
le programme mondial de lutte contre le SIDA. Il se félicite que le Directeur général ait décidé d'accorder 
un rang de priorité plus élevé à la tuberculose, qui apparaîtra comme une entité distincte dans le budget 
programme pour 1994-1995, et il appuie la proposition visant à créer un compte spécial pour la tuberculose 
dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr AL-JABER fait observer que l'un des problèmes que pose la tuberculose, c'est que certains 
médecins ne la diagnostiquent pas et qu'elle n'est donc pas dépistée à temps, le résultat étant que la 
personne infectée propage la maladie. Le programme devrait donc être axé sur l'éducation et la formation 
des médecins et des professionnels de la santé de manière à éviter d'avoir recours à un traitement exigeant 
des médicaments coûteux. Il devrait aussi fournir une assistance pour améliorer les moyens d'investigation, 
en particulier les appareils de radiographie et les laboratoires, surtout dans les régions d'endémie. Puisqu'un 
vaccin existe, on devrait encourager son utilisation à la naissance. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit que le programme a eu de bons résultats. Les 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse ont néanmoins besoin d'obtenir des fonds des 
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gouvernements et des donateurs; l'intervenant appuie donc lui aussi la proposition visant à créer un compte 
spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Il faut aussi que le programme définisse et expose son rôle essentiel qui peut être celui d'éducateur, 
de conseiller, d'organe de financement, de soutien ou de surveillance; il ne peut néanmoins pas remplir tous 
ces rôles à la fois. S'agissant des cibles mondiales, il importe de veiller à la mise en place d'une 
infrastructure appropriée dans les pays concernés; sinon, même si les cibles sont atteintes, elles ne le seront 
pas de manière durable. 

Le Dr DLAMINI note qu'il ressort clairement du rapport que la tuberculose est Гип des grands 
problèmes de santé publique. Il faut que le pro^amme incite à prendre conscience du problème et 
l'intervenant se félicite que les donateurs fournissent des fonds à cette fin. Elle espère que l，OMS 
continuera à jouer un rôle clé dans la mobilisation des ressources, car de nombreux pays n'ont pas encore 
de programme de lutte antituberculeuse. Il est aussi de la plus haute importance que cette lutte soit 
incorporée dans la structure des soins de santé primaires pour éviter la dispersion des efforts et appuyer 
le programme. Il faut renforcer les services de laboratoire et utiliser la méthode des frottis de préférence 
aux examens radiographiques pour atteindre la cible visée qui est de parvenir à un taux de guérison de 
85 % des malades à frottis positifs qui auront été dépistés. Il faut également renforcer la gestion. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, notant que le Rapport sur le développement dans le monde : investir 
dans la santé a décrit la tuberculose comme Гип des principaux facteurs qui contribuent à la charge 
mondiale de morbidité, convient qu'il faut que les pays examinent les montants qu'ils consacrent à la lutte 
antituberculeuse, comme le suggère le paragraphe 3 du rapport du Directeur général. A propos du 
paragraphe 9，elle souligne que le taux élevé de morbidité et de mortalité tuberculeuses parmi les femmes 
jeunes suscite de grandes inquiétudes chez tous ceux qui s'intéressent à la santé des femmes. Elle formule 
Pespoir que les nouveaux antigènes pour les tests cutanés à utiliser dans les enquêtes sur la réaction à la 
tuberculine mentionnés au paragraphe 32 seront bientôt mis à la disposition de tous les pays. Elle est 
favorable à la création d'un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. 

Le Dr NYMADAWA se félicite des progrès qui ont été faits, en particulier de l'augmentation des 
contributions extrabudgétaires pour le programme de lutte antituberculeuse. Il soutient la proposition visant 
à créer un compte spécial pour la tuberculose. Il faudrait prendre des mesures pour s'assurer que les 
gouvernements des pays accordent d'urgence leur attention à la chimiothérapie de brève durée, que la 
Banque mondiale a définie dans son rapport comme une intervention sanitaire d'un excellent rapport 
coût/efficacité. L'emploi de la technologie moderne pour le dépistage précoce du bacille de la tuberculose 
a fait des progrès rapides. L'intervenant suggère de rédiger un projet de résolution qui mentionnerait le 
compte spécial, la chimiothérapie de brève durée ainsi que le soutien à un diagnostic rapide et précoce 
utilisant des technologies nouvelles. Compte tenu du lien qui existe dans sa Région entre Pinfection à VIH 
et la tuberculose, il préconise le renforcement de la coordination entre le programme concernant la 
tuberculose et le programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Dr DEVO dit que le rapport décrit le contexte épidémiologique dans lequel évolue la tuberculose, 
l，apparition de la pharmacorésistance et Pextension de l'association VIH et tuberculose. Ne serait-il pas 
judicieux d'exploiter les premiers résultats de la recherche opérationnelle dont il est question dans les 
paragraphes 26 à 30 du rapport pour élaborer des stratégies d'intégration de la lutte contre le SIDA et la 
tuberculose ？ L'un des premiers éléments de ce programme pourrait être le dépistage systématique couplé 
pour les deux maladies. L'intervenant approuve la création d'un compte spécial pour la tuberculose, qui est 
de nature à dynamiser les services nationaux de lutte contre la tuberculose. Il serait opportun de renforcer 
les services de suivi dans certains pays de sa Région, car nombre de patients traités par les services de santé 
ne vont pas jusqu'au bout de leur traitement. 

Le Dr LARIVIERE note que, dans la résolution WHA46.36, l'Assemblée a prié le Directeur général 
de créer un compte spécial pour la tuberculose. Cela étant, l，approbation du Conseil exécutif est-elle 
nécessaire pour que ce compte soit créé ？ 
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Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) explique, en réponse à certains des points qui ont 
été soulevés, qu'un compte spécial accroît la transparence des contributions à un programme particulier, 
ce qui permet aux membres de la communauté d'apporter un soutien plus efficace au compte en question. 
La gestion interne du compte s'effectue de la même manière que pour les autres activités de FOMS. 

La gestion des programmes fait actuellement l，objet d'un examen, mais, compte tenu des progrès 
encourageants réalisés par le programme visant à éliminer la lèpre d'ici Гап 2000，il ne semble pas utile de 
lier ce programme à celui de la lutte antituberculeuse. Toutefois, les décisions qui sont prises sur la gestion 
des programmes au Siège de l'OMS n'indiquent pas forcément la meilleure manière de gérer et d'associer 
les programmes au niveau des pays; ceux-ci devraient être incités à organiser les programmes pour le mieux 
en fonction de leur situation nationale. 

Le Dr KOCHI (Division des Maladies transmissibles), répondant aux questions des membres, dit que 
la cible essentielle du programme est de parvenir à un taux de guérison de 85 % des malades à frottis 
positifs, car le type de tuberculose dont ils sont atteints est le plus grave et le plus infectieux. Le rapport 
expose deux mesures qui sont nécessaires pour arriver à ce taux de guérison élevé. La première consiste 
à appliquer une chimiothérapie de brève durée; il s'agit là d'une méthode coûteuse mais efficace, en 
l'absence de laquelle il serait quasi impossible de réussir. Le coût du traitement s'est heureusement abaissé : 
il y a deux ans, un traitement coûtait entre US $30 et 40; à titre de comparaison, les traitements financés 
par la Banque mondiale en Chine étaient revenus à US $13 environ. Il n'en reste pas moins que, si Гоп a 
recours à la chimiothérapie, il faudra que les laboratoires, en particulier les laboratoires périphériques, 
reçoivent un soutien additionnel. 

Le deuxième élément de la stratégie consiste à améliorer la gestion des programmes de lutte 
antituberculeuse au niveau des pays. Lorsque ces mesures auront été mises en place, l'intervenant pense 
vraiment que 85 % des cas de tuberculose pourront être guéris, même avec des ressources très limitées. 

Le rôle de l'OMS est d'appeler l，attention du public sur le problème de la tuberculose, de fournir des 
informations sur l'importance de la maladie et sur le rapport coût/efficacité des traitements tout en 
encourageant les donateurs à financer les programmes antituberculeux. L'Organisation fournit des conseils 
techniques, mais cela ne l'empêche pas d'agir comme intermédiaire et d'inciter les donateurs à investir dans 
des programmes des pays en développement, domaine dans lequel son action réussit bien. L'OMS aide à 
hauteur de US $3 millions à élaborer et à surveiller le programme conjoint de la Banque mondiale et de 
la Chine, qui investissent chacune US $55 millions pour la mise en oeuvre de mesures efficaces de lutte 
antituberculeuse dans la moitié de la Chine. Un programme analogue est mis en route au Bangladesh et 
un autre devrait l'être en Inde. 

La chimiothérapie préventive n'est pas l'une des grandes composantes de la stratégie du programme 
actuel de lutte antituberculeuse, dont les principaux éléments sont le dépistage et le traitement; elle pourrait 
toutefois être utilisée dans des circonstances particulières. Le programme étudie l'efficacité de nouveaux 
schémas thérapeutiques qui utilisent certains des médicaments les plus actifs. 

A propos des vaccins, on a beaucoup appris au sujet du BCG ces vingt dernières années : il peut 
assurer une certaine protection aux enfants, en particulier aux nourrissons, mais il est impossible de prouver 
avec certitude que le vaccin peut protéger les adultes. 

Les chiffres cités par le rapport pour le nombre de cas liés à Finfection à VIH, à savoir 4 % en 1990 
et 14 % d'ici à Гап 2000，représentent une moyenne mondiale. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé dans 
les régions de forte épidémie en Afrique. Une collaboration solide est déjà établie entre le programme 
concernant la tuberculose et le programme mondial de lutte contre le SIDA, en particulier dans le domaine 
de la recherche où des études conjointes sont exécutées depuis plusieurs années. Les organes consultatifs 
techniques des deux programmes ont récemment demandé la mise en place d'une collaboration entre les 
programmes pour les activités de lutte au niveau des pays. Les comités consultatifs ont souligné qu'il était 
nécessaire d'envisager les épidémies d'un point de vue mondial. 

Considérées séparément, les deux maladies sont Гипе et l'autre une cause importante de décès et 
il existe une différence fondamentale entre les stratégies de lutte contre la tuberculose et de prévention du 
SIDA. La principale stratégie suivie pour la tuberculose est la prise en charge réussie des cas, alors que, 
pour le SIDA, il s'agit de prévenir la transmission. La prévention de la transmission du VIH est bien 
évidemment d'une grande importance pour la lutte contre la tuberculose et les deux programmes peuvent 
se chevaucher dans bien des cas. De nombreux programmes antituberculeux sont confrontés à de graves 
problèmes, l，épidémie ayant entraîné une augmentation du nombre de cas. Les domaines offrant des 
possibilités de collaboration entre les deux programmes sont actuellement à Fétude. Certains donateurs ont 
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tenté d'encourager les programmes antituberculeux en même temps que les programmes de lutte contre 
le SIDA, mais, pour être louables, leurs efforts sont allés à rencontre du but recherché, du fait que certains 
programmes de lutte antituberculeuse qui arrivaient à grand-peine à faire face à raccroissement du nombre 
de cas se trouvaient incités à faire davantage sans disposer de ressources supplémentaires. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la question posée par le Dr Larivière, explique 
qu'aux termes du Règlement financier le Directeur général a effectivement l，autorité nécessaire pour créer 
des fonds fiduciaires et des comptes spéciaux, mais que, dans le cas particulier dont il est question, le 
compte spécial rentre dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, ce qui, conformément 
à la résolution WHA29.31, nécessite l'approbation du Conseil. Le Conseil peut se contenter de prendre une 
simple décision sans nécessairement adopter une résolution. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport de situation du Directeur général sur le 
programme concernant la tuberculose et a approuvé la création d'un compte spécial pour la 
tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, à dater du 
1er janvier 1994.1 , 

2. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE 
DETERMINEE (1996-2001 INCLUSIVEMENT) : examen du projet présenté par le 
Comité du Programme du Conseil exécutif : Point 6 de l'ordre du jour (suite de la 
quatrième séance, section 1) 

Le PRESIDENT, se référant au Sommet mondial sur l'enseignement de la médecine qui s'est tenu 
récemment à Edimbourg, dit que l'OMS devrait encourager et soutenir les efforts qui sont entrepris pour 
améliorer la pertinence du programme d'études médicales et l'efficacité de renseignement afin de former 
des diplômés capables de répondre aux besoins sanitaires des populations. Pour que ces efforts aboutissent, 
il est essentiel que les organes universitaires et professionnels nationaux et internationaux et les 
organisations non gouvernementales y participent. Le Président est convaincu que le Directeur général 
partage ce point de vue et qu'il continuera à en étudier les répercussions sur les activités internationales 
en matière de santé. 

Il appelle ensuite l，attention du Conseil sur un projet de résolution proposé par les rapporteurs, ainsi 
libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de neuvième programme général de travail pour une période 

déterminée (1996-2001);. 
Constatant les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des cibles du huitième 

programme général de travail, et conscient des défis qui restent à relever; 
Considérant que la vision qui émane du projet de neuvième programme général de travail 

correspond à la réforme d'ensemble de l'activité de l'OMS, et se concrétisera grâce au processus de 
réforme en cours; 

Constatant que des informations provenant de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000，huitième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, ont été utilisées pour préparer le projet de neuvième programme général 
de travail; 

Notant également que les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
radaptation de FOMS aux changements mondiaux ont été prises en considération et que le projet 
tient également compte de la réponse du Directeur général à ces recommandations, notamment en 
ce qui concerne la gestion, ainsi que de la poursuite du rôle directeur, par l'OMS, de l，action 
internationale de santé au XXIe siècle; 

Décision EB93(5). 



154 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION 

Notant encore que la réponse du Directeur général aux changements mondiaux influera 
directement sur la préparation des budgets programmes pendant la période couverte par le neuvième 
programme général de travail; 

Sachant qu'en tant que troisième d'une série de trois programmes de travail à l'appui de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000，le neuvième programme offre une nouvelle 
fois à la communauté sanitaire mondiale l'occasion de faire converger ses efforts sur des buts et des 
cibles clairement définis, et entend accélérer les progrès vers l'instauration de la santé pour tous; 
1. APPROUVE le projet de neuvième programme général de travail qui sera soumis, pour 
examen, à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, conformément à Particle 28 g) de la Constitution, le projet de 

neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) qui lui a 
été soumis par le Conseil exécutif; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail fournit le cadre général 
de l'action, au niveau mondial, de tous les partenaires du développement sanitaire et de 
rexécution du programme de POMS dans le contexte de la réforme d'ensemble de Factivité 
de l'Organisation; 

Soulignant que les buts et cibles énoncés dans le neuvième programme général de 
travail réaffirment l'engagement pris par la communauté sanitaire internationale de s'attaquer 
aux problèmes de santé existants et nouveaux et de parvenir ainsi partout à une plus grande 
équité en matière de santé; 

Sachant que des cibles seront fixées aux niveaux régional, national et même sous-
national en fonction des problèmes de santé les plus fréquents ou présentant de l'importance 
pour d'autres raisons et des priorités dans le cadre général du neuvième programme général 
de travail; 

Soulignant que les cibles du neuvième programme général de travail représentent le 
minimum à atteindre d'ici la fin de la période considérée, mais que le rythme des progrès et 
la capacité d'agir varieront selon les situations; 

Soulignant par conséquent que les compétences spécialisées, les ressources et les efforts 
devront être concentrés sur les pays et les groupes de population les plus éloignés des cibles 
fixées; 

Consciente de ce que la planification détaillée de l，act:ivité de POMS, dans le cadre des 
budgets programmes proposés, sera plus proche de Pexécution, ce qui donnera davantage de 
souplesse pour faire face à des problèmes de santé nouveaux et saisir des occasions, compte 
tenu de la réforme en cours à l'OMS; 
1. APPROUVE le neuvième programme général de travail; 
2. DEMANDE à la communauté sanitaire mondiale de poursuivre son action concertée 
en vue de mobiliser l'engagement, les ressources et les compétences nécessaires pour atteindre 
les cibles fixées dans le neuvième programme général de travail, sachant qu'elles représentent 
un minimum pour accélérer les progrès vers l'instauration de la santé pour tous; 
3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à fixer des cibles correspondant à des problèmes particuliers aux niveaux 
national et/ou sous-national tout en s'efforçant de développer les infrastructures 
nécessaires à la prestation et au maintien de services de santé, compte tenu de la 
technologie abordable, des compétences, des connaissances et des ressources 
susceptibles d'être utilisées de façon durable; 
2) à adopter les priorités définies dans le "cadre général du programme de l'OMS" 
du neuvième programme général de travail comme base de leurs activités de 
coopération avec POMS; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à examiner les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans 
l'amélioration de la situation sanitaire puisque cette information sert à élaborer et à 
actualiser les politiques de santé; 
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2) de continuer à surveiller et à évaluer l'exécution de l'activité de l'OMS, compte 
tenu en particulier des résultats obtenus dans les pays, et d，utiliser les résultats de ces 
évaluations pour améliorer la planification de l'activité de l，OMS pour chaque budget 
programme successif; 

5. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que les budgets programmes de l'Organisation reflètent la façon 
dont l'OMS aide au mieux les pays et la communauté sanitaire internationale à 
atteindre les cibles fixées dans le neuvième programme général de travail; 
2) de s'assurer que les budgets programmes sont correctement surveillés et évalués 
et que les résultats sont utilisés pour adapter les activités en cours et planifier le 
budget programme suivant; 
3) de veiller à ce que les systèmes d'information de l'OMS soient adaptés de 
manière à répondre au mieux à révolution des besoins en informations sur la santé et 
la gestion du programme; 
4) de continuer à mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur Padaptation de POMS aux changements mondiaux afin d'améliorer 
la capacité de l'OMS de refléter pleinement la vision émanant du neuvième 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, notant que le Conseil est convenu que le neuvième programme 
général de travail devrait être largement diffusé, propose d'ajouter l'alinéa ci-après à la fin du préambule 
du projet de résolution dont l，adoption est recommandée à PAssemblée de la Santé : 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail doit être accessible à un large 
public, par exemple aux décideurs, aux professionnels de la santé et au grand public. 

L'amendement est adopté. 

Le Dr NYMADAWA fait observer que le Secrétariat doit encore apporter quelques modifications 
au projet de neuvième programme général de travail pour que celui-ci reflète les observations formulées 
par les membres du Conseil, en particulier en ce qui concerne les cibles. Il faut donc qu'il soit bien entendu 
qu'aux termes du paragraphe 1 du dispositif de sa résolution, c'est le projet révisé que le Conseil approuve 
et soumet à l'Assemblée de la Santé. 

II en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

3. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite de la neuvième séance, section 1) 

Examen des projets de décisions présentés par les rapporteurs 

Situation sanitaire dans le monde et rapport sur l'activité de l'OMS 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de FOMS aux 
changements mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au 
sujet d'un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde qui soit, en même temps, un 
rapport sur l'activité de POMS, a approuvé la proposition et accepté le plan soumis dans le rapport 
du Directeur général suggérant que l'évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde soit 
entreprise à partir de 1994 et que les rapports annuels paraissent à partir de 1995 en intégrant le 
rapport du Directeur général sur YActivité de l'OMS. Le Conseil a décidé que les ressources 

1 Résolution EB93.R6. 
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additionnelles nécessaires devraient être mobilisées, et que les renseignements pertinents, outre ceux 
provenant de rOrganisation, devraient être tirés des rapports nationaux, le cycle de surveillance de 
la santé pour tous actuellement de trois ans étant remplacé par un cycle biennal qui mette l'accent 
sur les tendances de la situation sanitaire, sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires et sur 
la mobilisation et l，utilisation des ressources pour la santé.1 

Mise à jour de la politique de 丨a santé pour tous 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur radaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au 
sujet de la mise à jour de la politique de la santé pour tous et de la redéfinition de la mission de 
l'OMS, a approuvé les mesures prises par le Directeur général pour fixer des objectifs spécifiques 
et des cibles opérationnelles, en particulier grâce au neuvième programme général de travail et à une 
meilleure budgétisation des programmes, en adaptant les programmes aux ressources escomptées et 
en se concentrant sur la résolution des problèmes de santé majeurs. Le Conseil a également 
approuvé la mise en place de nouveaux mécanismes de soutien en matière de politiques et de 
gestion, notamment le Conseil de la Politique mondiale, le Comité du Développement de la Gestion 
et les équipes de réflexion multidisciplinaires dont la création a été proposée. Le Conseil a prié le 
Directeur général de proposer des politiques spécifiques, des stratégies et des cibles opérationnelles, 
ainsi que les indicateurs correspondants, pour les activités de l'OMS que le Conseil doit examiner 
en janvier 1995. Le Conseil a également demandé au Directeur général de lui soumettre, à sa quatre-
vingt-seizième session en mai 1995, un rapport de situation sur le projet de stratégie actualisée de 
la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission de l'OMS à la lumière de cette nouvelle 
stratégie, le document final devant être présenté à la quatre-vingt-dix-septième session en 
janvier 1996.2 

Elaboration et gestion des programmes 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur radaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au 
sujet de l'élaboration et de la gestion des programmes, a approuvé le recours à des sous-groupes du 
Conseil exécutif pour l'examen approfondi de programmes, comme il est proposé dans le rapport du 
Directeur général, et a entériné Porientation donnée par le Directeur général pour les examens de 
programmes par des sous-groupes du Conseil.3 

Méthodes de travail du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur Padaptation de FOMS aux 
changements mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au 
sujet des méthodes de travail du Conseil exécutif, a approuvé la nouvelle présentation des documents 
du Conseil exécutif et décidé que les procès-verbaux seraient encore réduits de 20 % et 
continueraient à rendre compte avec concision des faits, des décisions et des opinions attribuées aux 
orateurs, y compris les observations liminaires des membres du Secrétariat et leurs réponses.4 

Elaboration et gestion des programmes au niveau régional 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au 
sujet de Pélaboration et de la gestion des programmes, a approuvé les propositions contenues dans 

1 Décision EB93(6). 
2 Décision EB93(7). 
3 Décision EB93(8). 

1 Décision EB93(14). 
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le rapport du Directeur général visant à renforcer refficacité des débats entre le Conseil exécutif et 
les Directeurs régionaux, en regroupant les questions apparentées en ce qui concerne les faits 
nouveaux survenus dans leur Région et en se concentrant sur les stratégies et les progrès intéressant 
les éléments opérationnels et gestionnaires importants.1 

Ressources en matière d'information 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports sur l'adaptation de FOMS aux 
changements mondiaux établis tant par son Comité du Programme que par le Directeur général au 
sujet des ressources en matière d'information, a noté que le Directeur général, en s'appuyant sur les 
compétences et les systèmes existants à tous les niveaux de rOrganisation, avait déjà pris des mesures 
pour améliorer la gestion et la communication, en particulier avec les Directeurs régionaux, en créant 
un Conseil de la Politique mondiale et un Comité du Développement de la Gestion; il a souligné que 
la priorité absolue devait être accordée à l'élaboration d'un système mondial d'information de l'OMS 
pour la gestion couvrant tous les niveaux de rOrganisation et répondant aux besoins en information 
pour la gestion des programmes et dans le domaine scientifique et épidémiologique. Ayant considéré 
qu'il était urgent de fournir aux mécanismes politiques et gestionnaires de FOMS un soutien 
approprié en matière d'information, le Conseil a approuvé le plan présenté dans le rapport du 
Directeur général en vue de développer plus avant les systèmes d'information de POMS, et a 
demandé à être tenu au courant des progrès réalisés comme il est indiqué dans ce plan.2 

Désignation des membres du Conseil exécutif et sélection des membres du bureau 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport de son Comité du Programme sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, particulièrement en ce qui concerne la question 
de la désignation des membres du Conseil et du mode de sélection du bureau, a recommandé que, 
lorsqu'il choisira son Président, le Conseil accorde une attention particulière à ses qualifications, sa 
compétence et son e^érience. 

En ce qui concerne la désignation des membres du Conseil, celui-ci a prié le Directeur général 
de rendre les Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
attentifs à la nécessité de désigner une personne techniquement qualifiée dans le domaine de la 
santé, rappelant à cet égard Particle 24 de la Constitution de l'OMS.3 

Examen d'un projet de résolution sur les comités du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution sur les comités du Conseil 
exécutif proposé par le Dr Calman, le Dr Larivière, le Dr Sattar Yoosuf, le Dr Shrestha, le Dr Sidhom, le 
Professeur Mbede, le Dr Nakamura et M. Varder, et ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme et les rapports du Directeur général 

sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux，en particulier le rapport relatif à la mise en oeuvre des 
recommandations 10，11, 12 et 24; 

Ayant examiné la nécessité de maintenir le Comité du Programme et ayant revu son mandat 
pour donner suite à la recommandation 12 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de FOMS aux changements mondiaux; 

Considérant la nécessité de rationaliser les travaux des sous-groupes du Conseil exécutif et 
d'accroître l'efficacité des travaux du Conseil, en vue également de réduire la durée des sessions du 
Conseil; 

1 Décision EB93(10). 
2 Décision EB93(11). 
3 Décision EB93(12). 
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Considérant la nécessité de maîtriser l'ensemble des coûts des structures qui prêtent un appui 
consultatif aux organes directeurs et de procéder parallèlement à des examens qui tiennent compte 
à la fois des aspects budgétaires et financiers et des aspects techniques des programmes de l'OMS; 
1. DECIDE de créer un comité de développement composé de six membres du Conseil exécutif, 
originaires chacun d'une Région de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil 
dont les fonctions seraient les suivantes : 

1) suivre le déroulement et les effets des réformes entreprises pour mettre en oeuvre les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux 
changements mondiaux; 
2) aider plus généralement à élaborer les programmes de l'OMS; 
3) veiller à ce que le neuvième programme général de travail et ses cibles soient 
adéquatement et progressivement traduits en plans à horizon mobile et en budgets 
programmes biennaux, reflétant les recommandations des trois sous-groupes du Conseil 
exécutif établis pour procéder à des examens de programmes; 
4) examiner les aspects programmatiques du budget programme à la lumière de Falinéa 3) 
ci-dessus et en coordination avec le comité de radministration, du budget et des finances qu'il 
est proposé de créer; 
5) veiller à ce que les comités régionaux suivent le même type de démarches que celles 
décrites aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus; 
6) en ce qui concerne sa méthode de travail, le comité de développement : 

a) se réunira dans toute la mesure possible immédiatement avant ou après les 
sessions du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé pour utiliser le plus efficacement 
possible les ressources de l'OMS et le temps des personnes concernées; 
b) maintiendra le contact avec le Directeur général entre les sessions du Conseil 
pour les questions ayant trait aux activités susmentionnées, ses membres se tenant à 
la disposition du Directeur général pour participer, le cas échéant, à des réunions sur 
l'élaboration des programmes au sein de rOrganisation; 

2. DECIDE de créer un comité de radministration, du budget et des finances composé de 
six membres du Conseil exécutif originaires chacun d'une Région de l'OMS ainsi que du Président 
ou d'un Vice-Président du Conseil exécutif, lesquels devront - ainsi que leurs suppléants ou 
conseillers - avoir autant que possible une expérience des questions administratives et financières 
ou des procédures de POMS dans ces domaines. Les fonctions de ce comité seront les suivantes : 

1) aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités en rapport avec radministration, 
le budget et les finances de 1，ÓMS, et en particulier : 

a) examiner les orientations données pour la préparation du projet de budget 
programme et analyser les aspects administratifs, budgétaires et financiers de celui-ci 
en liaison avec le comité de développement et faire à ce sujet toutes observations ou 
recommandations utiles au Conseil; 
b) donner des avis au Conseil au sujet des politiques de mobilisation des ressources 
pour les programmes de l'OMS, y compris les fonds destinés aux programmes spéciaux 
et coparrainés; 
c) examiner les comptes de l'Organisation et les rapports correspondants du 
Commissaire aux Comptes et faire à ce sujet toutes observations ou recommandations 
utiles au Conseil; 
d) examiner toute autre question inscrite à l'ordre du jour de la session du Conseil 
dans les domaines administratifs ou financiers et faire à ce sujet toutes observations 
ou recommandations utiles au Conseil; 
e) s'acquitter de toute autre tâche dans les domaines de l'administration ou des 
finances que le Conseil pourrait décider de lui confier; 

2) en ce qui concerne sa méthode de travail, le comité de radministration, du budget et 
des finances : 

a) se réunira pendant deux jours (les années paires) ou trois jours (les années 
impaires) au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil; 
b) se réunira également pendant une demi-j ournée avant l'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé à partir de mai 1995, à la place de l'actuel Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé; 
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3. DECIDE que le Conseil exécutif évaluera en 1996 les travaux du comité de développement 
en examinant s'il y a lieu de le maintenir et appréciera d，ici trois à cinq ans Pefficacité du comité de 
l'administration, du budget et des finances; 
4. DECIDE, à la lumière de la discussion et compte tenu de la décision de créer des sous-
groupes du Conseil chargés de procéder à des examens de programmes, de supprimer, avec effet 
immédiat, son Comité du Programme et le Comité des Politiques pharmaceutiques et, avec effet en 
1995, le Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé, 
puisque leurs fonctions seront reprises par le comité de développement et par le comité de 
l'administration, du budget et des finances créés en vertu des paragraphes 1 et 2 du dispositif et par 
les sous-groupes du Conseil exécutif chargés de procéder à des examens de programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à remercier le petit groupe de travail qui s'est réuni sous la 
direction du Dr Calman et du Professeur Chatty pour rédiger le projet de résolution. Le groupe a réussi 
à définir succinctement une structure qui pourra donner des avis et apporter une aide au Conseil, ainsi que 
renforcer la collaboration entre le Conseil et le Secrétariat sur les questions administratives, financières, 
budgétaires et programmatiques. 

Il sait gré du soutien que les nouveaux comités apporteront à rOrganisation, aussi bien dans ses 
efforts pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux que dans l'exécution des programmes. 

Le Dr WINT demande si Гоп se propose d'instituer deux comités indépendants, composés chacun 
de six membres du Conseil. L'alinéa a) du paragraphe 2.1) du projet de résolution mentionne la nécessité 
d'une liaison, mais il n'est pas indiqué clairement selon quel mécanisme. 

Mme HERZOG et le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) demandent pourquoi on a cru 
nécessaire de créer deux comités : un seul comité ne pourrait-il pas exercer les deux fonctions ？ 

Le Dr DEVO demande si un roulement a été envisagé entre les membres des deux comités de façon 
à permettre, par exemple, à un membre ayant acquis une e^çérience d'une année au sein du comité de 
développement de siéger ensuite au sein du comité de l，administration, du budget et des finances. 

Le Dr LARIVIERE dit que le groupe de travail a pris note au départ que la première fonction du 
Comité du Programme consistait à examiner et évaluer les programmes et à décider, en collaboration avec 
le Secrétariat, des orientations à leur donner, la deuxième à régler les questions financières et 
administratives, et la troisième plus informelle, à proposer des orientations au Directeur général en mettant 
des idées en commun et en faisant fonction en quelque sorte de laboratoire d'idées. 

Le groupe de travail a dû ensuite décider de la façon dont les fonctions exercées par le Comité du 
Programme pouvaient continuer d'être remplies, eu égard en particulier aux résolutions qui ont été 
adoptées sur le sujet aussi bien par le Conseil que par l'Assemblée mondiale de la Santé au cours de 
l'année écoulée. Le groupe a noté que l'évaluation des programmes qui incombait précédemment au Comité 
du Programme avait été confiée, au cours de la présente session, à des sous-groupes du Conseil, à titre 
e^érimental dans un premier temps. Le groupe a en conséquence décidé de créer un comité de 
l'administration, du budget et des finances du Conseil, composé de membres ayant les compétences 
requises. 

A la suite d'une proposition visant à instituer un second comité, chargé cçtte'fois du développement, 
le groupe de travail a longuement débattu de la nécessité de créer des organes distincts; étant donné 
Pextrême diversité des tâches à accomplir et des compétences requises, il a finalement été décidé de 
proposer la création de deux comités. 

En réponse au Dr Devo, le Dr Larivière dit que l'idée d，un roulement entre les membres des deux 
comités est intéressante, mais qu'elle n'a pas été étudiée par le groupe de travail. Ce que Гоп a envisagé, 
c'est plutôt deux comités entièrement distincts, composés chacun de six membres, un pour chaque Région, 
et d'un président. Le groupe n'a pas discuté de la façon dont les membres seront choisis. Pour ce qui est 
de la présidence des deux comités, il a été suggéré de laisser au Président du Conseil le soin de désigner 
l，un ou l'autre des Vice-Présidents. 

Si l'Assemblée de la Santé a demandé l'année précédente, par sa résolution WHA46.35, de proposer 
au Conseil d'établir un comité de l，administration, du budget et des finances, c'est précisément parce que 
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le Comité du Programme n'est pas lui-même équipé pour apporter tout le soin voulu à sa tâche dans ces 
domaines. 

En réponse au Dr Wint, le Dr Larivière dit qu'aucun mécanisme spécifique de liaison n'a été 
examiné, mais qu'il a été reconnu que des consultations entre les deux comités seraient indispensables pour 
raccomplissement de leurs tâches. La possibilité d'organiser des réunions conjointes n'est pas exclue, mais 
la liaison se fera plus probablement par des échanges de rapports afin que chaque comité sache ce que 
l'autre fait. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que le projet de résolution prévoit que le comité de 
développement se réunira "avant ou après les sessions du Conseil ou de Г Assemblée" et que le comité de 
radministration, du budget et des finances se réunira "pendant deux jours (les années paires) ou trois jours 
(les années impaires) au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil". Elle demande 
comment les deux comités pourront collaborer et comment une liaison pourra être établie entre eux. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) dit que les explications du Dr Larivière le font douter 
encore plus de l'opportunité d'adopter le projet de résolution. Le Conseil est un organe exécutif et 
consultatif, et il n'a pas à assumer les tâches du Secrétariat. Le Comité du Programme a bien rempli sa 
mission, et aucune raison valable n'a été donnée pour justifier son remplacement. Les comités plus 
restreints proposés auront toutes les peines du monde à s'assurer d'un quorum. L'examen de cette question 
doit être poursuivi; il serait fort imprudent d'adopter à la hâte une nouvelle structure qui ne recueille pas 
le soutien unanime du Conseil. 

Le Dr LARIVIERE répond qu'au moment où il s'est réuni, à la demande du Président du Conseil, 
le groupe de travail aurait volontiers accueilli le Dr Okware et entendu ses remarques; il aurait été 
préférable de formuler plus tôt tout désaccord afin que le groupe puisse en tenir compte dans ses 
conclusions. Si nécessaire, le Dr Larivière proposera, au nom du groupe de travail, que le projet de 
résolution soit soumis à un vote. 

Il rappelle aux membres du Conseil que le Directeur général a félicité le groupe de travail pour son 
projet de résolution qui va faciliter non seulement le travail du Conseil et de l'Assemblée, mais aussi celui 
du Secrétariat. Les comités proposés visent à éviter au Conseil d'avoir à s'occuper de questions qui se 
situent à mi-chemin entre la gestion quotidienne et les questions de politique de santé et de direction. 

Le Dr DLAMINI dit que lorsque le petit groupe de travail a été établi, elle a cru comprendre qu'il 
soumettrait des propositions au Conseil pour examen. Il est vrai que le groupe de travail était ouvert à tous 
les membres; mais le calendrier des autres réunions a empêché certains membres qui l'auraient souhaité 
d'en faire partie. Un vote sur le projet de résolution serait contraire à l'usage du Conseil qui est d'adopter 
ses décisions par voie de consensus. La question devrait être encore examinée pour que l'on parvienne à 
une solution acceptable. 

Le Dr SATTAR YOOSUF fait siens les commentaires du Dr Larivière. Le petit groupe de travail 
a été ouvert à toutes les suggestions et a fait de son mieux pour examiner toutes les possibilités; à son avis, 
le projet de résolution représente un compromis raisonnable. Expliquant que, pour l'essentiel, la tâche du 
futur comité de développement sera d'examiner le contenu des programmes, de fournir une vue d'ensemble 
du travail des sous-groupes chargés d'examiner des programmes particuliers et de veiller à la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, il estime que la référence au "développement" qui est faite dans le titre signifie que 
cette adaptation passe par une nouvelle dynamique. Dans tous les cas, la nécessité et l'utilité d'un tel organe 
seront réexaminées par le Conseil en 1996. Le projet de résolution prévoit également la mise sur pied d'un 
comité de radministration, du budget et des finances et indique brièvement quelles seront ses tâches, d'une 
manière qui lui paraît tout aussi acceptable. 

Mme HERZOG souscrit aux remarques du Dr Dlamini et demande à nouveau pourquoi il est 
proposé d'établir deux nouveaux comités. Elle craint que l'adoption du projet de résolution ne donne lieu 
à une situation semblable à celle dans laquelle se trouve le Conseil : les questions seraient expédiées par 
des petits comités et le Conseil, dans son ensemble, n'aurait pas l'occasion de participer aux débats, mais 
serait simplement appelé à prendre une décision. Le fait que le projet de résolution ne prévoit pas de 
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mécanisme de coordination entre les deux comités témoigne d'un certain manque de clarté dans les 
modalités institutionnelles. Il est évident, à ses yeux, que la question doit être encore examinée. 

Le PRESIDENT souligne qu'il est souhaitable de parvenir à un consensus et propose, à cette fin, 
qu'un groupe informel, ouvert à tous les membres intéressés du Conseil, réexamine le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA ne voit d'autre solution que de réexaminer la question. La 
participation de membres du Secrétariat capables d'aider à résoudre les problèmes techniques et de fournir 
des éclaircissements serait souhaitable. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) rappelle que, dans la résolution 
WHA46.35 sur la réforme budgétaire, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de soumettre au 
Conseil exécutif une proposition en vue de la création d'un comité du budget et des finances. Le Comité 
du Programme, ayant examiné une proposition du Directeur général en novembre 1993，a fait savoir au 
Conseil exécutif qu'il était favorable à la création d'un comité programmatique pour contrebalancer le 
comité de radministration, du budget et des finances proposé. Les méthodes de travail et l'imbrication des 
deux comités proposés dans le projet de résolution ont donc fait l'objet d'un examen détaillé, même si ces 
détails n'apparaissent pas dans le projet de résolution proprement dit. On a étudié la création d'un comité 
qui permettrait d'unifier le travail des trois sous-groupes chargés d'examiner des programmes particuliers, 
ainsi que de veiller à l'application des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
Padaptation de l，OMS aux changements mondiaux. Le but de ces comités serait essentiellement de faciliter 
le travail du Conseil exécutif. Le petit groupe de travail qui s'est réuni plus tôt pendant la présente session 
du Conseil a donc proposé la création d'un comité de développement (dont le nom peut d，ailleurs changer) 
et d'un comité de radministration, du budget et des finances, prévoyant que les deux comités travailleraient 
en liaison étroite. On peut envisager que les deux comités se réunissent pratiquement en même temps, de 
sorte que les questions programmatiques importantes soient examinées d'abord par le comité de 
développement et ensuite par le comité de radministration, du budget et des finances. Le Dr Violaki-
Paraskeva a raison de souligner combien il sera difficile d'établir le calendrier des réunions des deux 
comités de manière à ce qu'ils puissent travailler en complémentarité et harmoniser les rapports qu'ils 
soumettront au Conseil. La liaison se fera, entre autres, par la répartition des points de l'ordre du jour. Par 
exemple, le comité de développement examinera le budget sous l'angle programmatique et le comité des 
finances verra ensuite comment les activités prioritaires pourront être financées. Le Dr Chollat-Traquet 
assure le Conseil que, malgré l'apparente simplicité du projet de résolution, la plupart des détails ont été 
étudiés de manière approfondie par le Secrétariat. 

Mme HERZOG dit qu'après ces e^lications une nouvelle réunion du groupe de travail n'est peut-
être plus nécessaire. Elle suggère que les méthodes de travail des deux comités, telles qu'elles ont été 
exposées, soient soumises par écrit aux membres du Conseil et que Гоп procède à un vote plus tard dans 
l'après-midi. 

Le Dr WINT a le sentiment que le Conseil se rapproche d'un consensus. Il se satisferait pour sa part 
d'un accord stipulant que les deux comités devront être conçus et établis comme étant indépendants l'un 
de l'autre et que, pour mieux assurer la liaison de leurs activités, leurs dates de réunion soient aussi 
rapprochées que possible. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que les tâches des sous-groupes du Conseil exécutif pourraient 
être assumées tout aussi bien par le Comité du Programme, institution vénérable qu'il serait dommage, 
selon elle, de remplacer complètement. La nouvelle structure ne permettra certainement pas de faire des 
économies. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) appuie les observations de Mme Herzog. A ses yeux, 
de nombreuses questions restent à résoudre, aussi bien pour le mandat que pour les activités du Conseil. 
Il faudrait plus de temps et une documentation plus complète pour pouvoir apprécier la situation. 
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Le PRESIDENT déclare que la situation est suffisamment claire pour que Гоп tente une nouvelle 
fois, sur la base du projet de résolution, de parvenir à un consensus. Il invite les membres du Conseil 
intéressés à se joindre au groupe informel qui se réunira à cet effet pendant la pause de midi. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



TREIZIEME SEANCE 

Mardi 25 janvier 1994，14 h 30 

Président : Dr M. PAZ-ZAMORA 

1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Examen d'un projet de résolution sur les comités du Conseil exécutif (suite) 

Le Dr SATTAR YOOSUF, représentant le groupe informel qui s，était réuni pour poursuivre la 
discussion sur le projet de résolution concernant les comités du Conseil exécutif, présenté à la séance 
précédente, dit que le groupe a passé en revue les origines du Comité du Programme et a reconnu que ses 
résultats avaient été satisfaisants. Cependant, vu les nouvelles recommandations concernant le budget et 
les finances ainsi que les changements mondiaux, d'autres responsabilités sont apparues, nécessitant une 
nouvelle répartition des fonctions entre les comités. Avec la création de trois sous-groupes du Conseil pour 
examiner en détail des programmes déterminés, les principales tâches du Comité du Programme porteraient 
sur le développement du programme et le suivi des recommandations relatives à l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. П a donc été suggéré que le Comité du Programme soit transformé en un comité 
de développement du programme. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur générât) explique qu'en raison d'un 
changement relativement important dans le projet de résolution et de l，addition d'un nouveau paragraphe, 
un projet révisé sera distribué plus tard pendant la séance en vue d'être examiné par le Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à différer son débat sur ce point jusqu'à ce que le projet de 
résolution révisé ait été distribué. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 

Mise en oeuvre du rapport spécial du Commissaire aux Comptes - Rapport du Directeur 
général (document EB93/12) (suite de la septième séance) 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) dit que Г Assemblée de la Santé avait adopté la 
résolution WHA46.21 après avoir soigneusement examiné un rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 
Il estime toutefois que les recommandations du Commissaire aux Comptes relatives aux contrats passés 
avec des membres du Conseil exécutif, reproduites au paragraphe 3 du document EB93/12, semblent 
pénaliser les membres du Conseil pour les travaux qu'ils effectuent auprès de ce dernier. Les 
recommandations ne sont pas conformes au principe d'équité et, de l'avis du Dr Okware, elles sont mal 
conçues et discriminatoires, laissant entendre que rintégrité des membres du Conseil est sujette à caution. 
Si les recommandations étaient adoptées, elles pourraient avoir un effet indésirable sur les pays en 
développement qui n'ont que peu de candidats de haut niveau. Toute la question devrait être revue, 
y compris l'élément concernant les traitements du personnel en général, afin de parvenir à une solution plus 
objective et rationnelle. 

Le Dr DLAMINI partage la préoccupation exprimée par le Commissaire aux Comptes quant au fait 
que l'Organisation n，a pas réussi à appliquer l'avis juridique de l'OMS de 1984 supposant à l'emploi de 
membres du Conseil exécutif, et invitant à la prudencç au cas où ils seraient utilisés comme conseillers 
temporaires. Elle partage aussi l'opinion du Commissaire aux Comptes selon laquelle les contrats passés 
avec des membres du Conseil devraient être soumis à l'approbation d'un Directeur régional ou d'un 
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Sous-Directeur général. En revanche, elle ne saurait souscrire à la suggestion tendant à ce que les membres 
du Conseil soient invités à déclarer leurs intérêts financiers auprès d'organismes ayant, ou pouvant avoir, 
un lien contractuel avec l'OMS, mesure qui entraînerait pour le Secrétariat un surcroît de travail inutile. 
Elle ne voit aucune difficulté particulière à accepter la recommandation tendant à ce que tout paiement 
en faveur d'un membre du Conseil soit expressément inscrit dans les comptes publiés de l'OMS. 

En ce qui concerne les procédures à suivre pour des audits spéciaux (paragraphe 13 du 
document EB93/12), le Dr Dlamini pense qu'il faut revenir sur la question soulevée par le délégué du 
Zimbabwe et elle appuie la suggestion tendant à ce qu'un rapport sur les audits spéciaux soit présenté au 
Conseil à sa quatre-vingt-quatorzième session en mai 1994. 

A propos des directives provisoires figurant dans l'annexe 1 du document EB93/12, elle estime que 
les membres du Conseil ont à assumer un volume de travail tel qu'ils ne devraient pas être employés 
comme membres du personnel pendant leur mandat. Par contre, rien ne justifie à son avis la proposition 
du paragraphe 10 suivant laquelle toutes les dispositions prévues dans Гаппехе devraient s'appliquer 
également aux anciens membres du Conseil exécutif ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers pendant une 
période d'un an après Pexpiration de leur mandat au Conseil. Il faudrait de nouveau se pencher sur la 
question de la classe retenue pour les voyages en avion des membres du Conseil exécutif, en particulier ceux 
qui sont obligés de parcourir de longues distances. 

Le Dr CHAVEZ PEON estime que la vérification des comptes doit être un processus indépendant 
et permanent, mais qu'il ne faut pas le laisser saper le sentiment d'unité à rintérieur de rOrganisation : 
l，expérience a prouvé dans le passé que les effets étaient parfois néfastes. Il souscrit pleinement à l'idée 
consistant à doter le Secrétariat et le Conseil des instruments de base garantissant une transparence 
financière. Pourtant le paragraphe 4 des directives provisoires laisse entendre, semble-t-il, que la nomination 
de membres du Conseil exécutif, ou de leurs suppléants ou conseillers, en qualité de conseillers temporaires 
est acceptable du moment qu'elle est approuvée par le Directeur régional ou Sous-Directeur général 
concerné, ce qui va à rencontre de rintention et de l'esprit des directives. Cette mesure est décrite comme 
ne s'appliquant pas aux cas où l'intéressé assiste à une réunion officielle de FOMS, mais c'est précisément 
à de telles réunions que les conseillers temporaires sont le plus souvent appelés à participer. Faut-il 
interpréter ce paragraphe comme signifiant que, chaque fois qu'un membre du Conseil, ou l'un de ses 
suppléants ou conseillers, est invité à assister à une réunion officielle de FOMS, il peut le faire ？ 

Le Professeur BERTAN comprend pourquoi les directives proposées ont suscité quelques 
commentaires favorables, mais elle souscrit néanmoins dans l'ensemble aux observations que le 
Dr Sattar Yoosuf a formulées à la septième séance du Conseil. L'établissement de règles pour les relations 
contractuelles a pour but d'éviter que le moindre doute ne plane sur Pintégrité du Conseil exécutif. 
Cependant, ce sont les individus eux-mêmes qui peuvent le mieux exercer une surveillance sur la dignité 
d'une personne et sur la confiance qu'on peut lui accorder, tandis que la transparence et la vérification des 
comptes sont les meilleures méthodes à utiliser au niveau organisationnel ou institutionnel. Le 
Professeur Bertan dit que, dans leur ensemble, les directives provisoires la laissent perplexe et qu'elle aurait 
préféré que le rapport ne soit pas présenté. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit que la question soumise au Conseil est extrêmement 
complexe, mettant en jeu certaines des valeurs humaines et des considérations éthiques les plus 
importantes. Dans nombre d'organismes publics et d'entreprises privées, des restrictions sont imposées aux 
membres des conseils d'administration. II n'y a rien de mal à appliquer une telle politique aux membres du 
Conseil exécutif, mais pourquoi les conseillers devraient-ils être également touchés ？ Le Professeur 
Caldeira da Silva rejette le paragraphe 10 des directives provisoires car son application aurait un effet 
rétroactif. 

Il approuve la déclaration importante que le Dr Sattar Yoosuf a faite à la septième séance. Les 
allégations formulées au cours de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sont inadmissibles : 
l'Assemblée de la Santé n'est pas un tribunal et n，a nullement le droit de s'arroger les compétences d'une 
telle instance. Les membres du Conseil siègent à titre bénévole, et leur mandat ne peut en aucun cas être 
assimilé à une activité professionnelle. Dans un esprit de solidarité internationale, ils acceptent des 
sacrifices financiers et autres et risquent leur vie et leur santé en voyageant, et il y a lieu de garder cela à 
l'esprit quand on prépare des directives sur les relations contractuelles et l'emploi des membres du Conseil 
exécutif. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que le rapport contenu dans le document EB93/12 est 
inacceptable dans sa totalité. Il ne fait nullement progresser le processus de réforme à l，intérieur de POMS, 
ne faisant que pénaliser les membres du Conseil exécutif. Elle s'élève tout particulièrement contre le 
paragraphe 10 des directives provisoires, selon lequel aucun membre du Conseil ou suppléant ne pourrait 
être employé pendant une période d'un an après l'expiration de son mandat au Conseil. Si ces personnes 
étaient tentées par la corruption, le fait de ne pouvoir être employées pendant un an aurait-il réellement 
pour effet de modifier leur caractère ？ De plus, à qui le Directeur général devrait-il s'adresser pour obtenir 
des orientations et des avis sur l'activité de l'OMS sinon aux anciens membres du Conseil, riches de 
Pexpérience qu'ils ont acquise au service de l'Organisation ？ Enfin, s'il doit y avoir une pénalisation 
quelconque, elle devrait s'appliquer non seulement aux membres du Conseil, mais aussi aux délégués à 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NAKAMURA estime que l，OMS doit donner pleinement suite aux recommandations du 
Commissaire aux Comptes; il félicite le Secrétariat de la vigueur et de la rapidité avec lesquelles il s'est 
efforcé de le faire. Il fait siennes les parties des directives provisoires qui sont conformes aux dispositions 
de la résolution WHA46.21 et aux recommandations du Commissaire aux Comptes, mais il s'oppose à la 
proposition tendant à ce que les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers ne 
puissent pas être employés pendant une période d'un an après l，expiration de leur mandat au Conseil. Cette 
mesure n'avait pas été recommandée par le Commissaire aux Comptes, pas plus qu'elle n'avait été proposée 
en 1984，lorsque le Conseiller juridique avait conseillé à l，origine d'appliquer une politique de non-emploi 
des membres du Conseil exécutif pendant leur mandat. Il faudrait donc supprimer le paragraphe 10 des 
directives provisoires. 

Le Dr NYMADAWA dit que rintention qui présidait au départ aux recommandations du 
Commissaire aux Comptes était de garantir la transparence financière. Cependant, nulle part ces 
recommandations ne proposent d'interdire l'emploi de membres du Conseil exécutif après l'expiration de 
leur mandat. Par conséquent, telles qu'elles sont rédigées actuellement, les directives provisoires ne sont 
pas acceptables. Les membres du Conseil se sont jusqu'ici acquittés de leurs fonctions en vertu d'un accord 
conclu à titre officieux, mais, si cela n'est plus suffisant, il faudra spécifier dans un accord officiel les 
responsabilités assumées des deux côtés, c'est-à-dire tant par l'OMS que par les membres individuels du 
Conseil. Si cette hypothèse est retenue, il faudra compenser par des mesures d'incitation supplémentaires 
les limitations imposées aux membres du Conseil. 

Le Dr KANKIENZA dit que, si la discussion consacrée aux recommandations du Commissaire aux 
Comptes est empreinte de malaise, c'est en grande partie parce que les membres du Conseil sont à la fois 
juges et parties. Les recommandations avaient pour but de renforcer le prestige et la crédibilité de 
l'Organisation ainsi que la transparence dans sa gestion, facilitant ainsi la mobilisation des ressources. La 
méthode qui consiste à jeter le doute sur les motifs des membres du Conseil n'est pas la meilleure pour 
atteindre ce but. Il faudrait rechercher d'autres moyens de sauvegarder la crédibilité de l'Organisation. 

Le Dr Kankienza s'élève en particulier contre la suggestion, formulée au paragraphe 6 des directives 
provisoires, tendant à ce que les contrats passés avec des établissements soient soumis à l'approbation d'un 
Directeur régional ou d'un Sous-Directeur général. Cela semblerait exclure l'emploi dans un ministère 
national de la santé ou dans des organismes relevant de la compétence de membres du Conseil, ce qui 
causerait de sérieux problèmes à bien des membres. 

Le Dr Kankienza appuie les autres intervenants qui ont demandé qu'on réexamine les directives 
provisoires de façon approfondie. 

Le Dr WINT fait observer que la question de mécanismes de contrôle pour les intérêts financiers 
des membres du Conseil est extrêmement délicate. Il soutient tous les efforts déployés pour renforcer la 
transparence, mais il ne saurait souscrire à des mesures de pénalisation quelle qu'en soit la forme. D'autre 
part, il faut veiller à ne pas trop chercher à obtenir un meilleur rapport coût/efficacité. C'est pourquoi il 
s'oppose au paragraphe 10 des directives provisoires et pense qu'il faudrait soumettre à une analyse 
coût/avantages l'action proposée au paragraphe 14.2) du rapport, c'est-à-dire rétablissement d'un registre 
des intérêts financiers des membres du Conseil. Il aurait tendance à partager Popinion du Dr Dlamini selon 
laquelle une telle mesure ne justifierait pas l'investissement requis, et il pense qu'il faudrait rechercher une 
autre méthode. 
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Le Dr CASTRO CHARPENTIER souhaiterait connaître l'avis du Conseiller juridique sur le point 
de savoir si les membres du Conseil exécutif occupent une position analogue à celle des membres d'un 
conseil d'administration dans une entreprise privée. Si tel est le cas, ils ne peuvent pas servir comme 
conseillers temporaires, car cela voudrait dire qu'ils représentent à la fois la direction et le personnel, ce 
qui n'est pas autorisé. 

Le Dr LARIVIERE demande au Conseiller juridique si l'avis qu'il donnerait aujourd'hui serait 
différent de l'opinion exprimée en 1984 au sujet de l'emploi, en quelque qualité que ce soit et notamment 
comme conseillers temporaires, de membres du Conseil exécutif. Il soupçonne que l'avis serait le même, 
c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas dans Pintérêt de l'OMS que des membres du Conseil, qui participent 
à la direction de rOrganisation, en soient aussi des employés. Pour le Dr Larivière, cet élément n'est pas 
négociable. Toutefois, bien qu'il ait exprimé à la septième séance sa préférence pour la proposition 
formulée au paragraphe 10 des directives provisoires, il n'ira pas à rencontre de ceux qui s'y sont opposés. 

En ce qui concerne le registre proposé des intérêts financiers, il faut garder présent à l'esprit que 
les membres du Conseil exécutif ne représentent pas leur gouvernement mais siègent à titre personnel. A 
son avis, il ne serait donc pas tout à fait de mauvais ton de les inviter, tout comme leurs suppléants et 
conseillers，à certifier qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt avec leur travail à l'OMS. Une telle démarche serait 
moins compliquée et plus digne que rétablissement d'un registre. 

Le Dr Larivière espère que ces suggestions seront adoptées par consensus, afin que le Conseil puisse 
soumettre à l'Assemblée de la Santé des directives claires sur la conduite financière, comme suite à la 
résolution WHA46.21. En l'absence de telles directives, le débat sur la question à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé risquerait fort d'être beaucoup plus ardu que la discussion qui vient d'avoir 
lieu au Conseil. 

Le Dr MILAN fait remarquer que la question discutée est délicate, car elle concerne les membres 
du Conseil en tant qu'individus. Le choix des membres du Conseil est important, et il a été décidé à la 
séance précédente de prier le Directeur général de rappeler aux Etats Membres qu'ils doivent recommander 
des personnes techniquement compétentes et intègres, encore que le Dr Milan estime que tel est déjà le 
cas. Or les directives proposées donnent une image peu flatteuse de l'opinion que Гоп se fait des membres 
du Conseil exécutif. La recommandation tendant à ce que les membres du Conseil ne soient pas nommés 
comme conseillers temporaires va à rencontre de la suggestion suivant laquelle ils devraient participer plus 
étroitement à l'activité de POMS. Le Dr Milan approuve le paragraphe 1 de Гаппехе 1, mais juge les autres 
paragraphes inutiles. Chaque membre du Conseil exécutif a son propre code d'éthique et n，a pas besoin 
de directives pour lui indiquer comment agir. 

Mme AXEN (suppléant de M. Varder) dit qu'en dépit de la grande e^érience et de la haute 
compétence des membres du Conseil exécutif, il serait possible de faire appel à bien d'autres experts pour 
les questions de santé. Elle estime qu'il est important d'appliquer les recommandations actuellement 
discutées. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) rappelle son point de vue, à savoir que si 
rOrganisation veut pouvoir échapper à tout reproche, non seulement elle doit conduire ses affaires d'une 
manière transparente, mais de plus il faut que cela se sache. Il serait en faveur de Papplication de toutes 
les recommandations du Commissaire aux Comptes, encore qu，il comprenne l'hésitation que plusieurs 
membres éprouvent à accepter le paragraphe 10. Il pense donc que le Conseil devrait approuver ie 
document EB93/12 dans la mesure où il correspond à la résolution WHA46.21 et adopter les paragraphes 1 
à 9 de l'annexe 1. Il fait sienne la suggestion du Dr Larivière tendant à ce qu'au début de leur mandat, les 
membres du Conseil, soit déclarent qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt financier, soit précisent clairement 
que la possibilité d'un tel conflit existe, cela afin de réaliser la transparence que souhaitent tous les 
membres du Conseil. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant au Dr Castro Charpentier qui demandait si les 
membres du Conseil exécutif pouvaient être comparés au conseil d'administration d'une entreprise, dit qu'il 
faut bien distinguer les fonctions et le statut. En ce qui concerne les fonctions, le Conseil exécutif a une 
certaine similarité avec un conseil d'administration, puisque ses membres participent à la direction de 
l'Organisation et fournissent des avis techniques afin d'en assurer le fonctionnement harmonieux. En 
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revanche, il en va tout à fait différemment pour ce qui est du statut des membres du Conseil exécutif : ils 
sont indépendants de l'Organisation et n'en sont pas des employés. 

L'avis donné par le Conseiller juridique de l'OMS en 1984 au sujet de l'emploi de membres du 
Conseil exécutif reposait sur un raisonnement analogue. Cet emploi n'était pas interdit, mais il était jugé 
peu souhaitable en raison de rincompatibilité entre le statut des membres du Conseil en tant qu'individus 
indépendants et le statut de consultant. Un consultant devient membre du personnel de l'OMS, et un 
membre du Conseil ne peut pas être considéré du point de vue constitutionnel comme étant à la fois 
indépendant et membre du personnel. L'avis donné en 1984 ne s'inspirait pas seulement de considérations 
constitutionnelles, mais touchait aussi à des questions d'éthique. Toutefois, cet avis ne portait pas sur le 
point controversé de savoir si les membres du Conseil peuvent ou non accepter des contrats après 
Pe^iration de leur mandat. En réponse à la question du Dr Larivière qui voulait savoir si le Conseiller 
juridique donnerait aujourd,hui le même avis qu'en 1984, M. Vignes confirme qu'il fournirait le même avis. 

Le Dr CASTRO CHARPENTIER interprète la réponse du Conseiller juridique comme indiquant 
que les membres du Conseil ne sont ni chair ni poisson, mais ont une double nature. Les membres du 
Conseil ne doivent pas légiférer ni conclure un accord dans un sens qui leur serait favorable; ils ne doivent 
prendre que des décisions qui s'appliqueraient aux membres à venir. Il existe bien des raisons pour 
lesquelles il n'est pas souhaitable de passer des contrats avec les membres du Conseil exécutif, même si la 
question de savoir s'ils font simultanément partie de l'administration et du personnel ne se pose pas. Sans 
faire pleinement siennes les observations quelque peu acerbes qui ont été formulées à la précédente 
Assemblée de la Santé, le Dr Castro Charpentier pense qu'il est souhaitable que les membres du Conseil 
soient exempts de toute relation contractuelle. Par contre, à l，expiration de leur mandat ou s'ils 
démissionnent, il ne voit aucune raison de leur interdire de conclure de tels arrangements. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), résumant le débat à la demande du PRESIDENT, dit que le 
Conseil exécutif discute du rapport spécial du Commissaire aux Comptes pour la première fois et n，examine 
qu'un seul aspect de ce document. Le Secrétariat a lui aussi éprouvé des difficultés à s'accorder avec le 
rapport. Dans la résolution WHA46.21, le Directeur général est prié de fixer, en consultant le Conseil 
exécutif et en tenant compte des recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique concernant 
les relations contractuelles des membres du Conseil. L'avis donné par le Conseiller juridique en 1984 n'avait 
pas été distribué dans l'Organisation, mais avait été conservé et suivi par la Division du Personnel. 
Toutefois, du fait que le système régissant les nominations à l'OMS fait l'objet d'une large délégation de 
pouvoirs, il n，a parfois pas été tenu compte de cet avis. Ainsi, les directives proposées dans Гаппехе 1 du 
document EB93/12 avaient été élaborées principalement pour le personnel de l'OMS. Les conseillers 
temporaires ne sont pas des membres du personnel et ne reçoivent aucune rémunération de l'Organisation. 
En conséquence, la pratique consistant à faire appel à des membres du Conseil comme conseillers au Siège 
et dans les bureaux régionaux sera poursuivie, car elle est souvent avantageuse pour POMS. Néanmoins, 
vu les observations formulées par le Commissaire aux Comptes, il a été jugé souhaitable que ce soient les 
Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux ou le Directeur général qui donnent leur approbation 
pour que des membres du Conseil agissent comme conseillers. Le paragraphe 6 des directives provisoires 
s'applique aux situations où l'Organisation pourrait souhaiter passer des contrats avec des établissements 
et d'autres organismes. Les paragraphes 1 à 9，relatifs à la situation des membres du Conseil pendant la 
durée de leur mandat, pourraient donc être jugés acceptables. M. Aitken croit comprendre que, de l'avis 
du Conseil, le paragraphe 10 devrait être supprimé et ce sera fait. Le Commissaire aux Comptes a 
recommandé par ailleurs qu'il soit demandé aux membres du Conseil de faire enrègistrer une déclaration 
de leurs intérêts financiers. Il serait difficile d'administrer une telle pratique, et M. Aitken pense que les 
membres du Conseil ne sont pas favorables à rétablissement d'un tel registre, pas plus qu'ils n'appuient 
dans i，ensemble la suggestion du Dr Larivière tendant à ce que les membres déclarent volontairement 
l'absence de tout conflit d'intérêt. 

Le PRESIDENT dit que le débat s'est déroulé à un niveau élevé du point de vue de l'éthique et que 
des questions qui continuent de revêtir de l'importance pour le Conseil ont été abordées de manière 
équilibrée. . 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général en approuvant la suppression du 
paragraphe 10 des directives provisoires figurant à l'annexe 1. 
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2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et 
état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
•ait maternel) (résolution WHA33.32; document EB93/17) (suite de la dixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il transmettra son rapport à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, d'appeler en particulier l'attention sur les lignes directrices 
concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé 
d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel, et de clarifier plus avant les 
principes importants exposés dans son rapport; 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

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

le jeune enfant; 
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34 et WHA46.7 concernant la nutrition chez le nourrisson et 
le jeune enfant, les pratiques d'alimentation appropriées et les questions connexes; 

Réaffirmant son soiitien à toutes ces résolutions et réitérant les recommandations qui 
y sont énoncées à rintention des Etats Membres; 

Considérant la supériorité du lait maternel en tant que norme biologique pour 
l'alimentation du nourrisson, et compte tenu du fait que tout écart par rapport à cette norme 
est lié à un accroissement des risques pour la santé du nourrisson et de la mère; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) encourager une nutrition saine chez le ^(furrisson et le jeune enfant, 
conformément aux engagements pris à l'égard de la Déclaration mondiale et du plan 
d'action pour la nutrition, grâce à line action intersectorielle efficace et cohérente, 
notamment : 

a) en sensibilisant les personnels de santé, les organisations non 
gouvernementales, les communautés et le grand public à l'importance de 
Fallaitement au sein et à sa supériorité par rapport à toute autre méthode 
d'alimentation du nourrisson; 
b) en apportant un soutien aux mères qui choisissent de nourrir leur enfant 
au sein, en éliminant les obstacles et en prévenant les difficultés qu'elles 
pourraient rencontrer dans les services de santé, sur leur lieu de travail ou dans 
la communauté; 
c) en veillant à ce que tous les personnels de santé concernés soient 
familiarisés avec les pratiques appropriées d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, en particulier avec l'application des principes énoncés dans la 
déclaration conjointe de POMS et de PUNICEF sur l'allaitement maternel et le 
rôle des services liés à la maternité; 
d) en encourageant des pratiques appropriées d'alimentation 
complémentaire à partir de l，âge de six mois environ, en mettant l，accent sur la 
poursuite de Fallaitement au sein et sur l，administration fréquente, en quantités 
suffisantes, d'aliments locaux sûrs; 
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2) veiller à ce qu'aucune distribution gratuite ou subventionnée de substituts du lait 
maternel ou d'autres produits visés par le Code international ne soit faite à quelque 
niveau que ce soit du système de soins de santé, conformément au Code international; 
3) exercer une extrême prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou 
appuient des opérations de secours d'urgence, en assurant la protection, la promotion 
et le soutien de l'allaitement au sein, et en veillant à ce que les dons de substituts de 
lait maternel ou d'autres produits visés par le Code international ne soient transmis 
que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) les nourrissons ont besoin de substituts du lait maternel, comme le 
prévoient les lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires 
et socio-économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons 
au moyen de substituts du lait maternel; 
b) les livraisons sont assurées tant que les nourrissons concernés en ont 
besoin; 
c) les livraisons ne sont pas utilisées pour encourager les ventes; 

4) informer le secteur du travail, ainsi que les organisations patronales et les 
organisations de salariés, des nombreux avantages que l，allaitement au sein comporte 
pour le nourrisson et pour la mère, ainsi que de ses incidences pour la protection de 
la maternité sur le lieu de travail; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'user de ses bons offices pour que toutes les parties concernées collaborent afin 
de donner suite intégralement à la présente résolution et à d'autres résolutions 
apparentées de l'Assemblée de la Santé; 
2) d'achever la mise au point, pour les soumettre à l'examen du Conseil exécutif, 
d'une approche générale et d'un programme d'action exhaustifs destinés à renforcer 
les capacités nationales d'amélioration des pratiques d'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, notamment l，élaboration de méthodes et de critères pour évaluer au 
niveau national les tendances et les pratiques concernant rallaitement au sein; 
3) d'aider les Etats Membres qui en feront la demande à surveiller les pratiques 
et les tendances concernant l，alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les 
centres de santé et dans les ménages, conformément à de nouveaux indicateurs types 
de l'allaitement au sein; 
4) d'inviter instamment les Etats Membres à se joindre à l'initiative des hôpitaux 
"amis des bébés" et de les aider, sur leur demande, à la mettre en oeuvre 
concrètement, notamment à améliorer les programmes éducatifs et la formation en 
cours d'emploi de tous les personnels sanitaires et administratifs concernés; 
5) d'accroître et de renforcer l'appui aux Etats Membres qui en feront la demande 
pour concrétiser les principes et le but dù Code international et toutes les résolutions 
pertinentes, et de conseiller les Etats Membres sur le cadre qu'ils pourraient utiliser 
pour en surveiller l'application, en fonction de la situation nationale; 
6) d'élaborer, en consultation avec d'autres parties concernées et dans le cadre de 
la fonction normative de l'OMS, des principes directeurs concernant rutilisation, dans 
les situations d'urgence, des substituts du lait maternel ou d'autres produits visés par 
le Code international auxquels les autorités compétentes des Etats Membres peuvent 
avoir recours, compte tenu de la situation nationale, pour garantir une alimentation 
optimale des nourrissons; 
7) d'achever, en collaboration avec certaines institutions de recherche, la collecte 
de données de référence révisées et Pélaboration de lignes directrices pour leur 
utilisation et leur interprétation, de façon à évaluer la croissance des nourrissons 
allaités au sein; 
8) de trouver des ressources techniques et financières supplémentaires pour 
intensifier l'appui de l'OMS aux Etats Membres concernant l，alimentation du 
nourrisson ainsi que la mise en oeuvre du Code international et des résolutions 
pertinentes adoptées ultérieurement. 
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Le Dr MILAN propose de supprimer la virgule qui précède les mots "conformément au Code 
international" au paragraphe 2.2) du dispositif pour bien préciser que ces mots concernent le "système de 
soins de santé" et non le texte entier du paragraphe. Elle propose également de supprimer les mots "pour 
les soumettre à l'examen du Conseil exécutif' au paragraphe 3.2) puisque l'approche générale et le 
programme d'action exhaustif évoqués sont apparemment prêts et que leur mise en oeuvre pourrait être 
retardée s'il fallait les soumettre à Гехатеп du Conseil. 

Le Dr DEVO, se référant également au paragraphe 2.2) appuie l'amendement proposé par le 
Dr Milan. Il note également que, dans le texte anglais, on lit "as defined in the International Code", alors 
que le texte français est "conformément au Code international". Il estime que cette différence pourrait être 
source de confusion et rendre la version française difficile à accepter. Il propose de supprimer tout 
simplement ces mots. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution 
WHA46.18; documents EB93/182 et EB93/INF.DOC./3) (suite de la dixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur les pratiques traditionnelles 
nocives pour la santé des femmes et des enfants amendé comme Га proposé le Dr Devo à la dixième 
séance : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir; 
1. SE FELICITE de ce rapport; 
2. NOTE que le rapport complet de la septième réunion du Comité d'experts de la Santé 
maternelle et infantile devrait être présenté au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session; 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise; WHA38.22 sur la maturité et la grossesse : promotion de la procréation 
responsable; et WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification íamiliale au 
service de la santé; 

Réaffirmant son appui à la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant et à la résolution 1992/251 du Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que si certaines pratiques traditionnelles peuvent être bénéfiques ou 
inoffensives, d'autres en revanche, particulièrement les mutilations sexuelles infligées aux 
fillettes ainsi que le mariage et la procréation précoces, sont à l，origine de graves problèmes 
pendant la grossesse et raccouchement et ont une influence profonde sur la santé et le 
développement des enfants, notamment les soins aux enfants et leur alimentation, avec des 
risques de rachitisme et d'anémie; 

Reconnaissant le rôle important que les organisations non gouvernementales ont joué 
en appelant l'attention des dirigeants sociaux, politiques et religieux sur ces questions et en 
instaurant des programmes pour Pabolition de beaucoup de ces pratiques, en particulier les 
mutilations sexuelles infligées aux fillettes; 
1. SE FELICITE de rinitiative du Directeur général qui a appelé l'attention des milieux 
internationaux sur ces questions à propos de la santé et des droits de la personne humaine 
dans le contexte d'une approche globale de la santé des femmes dans tous les pays, ainsi que 
des déclarations de principe adressées au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 

1 Résolution EB93.R9. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
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pratiques traditionnelles par les gouvernements de pays où des mutilations sexuelles sont 
infligées aux fillettes; 
2. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de déterminer dans quelle mesure des pratiques traditionnelles dangereuses pour 
la santé des femmes et des enfants constituent un problème social et de santé publique 
dans quelque communauté locale ou sous-groupe que ce soit; 
2) d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, juridiquement 
et dans les faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles infligées aux fillettes，au 
mariage et à la procréation avant la maturité biologique et sociale, ainsi qu'aux autres 
pratiques portant atteinte à la santé des femmes et des enfants; 
3) de collaborer avec les organisations non gouvernementales oeuvrant dans ce 
domaine, de se prévaloir de leur expérience et de leurs compétences techniques et, si 
de tels groupements n'existent pas, d'en encourager la création; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer l，appui technique fourni par POMS aux Etats Membres et la 
coopération avec eux en vue d'appliquer les mesures susmentionnées; 
2) de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales et les autres institutions et organisations 
compétentes afin d'instaurer des stratégies nationales, régionales et mondiales pour 
rabolition des pratiques traditionnelles nuisibles; 
3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre 
durablement Paction engagée aux niveaux national, régional et mondial. 

Le Dr SATTAR YOOSUF, remarquant que le troisième alinéa du préambule reconnaît que 
"certaines pratiques traditionnelles peuvent être bénéfiques ou inoffensives", propose de donner quelques 
exemples pour préciser ce qui est entendu par là. 

Le Dr LARIVIERE dit que, comme ces pratiques traditionnelles diffèrent sensiblement d'une région 
à l'autre, il faudrait fournir de très nombreux exemples; le plus sage serait peut-être de laisser le texte en 
Pétat. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose d'ajouter les mots "du système des Nations Unies" après 
"les autres institutions et organisations compétentes" au paragraphe 3.2) du dispositif. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) répond qu'ajouter les mots "du système des Nations 
Unies" limiterait la portée du texte de ce sous-paragraphe qui, tel qu'il est libellé, désigne aussi bien les 
institutions et organisations du système des Nations Unies que d'autres institutions et organisations 
compétentes. Il suggère que la proposition du Dr Violaki-Paraskeva soit modifiée de sorte que le 
paragraphe 3.2) commence ainsi : "de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales, les organismes des Nations Unies et les autres institutions et 
organisations compétentes ...". 

La résolution, ainsi amendée est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur là qualité des soins pour 
la santé maternelle et infantile et la planification familiale, tel qu'amendé par le Professeur Bertan, le 
Professeur Fikri-Benbrahim et le Dr Devo à la dixième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : besoins actuels et orientation pour ravenir; 
1. SE FELICITE de ce rapport; 

Résolution EB93.R12. 
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2. NOTE que le rapport complet de la septième réunion du Comité d'experts de la Santé 
maternelle et infantile devrait être présenté au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session; 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise; WHA32.30 sur les soins de santé primaires et la surveillance de la santé 
pour tous; et WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au 
service de la santé; 

Notant que rOrganisation a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de 
méthodes de gestion et d'évaluation qui comportent la participation du système de santé et 
de la communauté à tous les niveaux, qui peuvent être rapidement appliquées à un large 
éventail de problèmes concernant les prestations et qui peuvent fournir des indications sur 
Paction requise pour améliorer le fonctionnement et les résultats des services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont été faits pour de nombreux aspects de 
la santé maternelle et infantile, ainsi qu'en témoigne la forte augmentation de la couverture 
vaccinale, de l，accessibilité et de l'utilisation des services de planification familiale et du 
nombre de personnels qualifiés présents aux accouchements; 

Constatant néanmoins avec inquiétude que, dans bien des pays, cet élargissement de 
la couverture n'a pas l'effet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais 
fonctionnement des systèmes de santé; 

Soulignant qu'il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des 
nouveau-nés et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le 
fonctionnement des services et du personnel existants; 
1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) d，accorder la priorité à l'évaluation et à ramélioration de la qualité des soins 
dispensés aux femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le 
cadre d'une approche globale de la santé familiale; 
2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise 
en charge clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés 
de la santé des mères, des nourrissons et des enfants; 
3) de renforcer les centres de santé afin d'assurer un haut niveau de soins 
obstétricaux, et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et 
de logistique aux postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires 
et aux accoucheuses traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour 
la santé des mères et des nouveau-nés; 
4) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur 
la communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de 
santé soient sensibilisés aux attitudes et aux besoins des femmes et des autres membres 
de la communauté, dans une perspective de mise en oeuvre cohérente de toute 
politique de population; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats 
Membres en vue de poursuivre l'élaboration, l'adaptation et l，application d'indicateurs 
de la qualité des soins en matière de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale et pour d'autres aspects des soins de santé primaires; -
2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre 
au point des méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation 
de la définition des cas, du diagnostic et de la prise en charge pour les principaux 
problèmes de santé affectant les mères, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, 
et de fournir l'appui nécessaire en matière d'encadrement, y compris la surveillance et 
l'évaluation; 
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3) de veiller à ce que les composantes des soins de santé maternelle et infantile et 
de la planification familiale soient favorisées et fournies aux Etats Membres d'une 
manière cohérente et intégrée, et qu'elles correspondent aux priorités et à la demande 
au niveau national. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT attire l，attention du Conseil sur les mesures proposées au paragraphe 30.a) du 
document EB93/18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport de situation du Directeur général sur le 
programme de santé maternelle et de maternité sans risque et a approuvé la création d'un compte 
spécial pour le programme de santé maternelle et de maternité sans risque dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, à dater du 1er janvier 1994.2 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (résolution WHA41.16; 
document EB93/203) (suite de la onzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le texte d'un projet de résolution sur le 
rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, auquel ont été incorporés 
les amendements proposés à la onzième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de POMS; 
RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur l，usage rationnel 

des médicaments; 
Notant en particulier la nécessité d'encourager toutes les parties intéressées, 

notamment les personnels de santé appelés à prescrire, préparer, dispenser et distribuer des 
médicaments, à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne l'usage rationnel des 
médicaments, ainsi qu'il est précisé dans la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 

Reconnaissant les avantages économiques et l'intérêt thérapeutique d'une promotion 
et d'un renforcement de l，usage rationnel des médicaments; 

Reconnaissant que le pharmacien peut jouer un rôle clé dans le domaine de la santé 
publique, notamment dans celui des médicaments, et que l，usage rationnel des médicaments 
dépend de la possibilité qui est donnée à l'ensemble de la population de se procurer à tout 
moment des médicaments essentiels de bonne qualité à un prix abordable; 

Soulignant que la plus grande vigilance s，impose pour détecter et prévenir la 
fabrication, l'exportation ou la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

Préoccupée de ce que le niveau de développement des services pharmaceutiques 
demeure médiocre dans de nombreux pays, ainsi que Font souligné les réunions de l，OMS sur 
le rôle du pharmacien tenues à New Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993; 

Appréciant la contribution que les organisations représentatives des pharmaciens, en 
collaboration avec POMS, ont apportée à la poursuite de l'objectif de la santé pour tous; 

Soulignant l'importance de la collaboration entre les pharmaciens et tous les autres 
professionnels de la santé impliqués dans les soins aux patients et contribuant à la sécurité 
et à l'efficacité de radministration des médicaments; 

1 Résolution EB93.R11. 
2 Décision EB93(13). 
3 Document EB93/1994/REC/1, annexe 4. 
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1. DEMANDE aux pharmaciens et à leurs associations professionnelles de soutenir, par 
leur participation au contrôle réglementaire, à la fabrication de préparations pharmaceutiques 
et aux services communautaires, les politiques de l'OMS énoncées dans la stratégie 
pharmaceutique révisée de POMS, et de développer la profession à tous les niveaux 
conformément aux recommandations des rapports des réunions susmentionnées, et 
notamment : 

1) d'assurer la supervision nécessaire pour veiller à la qualité des services et des 
produits pharmaceutiques lors de leur fabrication, de leur importation ou de leur 
exportation et à tous les stades de la distribution; 
2) de gérer l'achat des médicaments et les systèmes d'approvisionnement et, ainsi, 
de collaborer aux efforts visant à détecter et à prévenir la distribution de préparations 
pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas 
aux normes; 
3) d'informer le public avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur 
utilisation, et de donner des avis techniques aux autres professionnels de la santé, aux 
organismes de réglementation pharmaceutique et aux planificateurs et décideurs du 
secteur de la santé; 
4) de promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels de la santé, le 
concept du suivi pharmaceutique considéré comme un moyen de favoriser l'usage 
rationnel des médicaments et de participer activement à la prévention de la maladie 
et à la promotion de la santé; 
5) de soutenir les programmes de recherche et de formation dans ce domaine; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres, en collaboration avec les 
organisations nationales représentant les pharmaciens, lorsqu'il en existe : 

1) à définir le rôle du pharmacien en vue de la promotion et de la mise en oeuvre 
de la politique pharmaceutique nationale dans le cadre de la stratégie de la santé pour 
tous; 
2) à tirer parti au maximum des connaissances techniques du pharmacien à tous 
les niveaux du système de soins de santé, notamment pour rélaboration d'une politique 
pharmaceutique nationale; et 
3) à offrir des moyens de formation permettant aux pharmaciens d'assumer leurs 
responsabilités concernant l'ensemble des activités mentionnées aux paragraphes 1.1) 
à 1.4) du dispositif; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'appuyer les efforts des Etats Membres visant à développer les services de 
réglementation des médicaments et les services pharmaceutiques; 
2) d'encourager les Etats Membres à évaluer leurs besoins en services et en 
personnels pharmaceutiques ainsi qu'en moyens de formation correspondants; 
3) de favoriser la publication régulière du Répertoire mondial des écoles de 
pharmacie; 
4) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, en 
janvier 1996, sur les progrès réalisés à cet égard. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, tout en acceptant parfaitement l，idée que le suivi 
pharmaceutique soit considéré comme .une forme de soins cliniques, regrette que le texte proposé 
mentionne "la prévention de la maladie et la promotion de la santé", mais non les soins secondaires et 
tertiaires. Il doit être bien entendu que les dispositions du projet de résolution s'appliquent à tous les 
niveaux de soins - primaires, secondaires et tertiaires. Le suivi pharmaceutique concerne non seulement 
la prévention de la maladie et la promotion de la santé, comme le souligne le texte, mais aussi le diagnostic, 
le traitement et la réadaptation. 

Le Dr CHAVEZ PEON estime, comme le Professeur Caldeira da Silva, qu'il doit être bien clair que 
les dispositions du projet de résolution s'appliquent à tous les niveaux de soins. 
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Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) dit que deux projets de résolutions concernent la mise 
en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de POMS; il aimerait des précisions sur les relations entre 
ces deux textes. 

Le Dr LARIVIERE propose d'ajouter le mot "préliminaire" après "rapport" dans le préambule du 
projet de résolution, puisqu'un rapport beaucoup plus détaillé sera présenté à ce sujet à l'Assemblée de la 
Santé en mai. 

Le Dr PIEL (Secrétaire) confirme qu'un rapport beaucoup plus détaillé sera effectivement soumis 
à l，Assemblée mondiale de la Santé. Deux rapports informels sur la question sont actuellement à la 
disposition des membres du Conseil. 

En réponse au Dr Okware, il indique que le projet de résolution dont est maintenant saisi le Conseil 
était intitulé à l，origine "Stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : rôle du pharmacien" car il devait être 
examiné sous le point de l'ordre du jour relatif à la stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS. Toutefois, 
on a ensuite décidé de changer ce titre pour bien indiquer que la résolution traite du rôle du pharmacien 
à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Si le Conseil le décide, il pourra procéder à un 
examen complet de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS à sa session de janvier 1995. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) voudrait être sûr que la documentation informelle 
sur la stratégie pharmaceutique révisée sera intégrée au rapport complet qui sera soumis à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. A ce sujet, il se demande si un document peut être présenté à l'Assemblée sans avoir 
d'abord été examiné par le Conseil. Dans sa résolution WHA41.16, l'Assemblée mondiale de la Santé a 
entre autres expressément prié le Directeur général d'inclure dans son rapport biennal à l'Assemblée de 
la Santé des informations sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et de faire rapport 
sur la question au Conseil exécutif selon les besoins. Peut-être le Conseil devrait-il examiner ces rapports 
informels et les entériner en adoptant une brève résolution. 

Le Dr PIEL (Secrétaire) tient à assurer le Conseil que le Directeur général satisfait toutes les 
demandes qui lui sont adressées par l'Assemblée de la Santé au sujet de la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS, en s，e£forçant notamment d，accroître les disponibilités en médicaments essentiels et d'améliorer 
la qualité, la sécurité et Pefficacité des médicaments, conformément à la stratégie mondiale. 

Comme Га demandé le Conseil exécutif, des rapports sur la mise en oeuvre de programmes 
particuliers seront systématiquement inclus dans le rapport biennal du Directeur général sur l'activité de 
rOrganisation; en revanche, les faits imprévus seront directement soumis à rattention du Conseil. 

Le Secrétariat est en train de rédiger un rapport complet sur la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS. Deux documents informels traitant de nombreux aspects importants de cette stratégie sont 
actuellement disponibles. Tous les renseignements qu'ils contiennent seront inclus dans le rapport final, plus 
complet et actualisé, qui sera présenté à PAssemblée de la Santé en mai. En fait, il est tout à fait 
admissible, d'après les règlements en vigueur, de présenter directement un rapport à l'Assemblée de la 
Santé. Si, après Pavoir examiné, l'Assemblée souhaite adopter une résolution pouvant avoir de sérieuses 
répercussions politiques, programmatiques, techniques ou financières, alors, conformément aux dispositions 
de la résolution EB93.R1, un tel projet de résolution serait d'abord soumis à l'examen du Conseil. 

Peut-être le moment est-il maintenant venu pour le Conseil exécutif d'examiner en détail la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS. Cet examen pourrait être confié à un sous-groupe dans le cadre du 
nouveau système du Conseil pour Гехатеп des programmes. • 

Le Dr DEVO note que la proposition qu'il a faite à la onzième séance en vue d'amender le 
paragraphe 1.3) du dispositif semble ne pas avoir été prise en compte dans le texte présenté au Conseil. 

Le Dr NYMADAWA annonce qu'il a retiré sa proposition d'amendement au paragraphe 1 du 
dispositif, car la question des praticiens de médecine traditionnelle demande à être examinée séparément. 

La résolution est adoptée.1 

Résolution EB93.R12. 
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3_ STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 9 de l'ordre du jour (suite 
de huitième séance) 

Le Dr NAKAMURA informe le Conseil que la Dixième Conférence internationale sur le SIDA et 
les autres maladies sexuellement transmissibles se tiendra à Yokohama (Japon) du 7 au 12 août 1994，et 
que c'est la première fois qu'une telle réunion a lieu en Asie. Au Japon, tout est mis en oeuvre par les 
secteurs gouvernemental et non gouvernemental pour que cette Conférence soit un succès. De nombreuses 
institutions et organisations internationales ont généreusement fourni une aide et, par l'intermédiaire du 
programme mondial de lutte contre le SIDA, le concours de l'OMS a été particulièrement précieux dès le 
début. La Conférence, dont le programme est très ambitieux et de très haute tenue scientifique, traitera 
d，un large éventail de problèmes liés au SIDA et notamment des activités communautaires; on espère que 
de nombreuses femmes y assisteront en tant que représentantes des pays les moins avancés, en particulier 
en Asie. Le Dr Nakamura demande aux membres du Conseil, à leur retour dans leurs pays, de transmettre 
ces informations sur la Conférence à toutes les personnes et institutions intéressées. 

4. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI 
AURONT LIEU A LA QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 11 de l'ordre du jour (document EB93/29) 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur la recommandation contenue au paragraphe 3 du 
document EB93/29. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer Mme Kardinah Soepardjo 
Roestam Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, et a prié le Directeur général d'inviter Mme Soepardjo à accepter 
cette nomination.1 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer qu'étant donné le consensus qui s'est dégagé sur la 
nécessité de continuer à examiner les questions d'éthique, ce sujet pourrait être retenu comme thème de 
discussions techniques futures. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES 
NOMINATIONS AUX COMITES D'EXPERTS : Point 12 de l'ordre du jour (document 
EB93/30) 

Le PRESIDENT appelle l，attention des membres du Conseil sur le rapport du Directeur général sur 
les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts (document EB93/30). 

Le Dr LARIVIERE dit que, bien que la proportion de femmes faisant partie de tableaux et de 
comités d'experts soit passée de 10,8 % en 1986 à 13,5 % en 1993，il ne s'agit là que d'une augmentation 
relative puisque le nombre total d'experts a diminué. En fait, le nombre de femmes servant à titre d'experts 
est resté le même ces dernières années. Ceux qui sont chargés de sélectionner des experts devraient être 
encouragés à tout mettre en oeuvre pour rechercher davantage de candidates, car ce serait une façon pour 
les femmes de mieux connaître le travail de rOrganisation et de lui apporter une dimension qui leur est 
propre. 

Le Dr DLAMINI demande pourquoi le Comité d'experts de la Tuberculose qui devait se réunir en 
1993 (document EB93/30, paragraphe 6) a été annulé. 

1 Décision EB93(14). 
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Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) dit que 
le Secrétariat prendra en considération la remarque formulée par le Dr Larivière. Il répond au Dr Dlamini 
que le programme concernant la tuberculose, qui évolue très rapidement, a recours à des mécanismes 
différents pour obtenir des avis scientifiques, ce qui explique que la réunion du Comité d'experts ait été 
annulée. 

Le Dr AL-JABER note que de nombreux pays des différentes Régions ne fournissent apparemment 
pas d'experts, et estime que les bureaux régionaux pourraient être invités à s'efforcer d'assurer une 
représentation géographique plus équitable au sein des tableaux et comités d'experts. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur générai sur les inscriptions aux tableaux d'experts 
et les nominations aux comités d'experts. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES 
D'ETUDE : Point 13 de l'ordre du jour (document EB93/31) 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur le document EB93/31, dans lequel le Directeur général rend 
compte des réunions de six comités d'experts et de deux groupes d'étude, dont les rapports ont été établis 
en anglais et en français depuis la dernière session du Conseil exécutif. Ce document donne des 
informations d'ordre général, ainsi qu'un résumé du contenu et des recommandations de chaque rapport, 
et il montre aussi comment la mise en oeuvre des recommandations améliorerait la santé publique dans 
les Etats Membres, et ce qui en résulterait pour les programmes de POMS. 

Le Président invite les membres du Conseil à formuler des observations sur les rapports. 

Réadaptation après maladie cardio-vasculaire, eu égard plus spécialement aux pays en 
développement. Rapport d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 831) 

И n'y a pas d'observations. 

Promotion de la santé sur les lieux de travail : abus de l'alcool et des drogues. Rapport 
d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports techniques, N0 833) 

Le Dr LARIVIERE dit que, bien que le rapport soit excellent et place le sujet dans une perspective 
très large, exposant les liens entre la promotion de la santé et les problèmes sociaux et l'hygiène du travail, 
les recommandations paraissent avoir été rédigées dans une optique beaucoup plus étroite puisqu'elles 
dissocient la lutte contre l'abus de l，alcool et des drogues du cadre beaucoup plus large de la promotion de 
la santé. 

Le Dr MIKHEEV (Médecine du Travail) répond que la promotion de la santé sur les lieux de travail 
est en effet un aspect important de la médecine du travail. Cela étant, le travail du Comité et ses 
recommandations concernent plus particulièrement l'abus de Palcool et des drogues, qui est un problème 
important de médecine du travail dans de nombreux pays, mais qui intéresse aussi le programme de lutte 
contre les toxicomanies. Les recommandations visent à regrouper les expériences faites dans différents pays 
pour combattre l'abus de l，alcool et des drogues sur les lieux de travail. La réunion du Comité d'experts est 
la première tentative qui ait été faite pour placer les activités de lutte contre l'abus de l，alcool et des 
drogues sur les lieux de travail dans la perspective de la promotion de la santé. Il sera tenu compte de 
Pobservation formulée par le Dr Larivière pour les activités futures. 



178 CONSEIL EXECUTIF, QU ATR E-VINGT-TR EIZI EM E SESSION 

Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments : 
quarantième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 832) 

Pour le Dr AL-JABER, les insecticides sont les contaminants les plus importants des denrées 
alimentaires; il serait universellement bénéfique d，accorder davantage d'attention aux moyens de les 
détecter. 

Le Dr LARIVIERE, se référant aussi bien au quarantième rapport qu'au quarante et unième rapport 
(qui sera examiné ultérieurement) du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, souligne 
que la contribution importante de l'OMS à ces réunions, dans le cadre de son travail d'évaluation 
toxicologique, mériterait d'être mieux reconnue qu'elle ne l'est. 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : vingt-huitième rapport (OMS,-Série 
de Rapports techniques, N0 836) 

M. UEMURA (suppléant du Dr Nakamura) propose au Conseil exécutif de prendre une décision 
sur la simplification des procédures d'examen des substances psychoactives, conformément à la proposition 
présentée à la page 15 du document EB93/31 (voir page 181). 

Se référant à Гаппехе au vingt-huitième rapport du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance, intitulée "Contribution de l，OMS en matière d'utilisation de drogues au rapport 
Activités des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme”, il souhaite savoir si elle reflète la position 
officielle de l'Organisation. 

Pour le Dr LARIVIERE, ce rapport est excellent : le Comité d'experts a fourni un effort 
remarquable pour clarifier le concept de pharmacodépendance et la terminologie qui s'y rapporte. L'annexe 
par contre n'est pas un texte technique et contient des termes flous et confus. Si elle était supprimée, le 
rapport y gagnerait. Quoi qu'il en soit, toute contribution de l'OMS à un rapport des Nations Unies devrait 
être présentée de manière à tenir compte non seulement des préoccupations de la profession médicale, 
mais aussi de celles des Etats Membres où les utilisateurs de drogues illégales transgressent souvent le code 
pénal. 

Le Dr EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies) présente ses excuses pour 
l'inclusion de Гаппехе, à la suite d'une erreur technique, administrative et de procédure. Le Comité 
d'experts, qui s'est réuni en septembre-octobre 1992, n'a pris connaissance que d'une version du texte 
rédigée pour une consultation dans le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale sur les droits de 
l'homme tenue à Vienne en juin 1993. Cette annexe ne représente en aucun cas la position officielle de 
l'OMS et il est prévu de la retirer du rapport, dont une nouvelle version paraîtra bientôt. 

La séance est levée à 18 h 5. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 26 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr A. SATTAR YOOSUF 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES 
D'ETUDE : Point 13 de l'ordre du jour (document EB93/31) (suite) 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : 
trente-troisième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, N° 834) 

Le Dr MECHKOVSKI (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) déclare qu'en sus 
des informations contenues dans le document，un projet de politique sur les préparations de diverses 
origines (produits génériques) est presque achevé. Ce texte sera très utile pour évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité de ce genre de médicaments. Un nouveau programme a également été lancé concernant la 
qualité des contraceptifs hormonaux; il comporte des visites dans les pays, avec l'accord des gouvernements 
intéressés, afin d'évaluer la fabrication locale et les dispositifs nationaux d，inspection et d'aider ainsi à 
renforcer les systèmes nationaux d'assurance de la qualité des médicaments. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : quarante et unième rapport 
du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 837) 

Le Dr HERRMAN (Programme de Promotion de la Sécurité des Substances chimiques) appelle 
l'attention sur le fait que le» évaluations du Comité d'experts ont été utilisées par les pays dans leurs 
programmes de salubrité des aliments et aussi par la Commission du Codex Alimentarius dans ses travaux 
sur la salubrité et le commerce international des produits alimentaires. 

Vieillissement et capacité de travail : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 835) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que le vieillissement et la qualité de vie des 
personnes âgées concernent tous les pays. Elle note en particulier le manque de statistiques comparées 
concernant la morbidité chez les personnes âgées, dont il est question dans le rapport du groupe d'étude; 
or ces statistiques s'avèrent nécessaires pour effectuer davantage d'études épidémiologiques sur la 
morbidité. A propos des recommandations formulées dans le rapport, le Dr Violaki-Paraskeva se demande 
comment il pourrait être possible de créer de meilleures conditions pour les travailleurs vieillissants, en 
tenant compte des problèmes éventuellement posés par les déformations du squelette et les maladies 
chroniques, sans disposer pour cela des données nécessaires. 

Le Dr MIKHEEV (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) déclare que le rapport 
de la réunion, qui avait été organisée conjointement par le programme pour la santé des personnes âgées 
et le programme pour la santé des travailleurs, reconnaît le manque de statistiques sur la morbidité et les 
maladies chroniques des travailleurs âgés de plus de 45 ans. D n'existe pas de statistiques disponibles à 
l'échelle mondiale sur les dangers liés à la profession et leurs effets potentiels. Il n'y a pas non plus, dans 
bien des pays, de statistiques fondées sur des critères de diagnostic pour les maladies professionnelles ou 
liées au travail, les épidémies dites silencieuses qui ne sont pas officiellement enregistrées. Afin 
d'encourager la collecte de données épidémiologiques concernant la population active, il est prévu 
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d'organiser un symposium international sur une nouvelle approche épidémiologique à l'égard de la santé 
des travailleurs, dans laquelle il serait tenu compte du vieillissement. 

Les recommandations du groupe d'étude relatives à l'état de santé des travailleurs vieillissants ont 
été regroupées sous la forme de recommandations adressées aux Etats Membres, aux employeurs, aux 
syndicats et aux organes de réglementation d'une part, et à l，OMS d'autre part. Une autre activité est 
prévue au titre du programme de santé des travailleurs : établir au Siège de l'OMS une base de données 
statistiques sur les maladies professionnelles. 

Pour une formation mieux adaptée des professionnels de la santé : rapport d'un groupe 
d'étude de l'OMS sur l'apprentissage par la résolution de problèmes des professionnels 
de la santé (OMS, Série de Rapports techniques, N° 838) 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, il faut préciser ce que Гоп entend par "professionnels de la 
santé", lesquels peuvent être des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des infirmières, des sages-
femmes ou même du personnel d'administration; un glossaire serait utile. 

De nombreux établissements d'éducation traditionnels se concentrent sur la recherche et 
renseignement plutôt que sur des programmes pratiques à mettre en oeuvre dans les services de santé. Il 
est indispensable que les programmes d'enseignement répondent aux besoins actuels et futurs de la société. 

Le Dr DEVO convient qu'il serait utile d'avoir un glossaire donnant des définitions des professions 
de santé. Il suggère d'améliorer la collaboration entre les formateurs et les employeurs, y compris les 
ministères de l，éducation et de la santé, afin de dispenser une formation vraiment appropriée aux besoins 
pratiques. 

Le Dr BOELEN (Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé), répondant 
au Dr Violaki-Paraskeva, dit que par "professionnels de la santé", on entend tous ceux qui travaillent dans 
le système de santé. Il a pris note de la demande de définitions et d'un glossaire concernant chacune des 
catégories de professionnels de la santé. En réponse au Dr Devo, il rappelle que, dans son rapport, le 
groupe d'étude a bien précisé que non seulement le contenu de renseignement et les méthodes 
d'enseignement et d'acquisition des connaissances devaient être plus adaptés aux besoins du secteur de la 
santé, mais aussi que les établissements d'enseignement devaient être plus attentifs aux répercussions de 
cet enseignement sur le comportement professionnel de leurs diplômés. Ces établissements ont, par 
conséquent, une double responsabilité : ils doivent d'abord créer l'environnement voulu pour que leurs 
diplômés puissent s'acquitter de leurs tâches avec toute la compétence que l'on peut attendre d'eux; en 
second lieu, ils doivent entreprendre des recherches sur les moyens d'améliorer les prestations de santé 
pour mieux répondre aux besoins des individus et des communautés. Les universités et les écoles ont trop 
tendance à fonctionner comme des écosystèmes clos. La création de nouveaux partenariats avec diverses 
institutions de la société exigera à la fois d'importantes transformations dans les attitudes mentales et des 
réformes institutionnelles. 

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 des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la 
réadaptation après maladie cardio-vasculaire, eu égard plus spécialement aux pays en développement; 
Comité OMS d'experts de la promotion de la santé sur les lieux de travail : abus de l'alcool et des 
drogues; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarantième rapport 
(Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments), et quarante et 
unième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants); Comité OMS 
d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-huitième rapport; Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, trente-troisième rapport; groupe d'étude 
de l'OMS sur le vieillissement et la capacité de travail; et groupe d'étude de l'OMS sur 
l'apprentissage par la résolution de problèmes des professionnels de la santé (Pour une formation 
mieux adaptée des professionnels de la santé). 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 
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recommandations dans l'exécution des programmes de rOrganisation, en tenant compte de la 
discussion au Conseil.1 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : vingt-huitième rapport (OMS, Série 
de Rapports techniques, N�836 ) (suite de la page 178) 

Modification des procédures d'examen des substances psychoactives 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la proposition tendant à modifier les procédures 
d'examen des substances psychoactives, qui figure à la page 15 du document EB93/31. 

Décision : Le Conseil exécutif décide, vu la nécessité, face à révolution des schémas d'abus de 
drogues, d'une prompte action internationale sur le plan de la réglementation, que les directives 
révisées pour l'examen par l'OMS aux fins d'un contrôle international des substances psychoactives 
engendrant une dépendance, adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-cinquième session, seront 
modifiées en ce qui concerne leur application de la manière suivante : 

1) s'il y a une notification par une Partie à la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961 ou à la Convention sur les substances phychotropes de 1971, ou une demande 
expresse de la Commission des Stupéfiants de rOrganisation des Nations Unies concernant 
le contrôle international des substances psychoactives, le Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance procédera à un examen critique de telles substances dès que possible, 
sans qu'un préexamen soit nécessaire; 
2) dans tous les autres cas, un examen critique sera effectué seulement après que la 
substance en cause aura fait l'objet d'un préexamen et aura été sélectionnée en vue d'un 
examen critique par le Comité d'experts.2 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Examen d'un projet de résolution sur les comités du Conseil exécutif (suite de la douzième 
séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme et les rapports du Directeur général 

sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de FOMS aux changements mondiaux, en particulier le rapport relatif à la mise en oeuvre des 
recommandations 10，11，12 et 24; 

Ayant reconsidéré la nécessité de maintenir le Comité du Programme et ayant revu son 
mandat conformément à la recommandation 12 du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; 

Considérant qu'il importe de rationaliser le travail des sous-groupes du Conseil exécutif et 
d'accroître l'efficacité des travaux du Conseil, en vue également de réduire la durée de ses sessions; 

Estimant qu'il est nécessaire de maîtriser le coût global des structures qui prêtent un appui 
consultatif aux organes directeurs, et de procéder parallèlement à des examens qui tiennent compte 
à la fois des aspects budgétaires et financiers et des aspects techniques des programmes de l'OMS; 
1. DECIDE de transformer le Comité du Programme du Conseil exécutif en un comité de 
développement du programme composé de six membres du Conseil exécutif originaires de chacune 
des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil, et dont les 
fonctions seraient les suivantes : 

1 Décision EB93(15). 
2 Décision EB93(16). 
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1) suivre le déroulement et les effets des réformes entreprises pour mettre en oeuvre les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de POMS aux 
changements mondiaux; 
2) aider plus généralement à élaborer les programmes de l'OMS; 
3) veiller à ce que le neuvième programme général de travail et ses cibles soient 
adéquatement et progressivement traduits en plans à horizon mobile et en budgets 
programmes biennaux, reflétant les recommandations des trois sous-groupes du Conseil 
exécutif établis pour procéder à des examens de programmes; 
4) examiner les aspects programmatiques du budget programme à la lumière de l'alinéa 3) 
ci-dessus et en coordination avec le comité de radministration, du budget et des finances qu'il 
est proposé de créer; 
5) veiller à ce que les comités régionaux procèdent selon des méthodes analogues à celles 
décrites aux alinéas 1) et 2) ci-dessus; 
6) maintenir le contact avec le Directeur général entre les sessions du Conseil pour les 
questions ayant trait aux fonctions susmentionnées, en mettant ses membres à la disposition 
du Directeur général pour participer à des réunions sur l'élaboration des programmes au sein 
de FOrganisation, selon les besoins; 

2. PRIE le Directeur général de fournir de plus amples éclaircissements au Conseil, à sa quatre-
vingt-quatorzième session, sur la méthode de travail et l'emploi du temps du comité de 
développement du programme, en tenant compte de la nécessité de concilier ses travaux et ceux des 
trois sous-groupes chargés de Гехатеп de programmes et du comité de radministration, du budget 
et des finances; 
3. DECIDE de créer un comité de radministration, du budget et des finances composé de 
six membres du Conseil exécutif originaires de chacune des Régions de l'OMS ainsi que du Président 
ou d'un Vice-Président du Conseil ayant, de même que leurs suppléants ou conseillers, autant que 
possible une expérience des questions administratives et financières ou des procédures de l'OMS 
dans ces domaines. Les fonctions de ce comité seront les suivantes : 

1) aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités concernant l'administration, le 
budget et les finances, et en particulier : 

a) examiner les orientations données pour la préparation du projet de budget 
programme et analyser les aspects administratifs, budgétaires et financiers de celui-ci 
en liaison avec le comité de développement du programme, et adresser à ce sujet des 
observations ou des recommandations au Conseil; 
b) donner des avis au Conseil au sujet des politiques de mobilisation des ressources 
pour les programmes de POMS, y compris les fonds destinés aux programmes spéciaux 
et coparrainés; 
c) examiner les comptes de rOrganisation et les rapports correspondants du 
Commissaire aux Comptes et adresser à ce sujet des observations ou des 
recommandations au Conseil; 
d) examiner toute autre question inscrite à l'ordre du jour de la session du Conseil 
dans les domaines administratifs ou financiers et adresser à ce sujet des observations 
ou des recommandations au Conseil; 
e) s'acquitter de toute autre tâche que pourrait décider de lui confier le Conseil 
dans les domaines de radministration ou des finances; 

2) en ce qui concerne sa méthode de travail : 
a) se réunir pendant deux jours (les années paires) ou trois jours (les années 
impaires) au cours de ia semaine précédant la session de janvier du Conseil; 
b) se réunir également pendant une demi-journée avant Fouverture de l'Assemblée 
de la Santé à partir de mai 1995, à la place de l'actuel Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé; 

4. DECIDE d'évaluer en 1996 les travaux du comité de développement du programme en 
examinant s'il y a lieu de le maintenir et d'apprécier d'ici trois à cinq ans l'efficacité du comité de 
radministration, du budget et des finances; 
5. DECIDE, à la lumière de la discussion et compte tenu de la décision de créer des sous-
groupes du Conseil chargés de Гехатеп de programmes, de supprimer, avec effet immédiat, le 
Comité des Politiques pharmaceutiques et, avec effet en 1995，le Comité chargé d'examiner certaines 
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questions financières avant l'Assemblée de la Santé, puisque leurs fonctions seront reprises par le 
comité de développement du programme et par le comité de radministration, du budget et des 
finances décrits aux paragraphes 1 et 3 du dispositif et par les sous-groupes chargés de Гехатеп de 
programmes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu'il faudrait indiquer dans le paragraphe 2 du dispositif 
comment les travaux des divers comités vont être conciliés. D'après les débats qui ont eu lieu au groupe 
de rédaction, elle croit savoir que des lignes directrices pourraient être jointes à la résolution. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) précise que le groupe de rédaction 
s'est penché sur la nécessité d'harmoniser et les travaux et les dates de réunion des différents comités. Le 
Directeur général se propose d，établir pour la session de mai du Conseil un bref document de travail 
expliquant de façon détaillée comment se fera cette harmonisation. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu'il faut libeller le paragraphe 2 du dispositif de façon à 
indiquer qu'il ne s'agit pas seulement d'harmoniser l'emploi du temps. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère d'insérer "et une documentation appropriée" après les 
mots "PRIE le Directeur général de fournir de plus amples éclaircissements". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA reconnaît que cette adjonction répond à sa préoccupation quant à 
l'harmonisation des travaux et pas seulement de l'emploi du temps. 

Le Dr DLAMINI propose d'amender comme suit le texte du paragraphe 4 du dispositif : 

DECIDE d'évaluer les travaux et refficacité du comité de développement du programme et 
du comité de radministration, du budget et des finances d'ici trois à cinq ans;. 

Le Dr NAKAMURA conteste le bien-fondé de la suppression des mots "en 1996" et "en examinant 
s'il y a lieu de le maintenir" qu'implique l，amendement proposé par le Dr Dlamini car il croit savoir que 
les nouveaux comités sont créés à titre expérimental et qu，ü faudra réexaminer la question en 1996. 

Le Dr DLAMINI précise que, du fait que le paragraphe 1 du dispositif se réfère à la transformation 
du Comité du Programme du Conseil exécutif en comité de développement du programme, il va de soi qu'il 
ne va pas être supprimé. A son avis, l'amendement qu'elle a proposé garantira que les deux groupes, qui 
sont complémentaires, seront évalués en même temps. 

Le PRESIDENT déclare que la question du maintien en 1996 ne concerne que le mandat du comité 
de développement du programme pour le suivi des réformes dans le sens d'une adaptation aux changements 
mondiaux. Il ne s'agit pas du maintien du comité en général. 

Le Dr LARIVIERE ne voit pas de contradiction entre le texte original et l，amendement proposé par 
le Dr Dlamini, dont rintention est de veiller à ce qu'il y ait évaluation simultanée de la qualité des travaux 
et de l'efficacité des comités à une date ultérieure, comme Pindiquent les mots "d'ici trois à cinq ans". 
Toutefois, il lui semble que c'est le Directeur général qui est le mieux placé pour décider si l'évaluation doit 
être faite en même temps ou séparément. Les termes "d'ici trois à cinq ans" retenus par le Dr Dlamini 
peuvent également rendre l'idée de calendrier distinct qui figurait dans le texte original. 

Le Dr PIEL (Secrétaire) pense qu'une formulation rendant l'idée d'un examen régulier du mandat, 
des travaux et de refficacité du comité de développement du programme, mais sans qu'un délai soit fixé, 
satisferait à la fois le Dr Larivière et le Dr Dlamini, selon laquelle il s'agit non pas de la suppression des 
comités mais de la modification de leur mandat. Le Directeur général pourra décider de procéder à une 
évaluation exhaustive dans un proche avenir, mais rien n'est encore arrêté. 

Le Dr SIDHOM, prenant la parole en tant que membre du groupe de rédaction, pense que le texte 
actuel traduit le souci d'améliorer refficacité des structures existantes. A propos des observations faites par 
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le Secrétaire, il estime que créer ou supprimer des comités et fixer leur mandat sont la prérogative du 
Conseil. Il est prématuré de discuter de la façon dont tout cela sera rendu dans le texte puisqu'il faut 
commencer par évaluer Pefficacité des comités envisagés. Il demande donc instamment au Conseil de laisser 
les comités fonctionner pendant un délai raisonnable, par exemple deux à trois ans, pour décider ensuite 
s'ils sont efficaces ou non, s'il faut modifier leur mandat ou encore s'il faut les supprimer et les remplacer 
par d'autres structures. Il propose donc de conserver tel quel le paragraphe 4 du dispositif. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi), rappelant que l'esprit de consensus a régné au groupe 
de rédaction, pense que ce dernier ne serait pas opposé à Pinsertion des termes "et Pefficacité" devant "du 
comité de développement du programme", comme Га proposé le Dr Dlamini; le reste du paragraphe peut 
rester inchangé. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Okware de sa suggestion, qui tient compte à la fois du souci du 
Dr Dlamini quant à l，efficacité du comité de développement du programme et de celui du Dr Nakamura 
quant au délai envisagé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il y a un certain décalage entre le texte anglais et la 
traduction française du paragraphe puisque le texte français dit que l'évaluation devrait avoir lieu "d'ici" 
trois à cinq ans, alors que le texte anglais mentionne "in three to five years，time". Il propose de conserver 
le texte français et de modifier le texte anglais en conséquence. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) reconnaît que c'est le texte français 
qui est le plus clair. Pour prendre en compte la suggestion du Dr Dlamini 一 procéder à une évaluation 
parallèle du comité de développement du programme et du comité de l，administration, du budget et des 
finances -，on pourrait, dans le texte anglais du paragraphe 4，remplacer les mots "in three to five years， 
time" par "within three to five years", le texte français restant inchangé. 

Pour répondre au Dr Nakamura, le Dr Chollat-Traquet précise que le comité de développement du 
programme n'est pas une structure nouvelle; il s'agit du prolongement, sous une autre forme, du Comité 
du Programme. Il n'est donc pas vraiment nécessaire d，en réévaluer l，efficacité dès 1996，et l'amendement 
proposé au texte du paragraphe règle le problème. Les travaux du comité seront évalués régulièrement et 
le Directeur général publiera un rapport sur la question entre 1997 et 1999. 

Le PRESIDENT pense que le libellé précisé par le Dr Chollat-Traquet tient compte du principe 
d'une réévaluation. Le Conseil aura l'occasion d'examiner ces évaluations avant qu'une modification 
quelconque soit apportée au mandat des comités. 

Le Dr CHAVEZ PEON adhère au point de vue du Président, soulignant que d'autres modifications 
pourront être apportées ultérieurement. 

La résolution, ainsi amendée，est adoptée.1 

3. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 16 de l'ordre du jour 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET ETAT DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT : Point 16.1 de l'ordre du jour (document EB93/32)2 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que le taux 
de recouvrement des contributions à la fin de 1993 était de 79,03 % de la totalité des sommes dues : 
95 Membres avaient versé la totalité de leur contribution, 20 en avaient versé une partie, et 71 n'avaient 
fait aucun versement. Le montant total dû pour 1993 est de US $74,5 millions et, pour l'ensemble de la 
période biennale, de US $106 millions. 

1 Résolution EB93.R13. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 6. 
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En 1992，le Directeur général, prévoyant des retards dans les versements pour Гехегсюе 1992-1993, 
a réagi en réduisant les allocations budgétaires. Le reste du déficit a été comblé par des prélèvements sur 
le fonds de roulement et des emprunts sur des fonds internes. Des chiffres détaillés seront inclus dans les 
comptes de l'exercice qui seront soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. La 
tendance générale est illustrée par les Figures 1,2 et 3 du document EB93/32 : elle reflète une dégradation 
de la situation par rapport aux vingt années précédentes en ce qui concerne le paiement des contributions. 
Pour résoudre en partie ce problème, le Directeur général a proposé, au titre du point 18.3 de l'ordre du 
jour, de relever le montant du fonds de roulement de US $20 millions. 

M. Aitken appelle l'attention du Conseil sur l'état du recouvrement des contributions pour tous les 
Etats Membres, tel qu'il ressort de Гаппехе 1 du document EB93/32, et sur le projet de résolution dont 
l'adoption est proposée dans le paragraphe 13 face à cette situation. 

En ce qui concerne les versements dus pour 1994，l'annexe 2 fait apparaître que 11 Membres ont 
réglé la totalité de leur contribution et que 13 autres ont effectué un versement partiel. Depuis la rédaction 
de cette annexe, huit autres Etats Membres ont versé une partie ou la totalité de leur contribution. En 
conclusion, à rheure actuelle, 9,3 % des contributions ont été reçues alors qu'en vertu du Règlement 
financier toutes les contributions auraient dues être versées au 1er janvier 1994. 

Le Dr DEVO, après avoir rappelé les difficultés économiques auxquelles de nombreux pays sont 
confrontés, se demande si Гоп ne pourrait pas exprimer, dans le paragraphe 2 du projet de résolution, le 
principe d'un encouragement des règlements partiels, lorsque le versement de la totalité de la contribution 
n'est pas possible. Cela pourrait encourager les gouvernements à respecter, ne serait-ce que partiellement, 
leurs engagements. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) aimerait savoir, vu le moins-perçu de 
.US $106 millions pour la période biennale, quel pourcentage des crédits a été prélevé sur le fonds de 
roulement et sur des fonds internes et dans quelle mesure les activités de programme ont été réduites ou 
reportées. Il souhaiterait que le Secrétariat indique où et comment l'activité de l'OMS a pâti de ces 
mesures. Etant donné la tendance à la baisse du taux de recouvrement des contributions, il serait utile de 
savoir à quoi s'attendre pour la période biennale 1994-1995. 

M. MILLER (conseiller du Dr Larivière) rappelle que le versement en totalité et en temps voulu 
des contributions fixéeg est une obligation constitutionnelle énoncée dans le Règlement financier et 
mentionnée dans les demandes annuelles de versement. Il est très préoccupant de constater que le nombre 
d'Etats qui n'ont versé aucune contribution au budget de 1993 est en pourcentage le plus élevé des dix 
dernières années. 

La distinction a souvent été faite dans le passé entre les Etats Membres qui avaient du mal à payer 
et ceux qui ne voulaient pas payer. On a adopté une approche rigoureuse mais compréhensive vis-à-vis de 
ceux qui ne pouvaient pas payer, encore qu'il ne faille pas oublier que le barème des contributions de 
rOrganisation des Nations Unies, sur lequel est fondé le barème de l'OMS, prend en compte des facteurs 
tels que la dette extérieure, le revenu par habitant et les taux de change. Cependant, le vrai problème à 
l'OMS, c'est celui des Etats qui ne veulent pas payer. Bon nombre sont de gros contributeurs qui, malgré 
les difficultés économiques actuelles, comptent encore parmi les pays les plus riches. Il n'est pas acceptable 
que des ministres des finances ou des affaires étrangères justifient les retards de paiement par des 
problèmes internes d'approbation parlementaire ou de cycle budgétaire. Il faut espérer que les membres 
du Conseil vont faire comprendre aux gouvernements que le paiement de leur contribution est une 
obligation qui a été librement contractée et qu'ils doivent donc aligner leur cycle interne sur les obligations 
internationales et non pas l'inverse. La coutume veut que le Directeur général aborde la question des 
arriérés avec les Etats Membres concernés de façon à pouvoir raisonnablement prévoir la gestion des 
liquidités au cours de Гехегсюе. M. Miller demande confirmation du fait que les efforts se poursuivent pour 
encourager tous les Etats Membres à verser leur contribution. 

Tout en étant convaincu que des calculs réalistes ont déjà été faits, il aimerait avoir des détails sur 
les liquidités prévues pour l，exercice à venir et sur les mesures de maîtrise des dépenses qui devront 
éventuellement être prises. .. 

Comme le Dr Meredith, il souhaiterait savoir comment le déficit budgétaire a été compensé et, en 
particulier, comment un terme pourrait être mis à la pratique des emprunts internes pendant la période 
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biennale actuelle, puisqu'il faut constater que le relèvement de US $20 millions du fonds de roulement ne 
couvre que 20 % du montant total qui manquait à la fin de l'exercice précédent. 

Mme HERZOG propose d'ajouter à la fin du paragraphe 4 du projet de résolution les mots "aussi 
promptement que possible". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que, d'après les estimations, 10 % du moins-perçu a 
été compensé par des prélèvements sur le fonds de roulement, la moitié environ par une réduction des 
dépenses et des programmes, et les 40 % restants par des emprunts internes. Les chiffres exacts seront 
disponibles d'ici deux à trois semaines, une fois les comptes arrêtés. Il est difficile de dire ce que sera la 
situation financière pour 1994-1995，notamment en ce qui concerne les principaux contributeurs. Il a déjà 
été décidé de comprimer les dépenses de 4 %, et un autre bilan sera fait à la fin de 1994. Il se peut qu'il 
y ait une certaine marge pour d'autres emprunts internes sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire, 
bien que Гол fasse attention à ne pas arriver à la limite; plus le montant du fonds de roulement est relevé, 
moins il faudra prélever sur ces fonds. 

M. Aitken confirme que des contacts réguliers sont maintenus avec les Etats Membres redevables 
d'arriérés, et il assure le Dr Devo que la possibilité de versements partiels est évoquée dans les échanges 
de correspondance avec les Etats Membres qui ont du mal à payer; plutôt que de faire une entorse au 
Règlement financier en modifiant le texte du projet de résolution, peut-être vaudrait-il mieux continuer à 
s'atteler au problème de cette façon. 

Le Dr DEVO remercie M. Aitken pour ses explications et dit qu'il approuve la procédure consistant 
plutôt à régler la question des arriérés de contributions de manière individuelle. 

La résolution, ainsi amendée，est adoptée.1 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE QUI 
JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 16.2 de 
�ordre du jour (document EB93/33) 

M. AITKEN ( Sous-Directeur général) dit que le nombre total des Etats Membres auxquels l'article 7 
de la Constitution est applicable est passé, en dix ans, de 18 à 27. Les Membres redevables d'arriérés de 
contributions ont été, comme à raccoutumée, classés en trois groupes. Le premier groupe est composé des 
11 Membres qui ont déjà perdu leur droit de vote en application de décisions prises par l'Assemblée de la 
Santé en 1992 et 1993. Le Conseil n'a pas de décision à prendre concernant ce groupe. Le deuxième groupe 
est formé des cinq Membres qui risquent de perdre leur droit de vote à compter de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé si, à la date d'ouverture de cette Assemblée en mai 1994，ils n'ont pas 
effectué de versements d'arriérés suffisants. Pour eux non plus, le Conseil n'a pas de décision à prendre 
puisque leur cas est couvert par une résolution spécifique de Г Assemblée. 

Le troisième groupe est formé des 11 Membres mentionnés dans Гаппехе du document EB93/33, 
pour lesquels le maintien du droit de vote à partir de la prochaine Assemblée de la Santé est conditionné 
par les dispositions de la résolution WHA41.7. Aux termes de cette résolution, sauf si des circonstances 
exceptionnelles justifient une mesure différente, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
devra normalement adopter une décision en vertu de laquelle le droit de vote de ces Etats Membres sera 
suspendu à partir du jour de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 
1995, s'ils n'ont pas bien entendu effectué de versement dans Pintervalle. Les Membres appartenant à ce 
groupe sont le Burkina Faso, Cuba, le Guatemala, la Lettonie, le Pérou, la République centrafricaine, le 
Sénégal, le Suriname, l'Ukraine, le Yémen et la Yougoslavie. Dans le cas du Pérou et du Suriname, le 
montant des arriérés est extrêmement faible. 

Le Conseil voudra peut-être suivre en la matière la pratique habituelle, et demander au comité 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé de donner son avis à l'Assemblée sur la suspension possible du droit de vote de ces Membres, compte 

1 Résolution EB93.R21. 
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tenu des dernières informations communiquées par le Directeur général concernant l'état de leurs arriérés. 
Entre-temps, rOrganisation prendra contact avec les Membres concernés pour leur rappeler qu'ils risquent 
de perdre leur droit de vote s'ils ne s'acquittent pas de leurs arriérés de contributions. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution, tout en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de 
façon ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés 
de contributions des Membres concernés et de faire rapport sur cette question au comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, afin de permettre au comité de formuler des recommandations à l'Assemblée 
de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 et des arriérés 
de contributions à ce moment.1 

4. FONDS IMMOBILIER : Point 17 de l'ordre du jour (document EB93/34 Rev.1)2 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que ce document rend compte comme à Paccoutumée de 
l'état d'avancement des différents projets en cours. D'une manière générale, la situation est satisfaisante, 
bien que dans la Région de la Méditerranée orientale les discussions se poursuivent avec les autorités 
locales concernant les problèmes juridiques posés par Pextension du Bureau régional à Alexandrie. En ce 
qui concerne les besoins estimatifs pour Pannée commençant le 1er juin 1994，le document énumère divers 
projets au Siège, et fait également mention de deux projets soumis par le Bureau régional des Amériques. 
D，une manière générale, des efforts ont été faits pour comprimer au maximum les dépenses envisagées, 
compte tenu de la situation financière de l，Organisation. 

La section IV du document contient un projet de résolution recommandant à l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'autoriser POrganisation à dépenser un peu plus de US $1,8 million sur le fonds immobilier, 
et à prélever un montant de US $1,6 million sur les recettes occasionnelles, compte tenu du fait qu'il reste 
sur le fonds une petite somme qui permettra de financer les projets proposés pour l'année commençant au 
1er juin 1994. 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur le projet de résolution figurant à la section IV du document 
EB93/34 Rev.l. 

Mme HERZOG propose de supprimer le mot "nécessairement" au troisième alinéa du préambule 
du projet de résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.3 

5. QUESTIONS FINANCIERES : Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 18.3 de l'ordre du jour (document EB93/36)4 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le montant du fonds de roulement de l'OMS est resté 
pratiquement inchangé depuis 1970, c'est-à-dire depuis plus de vingt ans. Son montant actuel de 
US $11 millions ne représente plus que 3 % des dépenses totales de l'Organisation，alors qu'en 1970 il 
représentait 18 % du budget annuel. Si Pon compare cette situation avec celle des autres organisations du 
système des Nations Unies, on constate que l'OMS a de loin le fonds de roulement le plus bas en 

1 Décision EB93(17). 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 7. 
3 Résolution EB93.R15. 
4 Document EB93/1994/REC/1, annexe 8. 
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pourcentage du budget, ainsi que cela ressort de la Figure 2 du document EB93/36. Le montant effectif 
du fonds ne représente plus actuellement qu'une dizaine de jours de dépenses, alors que selon la 
recommandation récente du Corps commun d'inspection des Nations Unies il devrait permettre de couvrir 
un mois de dépenses. 

Le taux de recouvrement des contributions pour l'année écoulée a été inférieur à 80 %, et le déficit 
total de recettes enregistré par l'OMS sur l，ensemble de l'exercice se monte à plus de US $106 millions. Ne 
serait-ce que pour cette raison, il serait maintenant urgent d'accroître le niveau du fonds de roulement. 
Mais il y a aussi le fait que les taux de recouvrement des contributions au cours du second, semestre de 
l'année se sont considérablement dégradés puisqu'ils sont tombés en moyenne de 72 % et 93 % 
respectivement aux troisième et quatrième trimestres pendant la période quinquennale se terminant en 
1978，à 57 % et 79 % respectivement pendant la période quinquennale se terminant en 1993. En outre, 
beaucoup des contributions non acquittées à la fin d'un exercice ne sont reçues par l，OMS que bien plus 
tard dans la période biennale suivante. Ce problème est illustré par la Figure 5 du document, qui montre 
que le déficit des recettes pour 1990-1991, d'un montant d'environ US $65 millions, n'avait toujours pas été 
pleinement comblé à la fin de septembre 1993，soit près de deux ans plus tard, ce qui a obligé à emprunter 
pendant de très longues périodes des liquidités sur des fonds internes, ainsi que sur le fonds de roulement. 

Le Directeur général propose en conséquence que le montant du fonds de roulement soit relevé de 
US $20 millions，augmentation qui serait financée par des virements prélevés sur le compte pour les 
recettes occasionnelles au fur et à mesure que les arriérés de contributions pour 1992 et 1993 seraient 
crédités à ce compte. Il souligne que cet accroissement ne se traduira par aucune augmentation des 
contributions pour les Etats Membres. Bien qu'il ne constitue pas une garantie que les programmes 
approuvés pourront être pleinement mis en oeuvre, ou que Гоп pourra désormais se passer de faire des 
emprunts internes, il permettra de porter le montant du fonds de roulement à un niveau un peu plus 
réaliste, correspondant davantage à la recommandation du Corps commun d'inspection. En outre, le 
Directeur général propose que les avances à la partie I du fonds de roulement soient recalculées afin de 
mieux correspondre au nouveau barème des contributions pour 1994-1995. Cet ajustement prendrait effet 
le 1er janvier 1995. Enfin, le Directeur général propose que soit annulée l'autorisation qui lui avait été 
donnée d'avancer les sommes qui pourraient être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou 
extraordinaires ou à la livraison de fournitures d'urgence, cette autorisation n'ayant plus de raison d'être 
étant donné les autres mécanismes budgétaires et financiers mis en place, par exemple le fonds de 
développement du Directeur général. 

M. Aitken appelle l，attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au paragraphe 15 du 
document EB93/36. 

M. MILLER (conseiller du Dr Larivière) dit que si tous les Etats Membres payaient leurs 
contributions en temps voulu, il ne serait pas nécessaire d'avoir un fonds de roulement. Malheureusement, 
la situation est aujourd'hui devenue telle que ce fonds constitue un outil de trésorerie indispensable. Lui-
même a toujours considéré que le seul but du fonds de roulement devait être de couvrir des dépenses 
engagées sur le budget ordinaire en attendant le recouvrement des contributions que le Directeur général 
peut raisonnablement escompter recevoir pendant Гехегсюе en cours. Il faut espérer que, d'ici à la fin de 
l'exercice, le fonds de roulement aura été porté au niveau requis, ce qui n'est pas encore le cas 
actuellement, mais aussi que si le Directeur général n，a pas réussi à recouvrer certaines contributions les 
dépenses seront ajustées en conséquence. U se félicite que le Directeur général ait reconnu que les 
mécanismes actuellement en place sont suffisants pour faire face aux dépenses urgentes ou imprévues. 

Le Gouvernement canadien estime depuis plusieurs années que le montant du fonds de roulement 
devrait représenter idéalement l'équivalent d'un mois de dépenses sur le budget ordinaire. Aussi est-il 
heureux de constater que, dans son rapport de 1989，le Corps commun d'inspection a fait la même 
recommandation. Le Directeur général propose de porter le fonds à un niveau légèrement inférieur à ce 
qu'a recommandé le Corps commun d'inspection. Il est donc invité à s'adresser de nouveau au Conseil et 
à l'Assemblée de la Santé si le rapport entre le fonds de roulement et le budget ordinaire devait à l，avenir 
retomber à un niveau insatisfaisant. Pour encourager le Directeur général à aller de Pavant, M. Miller 
suggère que Гоп amende la résolution proposée en ajoutant à son préambule l'alinéa suivant : "Ayant 
présentes à l'esprit les recommandations formulées par le Corps commun d'inspection dans son rapport 
(document JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989)". 

Il voudrait aussi savoir comment Paugmentation du montant du fonds de roulement sera liée à 
l'augmentation des contributions. D'autres organes du système des Nations Unies ont réglé la question de 
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façon purement administrative en se contentant d'apporter un changement mineur à la demande de 
versement des contributions. Peut-être faudrait-îl envisager un autre amendement au projet de résolution 
pour couvrir cette question. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) appuie le projet de résolution et félicite le Secrétariat 
pour la façon prudente avec laquelle il traite le problème des arriérés de contributions des Membres. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que l，amendement proposé par M. Miller lui semble 
parfaitement acceptable. En ce qui concerne le second point qu'il a soulevé, M. Aitken note que la partie 
du fonds de roulement qui serait redistribuée aux Etats Membres sur la base du barème actuel des 
contributions est relativement faible. Certains Etats Membres auraient droit à un remboursement mais 
d'autres devraient payer un supplément, comme cela est expliqué dans le document. Toutefois, il ne pense 
pas qu'il soit nécessaire de modifier le projet de résolution pour couvrir ce point : la question pourrait être 
réglée dans la lettre qui est envoyée chaque année aux Etats Membres pour leur indiquer le montant des 
contributions dont ils sont redevables. 

Le Dr DEVO dit qu'il est un peu préoccupé par la situation qui règne actuellement dans la zone 
franc CFA. Pour le calcul des contributions, continuera-t-on à appliquer l'ancien taux de change du franc 
CFA, ou les montants seront-ils ajustés pour tenir compte du changement de parité qui doit intervenir ce 
mois-ci ？ 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) suggère d'amender comme suit le paragraphe C l 
du dispositif du projet de résolution : "DECIDE que dorénavant le fonds de roulement servira à la seule 
fin …"• 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Devo, dit que toutes les contributions à 
l'OMS sont libellées en dollars des Etats-Unis. Pour les opérations proprement dites toutefois, c'est le taux 
du marché qui s'applique à toutes les autres monnaies, y compris le franc CFA. 

La résolution, ainsi amendée，est adoptée.1 

6. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
(EXERCICE 1990-1991) : Point 19 de l'ordre du jour (document EB93/37) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, selon la procédure habituellement appliquée pour le 
suivi des recommandations du Commissaire aux Comptes sur le rapport financier de l'OMS, le Conseil 
exécutif est saisi du document EB93/37 qui fait le point des progrès réalisés dans l，application de ces 

Les paragraphes 3 à 6 de ce document donnent des éclaircissements sur quatre domaines spécifiques, 
à savoir le fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique; l'avancement au mérite et les échelons 
d'ancienneté; l'examen des applications informatiques; et les normes communes de comptabilité. Le 
Commissaire aux Comptes a formulé des recommandations concernant certaines questions liées à la gestion 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces 
recommandations sont exposés aux paragraphes 7 à 13. Le Conseil exécutif est invité à prendre note des 
informations fournies dans le document. 

M. MILLER (conseiller du Dr Larivière) demande si le fonds spécial d'action sanitaire pour 
l'Afrique est déjà opérationnel. Il souhaite aussi savoir s，il existe un secrétariat chargé de son 
administration, et si le Directeur régional pour l'Afrique est encore directement impliqué dans la gestion 
du fonds ou les décaissements de capitaux du fonds ？ 

1 Résolution EB93.R16. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que l'OMS a reçu de la Banque africaine de 
Développement une somme de US $100 000 à titre de soutien financier pour le secrétariat du fonds. Les 
arrangements définitifs ainsi que Faccord formel avec l'OMS sont actuellement mis au point. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le fonds n'est pas encore 
opérationnel, mais le deviendra une fois que l'accord avec l'OMS aura été conclu. Il n'y a pas eu de 
décaissements de capitaux à ce jour, et lui-même n'a pas été directement impliqué dans la gestion du fonds; 
ce sera là le rôle du secrétariat du fonds. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général. 

7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE 
L'OMS : Point 20 de l'ordre du jour (document EB93/38) 

Le Dr STJERNSWARD (représentant des Associations du Personnel de FOMS) dit que la résolution 
EB91.R22 a été encourageante et stimulante pour le personnel, qui s'est efforcé de justifier la confiance 
que le Conseil place en lui. Les salaires et pensions sont Гип des grands sujets de préoccupation du 
personnel, mais celui-ci porte de l，intérêt à bien d'autres questions; les mesures budgétaires ne permettent 
pas toujours de résoudre les problèmes. L'Association du Personnel du Siège, en consultation avec le 
personnel de rOrganisation à tous les niveaux, a étudié les ressources humaines nécessaires pour répondre 
aux besoins actuels et prévus de l'OMS. Les conclusions et recommandations de cette étude devraient 
constituer le fondement d'un dialogue permettant à tous les membres du personnel et, il faut l'espérer, aux 
organes directeurs de contribuer à radaptation de POMS aux changements mondiaux. Les ressources 
humaines constituent le capital de l'OMS et sont essentielles pour la mise en oeuvre de réformes 
structurelles; le personnel de l，OMS est le principal facteur de production de l'Organisation. Il est urgent 
d'examiner le rôle et le mandat futurs de rOrganisation. Il faut définir clairement les priorités et mettre 
en place une structure et une dotation en personnel réaliste permettant de répondre à ces priorités. 
L'Organisation devrait être plus opérationnelle, avec davantage de roulement dans Foccupation des postes, 
d'activités sur le terrain et d'actions humanitaires, et surtout davantage de compétence de la part des 
personnes occupant des postes de gestion. 

En ce qui concerne les procédures suivies pour le recrutement, les représentants du personnel doivent 
occuper une place importante et participer aux comités de sélection pour veiller à ce que les règles 
administratives définies dans le Manuel de l'OMS ainsi que dans le Rè^ement et le Statut du Personnel 
soient dûment appliquées. Il faut surtout s'efforcer de garantir refficacité, la compétence et l'intégrité. Dans 
l'intérêt même de l'organisation des carrières et du roulement dans l'occupation des postes, il faut un 
système de gestion du personnel plus centralisé. Les fonctionnaires de la catégorie professionnelle ne 
devraient être recrutés pour des postes clés que s'ils sont parfaitement qualifiés pour occuper le poste en 
question. Il est fréquent que des fonctionnaires de cette catégorie, qui ne possèdent pas les qualifications 
requises, soient recrutés à la suite de pressions exercées par certains pays ou pour des motifs d'ordre 
politique, ce qui nuit à une organisation normale des carrières et, par conséquent, à la gestion des 
programmes et au moral du personnel. Les comités de sélection, prévus par les textes, ne doivent pas être 
écartés du processus. Le personnel appuie le principe de la répartition géographique, mais il estime qu'une 
priorité absolue doit être donnée à la compétence technique et gestionnaire. Il se félicite des efforts faits 
pour recruter davantage de femmes dans la catégorie professionnelle, et recommande que des critères 
soient définis родг le choix et la nomination des Directeurs, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 
régionaux. Pour le moment, ces critères n'existent que dans la Région européenne. 

Les représentants de l，OMS devraient être choisis en fonction des normes les plus rigoureuses de 
compétence, d'efficacité et d'intégrité. Il faudrait envisager de les placer dans une classe supérieure, D.l 
ou D.2 par exemple, en rapport avec le rôle qu'ils doivent jouer. Tout représentant de l，OMS devrait 
connaître à fond l'OMS et ses programmes, et cette position clé ne devrait pas être proposée à titre de 
récompense à des fonctionnaires gouvernementaux qui auraient rendu des services. Dans ce même contexte, 
il faudrait aussi prendre en considération les mouvements de personnel du centre vers l'extérieur. Un 
relèvement de la classe serait un stimulant pour l'organisation des carrières des directeurs de programme 
ou des chefs d'unités. Les candidats devraient être choisis deux ans avant leur nomination et recevoir une 
formation appropriée. Tous les représentants de POMS devraient être désignés par le Directeur général 
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avec l，approbation du Directeur régional concerné et du comité de sélection du personnel de rang 
supérieur. 

Les agents des services généraux sont hautement qualifiés et peuvent certainement occuper des 
postes comportant des responsabilités beaucoup plus étendues au service de l'Organisation. II faudrait 
dresser un inventaire complet des ressources en personnel et le communiquer à tous les directeurs de 
programme. Tant du point de vue de rorganisation des carrières que de celui de la mise en valeur de 
l'individu, la planification devrait être faite plus longtemps à l'avance (deux ans minimum) en vue de 
pourvoir les postes qui deviendront vacants, ce qui pourrait se faire par voie de promotion interne, surtout 
dans le cas de postes rendus vacants par un départ à la retraite. Il faudrait envisager de créer un comité 
composé de représentants du personnel et de radministration et chargé d'examiner les départs à la retraite 
prévus. Il faut avoir une organisation des carrières bien orientée, fondée sur les aspirations individuelles 
et tenant compte des capacités, ce qui nécessite un système bien structuré pour toutes les classes de 
personnel de l，OMS, qui définisse les espérances au sein de rOrganisation, les possibilités de 
perfectionnement ou de formation professionnelle et les politiques de promotion; une collaboration 
encourageante se dessine dans ce domaine entre le personnel et radministration. La mobilité à rintérieur 
de l'OMS fait gravement défaut. Il devrait être spécifié dans le contexte de l'organisation des carrières que 
tous les fonctionnaires recrutés sur le plan international sont tenus de participer à un roulement de lieu 
d'affectation dans l'intérêt de l'Organisation et pour élargir le champ d'expérience de chacun; un système 
de roulement devrait être mis au point en consultation avec les bureaux régionaux. Compte tenu de la 
quasi-indépendance de ceux-ci, le problème du roulement dans l'occupation des postes n'est pas facile à 
résoudre pour l'Organisation. 

En ce qui concerne le système de classement des postes et les postes réguliers, il semble que l'OMS 
aura sans doute besoin à ravenir d'un moins grand nombre de postes permanents. Il faudrait procéder à 
une évaluation attentive de la structure de la dotation en personnel pour garantir que l,OMS dispose d'un 
personnel dynamique, polyvalent, adaptable aux nouveaux besoins. On pourrait peut-être engager des 
fonctionnaires pour une durée déterminée en vue d'un projet particulier; s'ils obtenaient de bons résultats, 
ils auraient de l'avancement dans d'autres postes; dans le cas contraire, ils seraient renvoyés. Des catégories 
et des structures bien définies permettraient de mettre en place un système efficace de roulement dans 
roœupation des postes, fondé sur l'ancienneté et rexpérience; le roulement devrait être obligatoire. 

Il faudrait adopter une structure reposant sur Pancienneté et le mérite plutôt qu'un système de 
reclassement; les fonctionnaires sont frustrés par l'absence de cheminements de carrière bien définis qui 
a permis des reclassements non structurés et, en conséquence, une véritable inflation des classes dans 
certains programmes. En outre, les doubles critères appliqués aux fonctionnaires selon que le financement 
de leur poste est assuré par le budget ordinaire ou par des ressources extrabudgétaires devraient être 
supprimés. La procédure de réduction des effectifs appliquée aux fonctionnaires occupant des postes 
financés par le budget ordinaire qui sont supprimés devrait aussi s'appliquer aux fonctionnaires travaillant 
pour des programmes financés par des ressources extrabudgétaires, qui peuvent avoir 10 ans ou 20 ans 
d'ancienneté. 

Les fonctionnaires employés avec des contrats de longue durée devraient bénéficier d'une formation 
qui leur permette d'actualiser leurs compétences dans leur domaine d'activité spécifique. Le personnel de 
la catégorie professionnelle donnant satisfaction devrait pouvoir profiter de congés sabbatiques allant 
jusqu'à six mois, pour lesquels des crédits supplémentaires devraient être prévus; POMS consacre moins 
de 1 % de son budget à la formation, alors que dans la plupart des grandes organisations, cette proportion 
est de 2 % au moins. Le personnel recommande un niveau de 5 %. Il faudrait exiger des connaissances plus 
étendues pour que le personnel soit à même d'exécuter les tâches de rOrganisation dans un monde qui 
évolue rapidement. Un inventaire des ressources humaines pourrait permettre d'identifier plus facilement 
les compétences particulières qui pourraient être utiles pour des affectations à court terme, et le budget 
devrait prévoir des crédits pour permettre rétablissement de cet inventaire. 

Un système efficace de notation des fonctionnaires devrait être utile aussi bien du point de vue du 
personnel que de celui de rOrganisation. Le responsable d'une organisation employant 100 personnes les 
connaît moins bien que celles-ci ne le connaissent. Les organisations les plus efficaces sont nombreuses à 
exploiter cet état de choses et utilisent un système de notation remontant en amont. A l'OMS, il faudrait 
que Pappréciation du travail du personnel de la catégorie professionnelle soit faite en fonction des cibles 
des activités qui lui sont confiées. Les appréciations d'un supérieur hiérarchique pourraient être assorties 
des appréciations de ceux qui relèvent de son autorité. Il faudrait également envisager un système 
d'évaluation de programme, car il n'existe à l'heure actuelle aucun mécanisme formel chargé de cette tâche. 



192 CONSEIL EXECUTIF, QU ATR E-VINGT-TR EIZI EM E SESSION 

Il est très encourageant pour le personnel en poste de constater que des services excellents sont reconnus, 
mais les augmentations accordées au mérite à rintérieur de la classe sont progressivement supprimées et 
les reclassements à titre individuel ne sont pas encouragés. Les contrats de fonctionnaires de carrière sont 
limités par des contingents, mais ils sont considérés comme portant reconnaissance d'excellents services et 
devraient donc être plus fréquents. Les incitations financières ne représentent pas forcément le meilleur 
moyen de récompenser d'excellents services. Un groupe de travail composé de représentants du personnel 
et de radministration a heureusement été créé pour examiner le système existant. L'efficacité du personnel 
engagé à court terme ou à titre temporaire devrait être évaluée de la même manière que celle des 
fonctionnaires engagés pour une durée déterminée ou à titre de fonctionnaires de carrière. 

L'OMS devrait faire des efforts soutenus pour déterminer ce que ses Etats Membres, ses institutions 
collaboratrices et ses partenaires scientifiques attendent d'elle. Il faudrait mener des enquêtes périodiques 
au lieu de se fier aux impressions subjectives du Secrétariat; l'OMS est au service de ses Etats Membres, 
et non au sien propre. En dépit de ses nombreuses réussites, l'OMS a de graves lacunes lorsqu'il s'agit 
d'évaluer ses propres résultats. A cet égard, les programmes qui sont essentiellement financés par des 
ressources extrabudgétaires se montrent beaucoup plus actifs que les programmes financés par le budget 
ordinaire, dont les réalisations ne font l'objet d'aucune évaluation véritable. Un organe extérieur 
indépendant pourrait peut-être procéder à cette évaluation. Tout système de gestion du personnel risque 
de tomber en désuétude s'il ne fait pas l'objet d'une révision périodique. Un audit de la gestion du 
personnel devrait être effectué par des experts extérieurs pour s'assurer que les règles concernant le 
personnel sont strictement appliquées, que les exceptions aux processus normaux de sélection sont peu 
nombreuses, et que le mode de recrutement et d'affectation et les cheminements de carrière sont 
clairement exposés. Si Fobjectif est de réduire les effectifs de rOrganisation pour promouvoir l，efficience， 
cet audit est essentiel. 

A rapproche de Гап 2000，les compressions budgétaires suscitent bien des inquiétudes et des 
interrogations sur les incidences qu'elles auront sur l，activité de l'OMS, et singulièrement sur le personnel. 
Celui-ci espère que la restructuration sera entreprise au mieux des intérêts de rOrganisation, et qu'une 
haute priorité sera donnée à Papport réel et potentiel du personnel. Seule une restructuration rationnelle 
et inspirée par les meilleures intentions permettra à l，OMS dans son ensemble de s'acquitter de son mandat 
et du rôle qui est le sien, et de véritablement contribuer à la santé de ses Etats Membres. 

Le Dr LARIVIERE déclare que la gestion du personnel et les préoccupations des Associations du 
Personnel de l'OMS représentent une question très importante pour le Conseil exécutif. La réforme qui 
s'est engagée doit mobiliser les énergies de tout le personnel, et rintervenant remercie le représentant des 
Associations du Personnel et tous ceux qui se sont penchés sur ces questions, qui ne sont pas toujours 
faciles et qui sont sources de frustration. Il est difficile d'être efficace au niveau des programmes si les 
questions de personnel restent sans solution; la méthode à employer consiste sûrement à réunir les 
différentes parties en cause. 

Le représentant des Associations du Personnel de l'OMS a parlé des influences politiques exercées 
sur des décisions relevant de la gestion du personnel. En fait, les influences politiques agissent à tous les 
niveaux de l'Organisation, et ce que Гоп peut faire de mieux, c'est essayer dans la mesure du possible 
d'éviter que ces influences aient un effet dommageable sur la réputation et Faction de POMS. 

Le personnel a présenté des recommandations excellentes ainsi que de nombreuses observations 
constructives et nuancées. Certaines de ces recommandations pourraient être prises en considération par 
les deux nouveaux comités que le Conseil vient de créer, mais celui-ci ne doit pas pour autant éluder ses 
responsabilités; Г Administration devrait aussi les étudier sérieusement. Toutefois, les préoccupations de 
l'OMS ne sont pas uniques, et une action est nécessaire dans le cadre du régime commun des Nations 
Unies. On pourrait envisager, par exemple, des représentations concertées avec d'autres organisations 
devant la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui porteraient peut-être des 
fruits. 

En ce qui concerne l'OMS, le Directeur général a fait un certain nombre de propositions pour 
reconnaître les compétences linguistiques, par exemple, qui tendent à compenser Pabandon de certaines 
méthodes qui semblaient incompatibles avec le système commun. Les questions du manque de mobilité， 
du déroulement de la carrière, de la notation et de là reconnaissance du mérite devraient être examinées 
à fond. L'intervenant n'est pas d'accord avec certaines des suggestions qui ont été formulées, mais il 
remercie le personnel du travail sérieux qu'il a fourni pour étudier la mise en valeur des ressources 
humaines à l'OMS. Le Conseil devrait réagir de manière appropriée. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA reconnaît que les ressources humaines sont essentielles au 
développement des activités de l'OMS; avec de la bonne volonté de part et d'autre, la collaboration entre 
le personnel et radministration permettra certainement d'arriver à la mise en oeuvre progressive de 
certaines recommandations du personnel. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) remercie le représentant des Associations du 
Personnel de l'OMS pour sa déclaration constructive et se réjouit des perspectives de coopération future 
entre le personnel et radministration pour relever les défis auxquels rOrganisation est confrontée. Les 
ressources humaines sont véritablement le bien le plus précieux de l'OMS, et il souhaite aux deux parties 
de réussir à définir ensemble des structures de carrière permettant d'en faire le meilleur usage. 

Le Dr DLAMINI se félicite des déclarations des Associations du Personnel sur la nécessité d'élaborer 
une politique du personnel correspondant aux besoins des pays et aux objectifs et aux fonctions de 
rOrganisation à tous les niveaux. Elle fait confiance aux Associations du Personnel pour continuer à 
collaborer étroitement avec l'administration, le Conseil exécutif et les Etats Membres dans cette optique. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit que le travail qui a été accompli par les sous-groupes au 
cours de la présente session démontre tout particulièrement la haute qualité du personnel de l'OMS; il 
félicite chaudement tous les intéressés. 

Le PRESIDENT, se joignant aux remerciements adressés au représentant des Associations du 
Personnel, dit que sa déclaration a démontré une fois de plus que le personnel de l'OMS constitue 
véritablement la force vive de rOrganisation et lui imprime un élan que les ressources financières ne 
peuvent à elles seules permettre d'obtenir. 

Le Conseil prend note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de FOMS. 

8. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 21.1 de l'ordre du 
jour (document EB93/39) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le document EB93/39 contient un résumé du 
rapport de la Commission de la Fonction publique internationale, qui est présenté chaque année au Conseil 
exécutif pour son information. Le texte intégral de ce rapport est également à la disposition des membres 
du Conseil. 

Le Conseil prend note du rapport de la Commission. 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après sur la promotion de 
l'emploi et de la participation des femmes à FOMS proposé par le Dr Dlamini, le Dr Larivière et le 
Dr Violaki-Paraskeva : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions précédentes du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé sur 

ce sujet, et en particulier la résolution WHA46.24; 
Réaffirmant qu'il est urgent de mieux équilibrer la proportion de femmes et d'hommes au sein 

du personnel de l'OMS et d'assurer une participation plus équitable des femmes au programme de 
travail de rOrganisation; 

Notant avec inquiétude la lenteur des progrès accomplis; 
Préoccupé en particulier de constater que les femmes continuent d'être fortement sous-

représentées aux niveaux les plus élevés et aussi, à classes égales, d'être moins souvent affectées que 
des hommes à des postes de responsabilité; 
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1. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 
1) de s'assurer que, lorsque des femmes qualifiées ne se sont pas portées candidates à un 
poste vacant de la catégorie professionnelle, l'administrateur du programme concerné et la 
Division du Personnel recherchent activement de telles candidates; 
2) de veiller à ce que des femmes qualifiées figurent sur les listes restreintes de candidats 
soumises aux comités de sélection pour les postes de la catégorie professionnelle; 

2. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général d'envisager désormais en priorité la 
nomination de femmes au niveau D.2 et au-delà; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les mesures 
prises pour accroître le nombre des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité. 

Le Dr LARIVIERE explique que ce projet de résolution a été présenté par les trois membres du 
Conseil qui faisaient partie du Comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'Organisation mondiale 
de la Santé et leur participation à ses activités. Ce Comité comprenait des membres du personnel, hommes 
et femmes, des membres du Conseil exécutif et des représentants de radministration. Un observateur des 
Etats Membres a également assisté à sa dernière réunion. Après examen des statistiques, le Comité a 
conclu que tout devait être mis en oeuvre pour appuyer le Directeur général dans ses efforts pour 
promouvoir l'emploi des femmes. C'est pourquoi les coauteurs ont pris l，initiative de présenter le projet 
de résolution dont le Conseil est saisi. 

Le Dr DEVO propose d'ajouter, au paragraphe 1 du dispositif, un nouvel alinéa 3) libellé comme 
suit : 

d'accorder une attention particulière à tout ce qui peut constituer une entrave à l'emploi des 

femmes mariées et des mères de famille; 

et demande à figurer lui aussi parmi les coauteurs de ce projet de résolution. 

Le Dr AL-JABER dit qu'il souhaite également faire partie des coauteurs de ce projet. 
Le Dr SIDHOM propose qu'au paragraphe 2 les mots "et à qualifications égales" soient ajoutés, entre 

virgules, après les mots "d'envisager désormais en priorité". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 21.2 d e � o r d r e du jour 
(documents EB93/40 et EB93/INF.DOC./1)2 — 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique les raisons pour lesquelles les modifications proposées 
sont exposées dans le document EB93/40, tandis que leur texte proprement dit figure dans le document 
EB93/INF.DOC./1. La plupart de ces modifications sont consécutives à des décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la base du rapport de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI). Elles portent notamment sur une révision du barème des traitements pour le 
personnel de la catégorie professionnelle et les directeurs par incorporation de classes d'ajustement de poste 
au traitement de base net et modification du barème des taux d'imposition du personnel. Cela ne se traduit 
par aucun gain pour le personnel puisque les salaires sont augmentés, mais les ajustements de poste réduits. 
Cette mesure a également entraîné une modification des traitements du Directeur général et des membres 
du personnel hors classes. 

D'autres amendements ont dû être apportés au Règlement du Personnel pour aligner les règles et 
pratiques de l'OMS sur celles du régime commun des Nations Unies concernant les traitements et 
indemnités, les détachements par les gouvernements, l'avancement au mérite à l'intérieur d'une classe, 
l'introduction d'un système d'incitation à l'étude des langues pour le personnel de la catégorie 

1 Résolution EB93.R17. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 9. 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 195 

professionnelle, qui a été approuvée par la CFPI, et l'octroi d'échelons au titre de l'ancienneté pour les 
agents des services généraux. Une modification rédactionnelle a également été apportée à un article 
existant. Le Conseil est invité à examiner s'il souhaite adopter les deux projets de résolutions figurant dans 
le document EB93/40. Le premier confirme les amendements apportés au Règlement du Personnel et le 
second recommande à l'Assemblée de la Santé d'entériner les modifications des traitements du personnel 
occupant les postes les plus élevés de l'Organisation. 

M. MILLER (conseiller du Dr Larivière) rappelle que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a supprimé un avantage dont bénéficiaient depuis longtemps les membres du personnel de l，OMS 
parce que celui-ci était incompatible avec le régime commun. Toutefois, il s'est avéré au cours de la 
discussion que POMS n'avait pas appliqué certains autres avantages prévus par le régime commun, 
y compris un système d'incitation à Pétude des langues étrangères, dont la CFPI a ensuite défini les 
paramètres. Il remercie M. Aitken d'avoir informé le Conseil que le système appliqué par l，OMS est 
maintenant conforme à ces paramètres. Les consultations avec la CFPI sont très utiles non seulement en 
elles-mêmes, mais aussi pour assurer une harmonisation avec le régime commun. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les deux projets de résolutions figurant à la section 5 
du document EB93/40. 

Les résolutions sont adoptées.1 

9. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 22 de 
l'ordre du jour 

Questions générales : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8; documents EB93/41 
et EB93/41 Corr.1) 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) signale à Pattention du Conseil 
exécutif certains points capitaux concernant la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies. 
Pour ce qui est du premier point, FAssemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-huitième session, 
a examiné en détail certaines questions relatives aux droits de l'homme et a entériné la Déclaration et le 
Programme d'action de Vienne; elle a également créé le poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme. 
Le deuxième point est l'importance accordée par la communauté internationale au maintien de la paix et 
au règlement des conflits, auxquels l'OMS a contribué en apportant une aide humanitaire non 
discriminatoire dans les zones de conflit. Le troisième point concerne la restructuration du Secrétariat de 
POrganisation des Nations Unies actuellement en cours, dont certains aspects touchent l，OMS de près, 
comme la rationalisation de la composition et des travaux des organes directeurs du PNUD et de 
rUNICEF, qui sont transformés en conseils d'administration composés de trente-six membres chacun, et 
placés sous l'autorité du Conseil économique et social. Les mêmes dispositions s'appliqueront en temps 
voulu au Programme alimentaire mondial, et c'est après la Conférence internationale sur la population et 
le développement prévue pour septembre 1994 qu'on décidera s'il est nécessaire de créer un conseil 
d'administration distinct pour le FNUAP. Un rapport détaillé sera présenté sur ce sujet à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Afin d'unifier la présence de POrganisation des Nations Unies, le Secrétaire général a créé neuf 
"bureaux unifiés de rOrganisation des Nations Unies", situés pour la plupart dans les républiques de 
Гех-Union soviétique. Les institutions spécialisées ont été invitées à participer, en vue d'élargir la réserve 
de candidats qualifiés à la direction de ces bureaux. 

Quatrième point notable : l'importance attachée par le Conseil économique et social aux questions 
de santé en 1993. Le débat de haut niveau du Conseil en 1993 a porté sur les préparatifs du Sommet 
mondial pour le développement social. L'OMS a fourni un appui au Sommet mondial en convoquant une 
réunion d'experts, dont les propositions apporteront une importante contribution aux préparatifs dudit 
Sommet. Le Conseil a également examiné sous tous sës aspects la coordination des activités du système 

Résolutions EB93.R18 et EB93.R19. 
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des Nations Unies dans les domaines de l'action préventive et de rintensification de la lutte contre le 
paludisme et les maladies diarrhéiques, en particulier le choléra. L'OMS a pris en charge la "direction des 
tâches" pour l，élaboration，en collaboration avec onze organisations du système des Nations Unies, d，un 
document de base destiné au Conseil. Le Conseil a insisté sur le fait que les avantages de la prévention et 
du traitement surpassent de beaucoup leur coût, ce qui correspond à Porientation fondamentale de l'OMS. 
Dans la résolution WHA45.20, l'Assemblée mondiale de la Santé priait le Conseil économique et social 
d'inscrire le point "tabac ou santé" à l'ordre du jour de sa session de fond de 1993. Le Conseil a accédé à 
cette demande et a adopté la résolution 1993/79，dans laquelle il prie le Secrétaire général d'établir, sous 
les auspices de FOMS, un organe de liaison pour la collaboration multisectorielle concernant les aspects 
économiques et sociaux de la production et de la consommation de tabac. La CNUCED a été désignée 
comme organe de liaison chargé de la coordination. 

Le cinquième point important est la coordination à rintérieur du CAC; l'OMS a pris une part active 
à la restructuration et à la rationalisation de ses mécanismes subsidiaires. 

La Commission du Développement durable, organe intergouvernemental composé de cinquante-trois 
membres, a été créée pour assurer la mise en oeuvre des accords auxquels était parvenue la Conférence 
des Nations Unies sur renvironnement et le développement (CNUED), notamment Action 21. Au sein du 
CAC, l'OMS s'est vue confier la "direction des tâches" de coordination des aspects santé d'Action 21. 

La mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique 
dans les années 90 a été le sujet d'un débat animé à Г Assemblée générale. L'Afrique a suscité un regain 
d'intérêt. L，OMS devrait bientôt exposer en quoi consistera sa contribution au développement sanitaire des 
peuples d'Afrique dans le cadre du CAC. 

Enfin, la collaboration de l'OMS avec les commissions économiques régionales des Nations Unies, 
rOrganisation de l'Unité africaine et les banques régionales de développement s'est fortement accrue au 
cours des deux dernières années. Ces institutions multilatérales de développement ont intensifié leur action 
dans le secteur social, pour ce qui concerne notamment la santé et les questions connexes. Il est donc 
recommandé de modifier le libellé du point de l'ordre du jour examiné en faisant figurer en plus de la 
collaboration avec le système des Nations Unies, la collaboration avec d'autres organisations 
intergouvernementales, pour pouvoir rendre compte plus facilement de l'état d'avancement des travaux que 
mène l'OMS en collaboration avec les banques régionales et autres institutions. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caiman) note que le Dr Kawaguchi a parlé de la Conférence 
des Nations Unies sur renvironnement et le développement dans le cadre de la Commission du 
Développement durable (Action 21)，et rappelé que FOMS s'était vue confier la "direction des tâches" en 
matière de santé. A la suite de cette Conférence, l'Assemblée mondiale, dans la résolution WHA46.20 sur 
la stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement, a notamment prié le Directeur général 
d'appuyer, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement, la convocation d'une réunion intergouvernementale sur le renforcement de 
la coordination entre les organismes des Nations Unies et un projet de mécanisme intergouvernemental 
d'évaluation et de gestion des risques chimiques. Le Dr Meredith compte qu'en application de cette 
résolution, une conférence internationale sur la sécurité chimique sera prochainement convoquée pour 
étudier en détail ce mécanisme. Il serait utile que le Directeur général présente un rapport au Conseil, à 
sa quatre-vingt-quatorzième ou quatre-vingt-quinzième session, sur les progrès réalisés dans rexécution de 
la résolution WHA46.20 et de la résolution WHA45.32 qui s'y rattache, ainsi que sur la proposition de 
demander à rOrganisation d'assurer le secrétariat du mécanisme intergouvernemental - rôle que le 
Royaume-Uni approuve entièrement. 

Le Dr CHAVEZ PEON souligne que la consultation sur les effets des armes nucléaires sur la santé 
et l'environnement résultant de la résolution WHA46.40 suit son cours et que la question a été soumise à 
la Cour internationale de Justice. Ce point devrait figurer dans le rapport. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies - Questions générales. 
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Conférence internationale sur la population et le développement (1994) : Point 22.2 de 
l'ordre du jour (documents EB93/42 et EB93/INF.DOC./6) 

Présentant ce point, le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que la Conférence 
internationale sur la population et le développement se tiendra au Caire du 5 au 13 septembre 1994. Elle 
a pour but essentiel de chercher à résoudre certains problèmes démographiques, eu égard aux objectifs 
généraux de développement durable, et de mettre au point un plan d'action concernant révolution 
démographique pour les décennies à venir. Cette Conférence sera la troisième conférence 
intergouvernementale des Nations Unies sur la population. Elle a pour mandat d'étudier les rapports 
d'interdépendance entre population, croissance économique et développement durable en relation avec 
plusieurs autres conférences des Nations Unies, comme le Sommet mondial pour les enfants (1990), la 
Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement (1992), le Sommet mondial pour 
le développement social (1995), et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995). 

La Conférence adoptera un nouveau plan d’action sur la population et le développement. Six groupes 
de questions ont été définis : structures démographiques, notamment vieillissement de la population; 
politiques et programmes en matière de population et mobilisation des ressources; rapports entre 
population, développement et environnement; modifications dans la répartition de la population, 
notamment migrations internes et internationales; rôle et condition de la femme; programmes de 
planification familiale, santé et bien-être familial. Toutes ces questions ayant une incidence sur la santé, 
FOMS a pris une part active aux préparatifs de la Conférence, en participant aux réunions de six groupes 
d'experts, à cinq conférences régionales, ainsi qu'à plusieurs tables rondes et autres réunions régionales et 
des Nations Unies. L'OMS sera représentée à la troisième session de la Commission préparatoire de la 
Conférence en avril 1994 et à la session de fond du Conseil économique et social en juillet 1994. 

La Conférence internationale sur la population et le développement de 1994 offrira l，occasion à 
l'OMS de réévaluer ses activités dans le domaine de la santé et de la population et de redéfinir ses priorités 
pour la décennie à venir et au-delà. L'Organisation sera représentée au plus haut niveau à la Conférence 
et saisira cette occasion pour mieux faire connaître ses activités en matière de population. Un document 
d'information est actuellement rédigé, qui analyse les questions de population et de développement compte 
tenu du mandat de l'OMS et explique de quelle façon l'Organisation entend aborder ces facteurs 
interdépendants de manière intégrée. Des brochures de promotion et d'information, qui seront distribuées 
lors de la Conférence, sont également en préparation. Diverses publications de l，OMS ainsi que des 
matériels de formation et des matériels audiovisuels sur la population seront par ailleurs exposés. 

Le document d'information a été établi par un groupe de travail du Siège. Le Siège et les six bureaux 
régionaux y ont largement contribué et il a été examiné de façon approfondie par tous les secteurs de 
programme, les bureaux régionaux, ainsi que des examinateurs extérieurs. Il n'est actuellement qu'à l'état 
de projet et sera soumis au Conseil exécutif; le document EB93/INF.DOC./6 en présente les grandes lignes. 
Le document sera revu compte tenu des observations des membres du Conseil et précisera la position de 
l，OMS à la Conférence. 

Les systèmes de santé doivent réagir rapidement à tous les changements en matière de population. 
Le défi est de taille puisqu'il s'agit de modifications de la structure démographique, du vieülissemeut de 
la population, de l'urbanisation, des migrations, et même de catastrophes dues à l'homme. L'OMS 
continuera d'user de son autorité mondiale dans le domaine de la santé pour préconiser qu'un rang de 
priorité élevé soit accordé à la santé dans le cadre plus large des politiques et des programmes de 
développement humain. L'Organisation poursuivra son étroite collaboration avec d'autres institutions 
internationales telles que le FNUAP, le PNUD, la Banque mondiale, d'autres organismes de développement 
et organisations non gouvernementales, et renforcera sa coopération avec les Etats Membres en vue 
d'améliorer l'élaboration des politiques, la coordination et la planification en matière de santé et de 
population. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note que le rapport préliminaire ne fait pas mention des questions 
d'éthique, qu'il faut cependant prendre en compte. Elle est également étonnée par l'utilisation de 
rexpression "démocratisation des systèmes de santé" à la fin du document EB93/INF.DOC./6. 

Le Professeur BERTAN estime que toute politique de développement doit nécessairement tenir 
compte des questions de population et de santé. L'OMS doit continuer de jouer son rôle directeur afin de 
réunir ces trois concepts et expliquer clairement comment cette intégration peut se faire au niveau des pays. 
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Les décideurs doivent être convaincus de cette interrelation. L'OMS pourrait recommander aux 
gouvernements d'élaborer des stratégies différentes en fonction de leurs besoins et de leurs ressources. 

Le Dr DEVO dit que, dans sa Région, les préparatifs en vue de la Conférence internationale sur la 
population et le développement portent essentiellement sur rintroduction d'indicateurs démographiques 
dans les plans de développement économique. Comme le Professeur Bertan, il pense que les Etats 
Membres ne tiennent pas suffisamment compte de Pimpact favorable d'un bon état de santé sur les efforts 
en vue d'un développement durable. Il demande donc au Directeur général de sensibiliser les autorités 
sanitaires nationales au lien qui existe entre santé, population et développement. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant au Dr Violaki-Paraskeva, confirme que le 
document intitulé "Santé, population et développement" (document EB93/INF.DOC./б) n'est qu'une 
première esquisse. Dans la révision la plus récente de ce document, les questions d'éthique sont abordées, 
et Pexpression "démocratisation des systèmes de santé" n'est plus utilisée dans un sous-titre. 

M. MUNTASSER (Fonds des Nations Unies pour la Population) remercie le Directeur général 
d'avoir participé aux préparatifs de la Conférence internationale sur la population et le développement, et 
d'avoir porté ces préparatifs à l'intention du Conseil exécutif. Le FNUAP se félicite de la réaction de POMS 
face aux impératifs combinés de la santé, de la population et du développement, comme en témoigne le 
projet de document d'information (document EB93/INF.DOC./б), et à la nécessité de renforcer la 
planification familiale comme mesure universelle en faveur de la santé et du développement. 

Le texte du projet de document final de la Conférence sera disponible dans toutes les langues 
officielles des Nations Unies dès la mi-février; dans ce texte, le secteur de la santé occupe une place 
prioritaire. Le chapitre VII porte sur les droits relatifs à la procréation, la santé génésique et la planification 
familiale, la sexualité humaine et les relations entre les sexes, et les adolescents. Le chapitre VIII porte sur 
la santé et la mortalité, la morbidité et la mortalité maternelles, la mortalité infanto-juvénñe, les maladies 
sexuellement transmissibles, y compris l'infection à VIH/SIDA, et les soins de santé primaires et le secteur 
de la santé. D'autres chapitres sont consacrés à des questions telles que Pégalité des sexes et Foctroi aux 
femmes des moyens d'agir, la famille, son rôle et sa structure, la croissance démographique et la répartition 
de la population, l，urbanisation et les migrations aux niveaux national et international. Au cours de la 
discussion du projet à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, la définition 
d'un ensemble de buts sur une période de vingt ans a été vivement appuyée. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général. 

Rapports du Corps commun d'inspection (y compris le rapport sur la décentralisation de 
l'OMS) : Point 22.3 de l'ordre du jour (document EB93/43) 

Le Dr LARIVIERE propose que les très nettes divergences entre l，opinion des inspecteurs et les avis 
exprimés à la fois par le Directeur général et par le Comité administratif de Coordination soient reflétées 
dans la décision du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Décentralisation des organismes du système des Nations Unies", "Avantages et inconvénients du 
système de classement des emplois", "Coopération entre le système des Nations Unies et les 
institutions financières multilatérales", "Vers un réseau intégré de bibliothèques au sein du système 
des Nations Unies", "Représentation hors siège des organismes des Nations Unies : vers plus d'unité" 
et "Gestion des bâtiments dans le système des Nations Unies", ainsi que le rapport du Directeur 
général les concernant, a remercié les inspecteurs de leurs rapports. Le Conseil a constaté que si, 
d'une manière générale, les commentaires du Comité administratif de Coordination et du Directeur 
général concordaient avec les avis émis dans les rapports du Corps commun d'inspection, il existait 
des divergences de vues avec les inspecteurs sur certains points précis. Le Conseil a demandé au 
Directeur général de transmettre son rapport, accompagné des avis et des observations du Conseil, 
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif de 
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Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de 
l'OMS, pour information.1 

10. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
Point 23 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles 
avec l'OMS : Point 23.1 de l'ordre du jour (document EB93/44) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 23.2 de l'ordre du jour 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), 
présentant le rapport du Comité permanent, appelle Fattention sur la section VI de ce rapport, qui contient 
un projet de résolution concernant rétablissement de relations officielles avec six organisations non 
gouvernementales et un projet de décision relatif à la révision de la liste des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, tous deux soumis à l'examen du Conseil. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite adopter le projet de résolution figurant à la 
section VI du document EB93/44. 

La résolution est adoptée.2 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de décision figurant à la 
section VI du document EB93/44. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une 
nouvelle période de trois ans, avec 53 des 55 organisations non gouvernementales dont le cas a été 
examiné à la présente session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 
l'activité de l'OMS. Inquiet de la collaboration limitée au cours de la période considérée et 
souhaitant assister à une revitalisation de la collaboration, le Conseil a décidé de maintenir des 
relations officielles, pour une période d'une année, avec le Fonds mondial de Réadaptation et 
l'Association internationale pour l'Etude du Foie, afin de permettre l'élaboration de plans de travail. 

En application de la décision EB91(10), le Conseil a également passé en revue les relations 
avec trois autres organisations non gouvernementales. Le Conseil a noté avec satisfaction que les 
efforts faits pour revitaliser la collaboration avec la Société internationale pour l'Etude du 
Développement du Comportement et la Société internationale de Biométéorologie avaient abouti 
à des plans constructifs d'activités menées en collaboration avec l，OMS, et il a donc décidé de 
maintenir des relations officielles avec ces deux organisations. Compte tenu du fait que la 
restructuration du Conseil de l'Industrie pour le Développement n'a entraîné aucune modification 
de sa constitution, le Conseil a décidé de maintenir également des relations officielles avec cette 
organisation,3 

Examen de la politique générale relative à la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (1991-1993) : Point 23.3 de l'ordre du jour (document EB93/22) 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur généraL 

1 Décision EB93(19). 
2 Résolution EB93.R20. 
3 Décision EB93(18). 
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11. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER 
CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : 
Point 25 de l'ordre du jour (document EB93/16) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, si le Conseil exécutif est tenu, en vertu de la 
Constitution, d'examiner et de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé les comptes définitifs vérifiés 
de rOrganisation pour Гехегсюе précédent, les rapports pour 1992-1993 ne seront pas définitifs avant 
mars 1994. Le Conseil a par le passé nommé un comité devant se réunir immédiatement avant l'Assemblée 
de la Santé. Ce comité était composé des quatre représentants du Conseil à l'Assemblée, dont l'un était 
le Président du Conseil. Le document EB93/16 contient un projet de résolution dans lequel le nom des 
quatre membres doit être inscrit au paragraphe 1 du dispositif. Comme cela a été décidé précédemment, 
ce comité examinera également la question des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Le projet de résolution proposé 
prévoit également le remplacement de tout membre désigné qui ne serait pas en mesure de siéger. 

Le Dr SIDHOM demande s，il ne risque pas d'y avoir chevauchement entre les fonctions du comité 
considéré et celles du tout nouveau comité de radministration, du budget et des finances. 

Le PRESIDENT répond que le comité de radministration, du budget et des finances ne commencera 
ses travaux qu'après l'Assemblée de la Santé. La nomination du comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé est donc nécessaire. Il invite les 
membres du Conseil à examiner le projet de résolution figurant dans le document EB93/16 où ont été 
inscrits les noms des quatre membres suivants : Professeur J. M. Caldeira da Silva, Professeur M. E. Chatty, 
Professeur B. A. Grillo et Professeur J. Mbede. 

La résolution est adoptée.1 

12. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
EB93/45 Rev.1 et EB93/INF.DOC./2) 

DUREE DE LA QUARANTE-SEPTIEME 
:Point 26 de l'ordre du jour (documents 

Le Dr PIEL (Secrétaire) note que le Conseil avait décidé que les Assemblées de la Santé 
débuteraient à midi un lundi et, qu，à partir de 1994，les années où il n'y aurait pas d'examen du budget 
programme, la clôture de l'Assemblée de la Santé serait prononcée au plus tard à midi le jeudi de la 
deuxième semaine. L'ordre du jour provisoire et l'emploi du temps quotidien préliminaire de la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé ont été établis en conséquence. Le point 10 de l'ordre du jour 
provisoire "Examen du rapport du Directeur général sur Inactivité de l'OMS en 1992-1993" engloberait la 
majeure partie des débats en séance plénière. Le Directeur général a l'intention d'inclure dans son rapport 
des observations sur la question "Ethique et santé", de distribuer un document sur ce sujet au moment de 
l'Assemblée de la Santé et de proposer que les délégués traitent ce thème. Le point 14 de l'ordre du jour 
provisoire "Vingt ans de lutte contre l，onchocercose" marque la réussite de la phase de lutte contre cette 
maladie, phase qui sera suivie de celle de la dévolution du programme, et il est prévu d'organiser une brève 
cérémonie. Une autre cérémonie aura lieu, sans référence à un point de l'ordre du jour, pour annoncer une 
nouvelle initiative en matière de financement du programme de lutte contre les toxicomanies. Lorsque la 
Commission A examinera le point 19 de l'ordre du jour provisoire, le rapport complet sur la mise en oeuvre 
de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS sera présenté. Un rapport sur l'Année internationale de 
la famille sera inclus sous le point 31 et sera examiné par la Commission B. La question de renseignement 
de la médecine n'est pas inscrite à l'ordre du jour, mais son examen se poursuivra dans le contexte du 
programme sur la santé et les ressources humaines. La question de l'utilisation des armes nucléaires ne 
figure pas à l'ordre du jour, mais l'Assemblée de la Santé sera tenue au courant. La question de 
l'élimination ou de l'entreposage des virus de la variole n'est pas non plus inscrite à l'ordre du jour 
puisqu'elle sera débattue par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui se tiendra 
immédiatement après l'Assemblée de la Santé. 

1 Résolution EB93.R21. 
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Mme HERZOG fait remarquer que le point 32 de l'ordre du jour provisoire "Situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" a été inclus pour donner 
suite à la résolution WHA46.26, qui a été adoptée en mai 1993. Depuis lors, des changements politiques 
ont eu lieu dans la région; aussi suggère-t-elle de remplacer le titre de ce point par "Assistance sanitaire 
aux Palestiniens: Ce libellé devrait encourager un débat positif, constructif et sérieux lors de la prochaine 
Assemblée de la Santé en vue de déterminer les moyens par lesquels l'OMS pourrait aider tous les 
intéressés à mettre sur pied un système de santé approprié, eu égard à la nouvelle situation. Sa suggestion 
est conforme à l'esprit qui se dégage des paragraphes 13 et 14 du rapport du Directeur général sur la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies - Questions générales (document EB93/41). 
Pendant sa présente session, le Conseil a consacré beaucoup de temps à l'adaptation de POMS aux 
changements mondiaux. Le point 32 de l'ordre du jour est l'exemple même d'un domaine où une telle 
adaptation est nécessaire. 

Le Dr DLAMINI note que le Directeur régional pour l'Afrique a fait état de révolution positive en 
Afrique du Sud et du désir de ce pays de voir rétablir son droit de vote à l'OMS. Nombreux sont les pays 
qui souhaiteraient voir l'Afrique du Sud participer de nouveau aux travaux de l'OMS. La question 
pourrait-elle être débattue sous le point 25 de l'ordre du jour provisoire ？ 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) appuie la suggestion de Mme Herzog. Si un point 
sur cette question doit être inclus dans l'ordre du jour, ü espère que l'on saisira l'occasion pour avoir un 
débat constructif sur le rôle de l'OMS, eu égard à révolution de la situation dans les territoires arabes 
occupés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que Particle 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif fait 
obligation d'inscrire à l'ordre du jour provisoire les points demandés par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Cependant, la résolution WHA46.26 ne spécifie pas sous quel titre ce point doit être discuté et il est loisible 
au Conseil d'en modifier le libellé s'il le désire. En réponse au Dr Dlamini, il dit qu'à sa connaissance 
aucune demande officielle n'a été reçue de l'Afrique du Sud concernant le rétablissement de son droit de 
vote. Si la question devait être débattue, M. Vignes confirme que ce serait au titre du point 25 de l'ordre 
du jour provisoire. 

Le Dr LARIVIERE appuie la suggestion de Mme Herzog tendant à modifier le libellé du point 
concernant la situation sanitaire dans les territoires occupés, afin d'encourager le dialogue plutôt que 
Tafírontement. 

Mme HERZOG propose "Assistance sanitaire aux Palestiniens", "Assistance sanitaire au peuple 
palestinien" ou "Assistance spéciale au peuple palestinien", le titre retenu étant celui qu'on jugera le plus 
positif. 

Le Dr AL-JABER ne voit aucune raison justifiant un changement de titre; la signification reste la 
même. 

Le Dr ZAHI (suppléant du Professeur Harouchi) estime que le libellé proposé n，a pas le même sens 
que Foriginal; lui non plus ne voit rien qui justifie un changement de titre. 

Le Dr DEVO dit qu'en dépit d'une évolution de la situation politique dans les territoires arabes 
occupés qui semble positive, POMS a pour rôle d'examiner la situation sanitaire sans se laisser dominer par 
des considérations politiques. Le libellé initial proposé dans le document EB93/45 Rev.l met en relief la 
situation sanitaire. 

Le PRESIDENT pense qu'il pourrait être difficile de réaliser un consensus en vue de modifier le 
libellé puisque la situation demeure sensible en dépit d'une amélioration manifeste. 

Mme HERZOG dit que la suggestion tendant à modifier le titre avait pour but de refléter le 
changement de situation. Elle avait espéré créer une atmosphère qui refléterait cette évolution positive. Les 
personnes qui, à l'OMS, ont pour tâche de rédiger les titres des points de l'ordre du jour provisoire 
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devraient prendre en considération les facteurs connexes. Peut-être sera-t-il possible, lors de la prochaine 
Assemblée de la Santé, de se mettre d，accord pour donner au titre de ce point de l'ordre du jour un libellé 
plus constructif que celui qui prévaut actuellement et qui a une connotation négative. 

Le Dr DEVO suggère d'établir un rapport décrivant les effets des changements politiques favorables 
sur l'assistance sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) souligne que tout changement de libellé doit refléter fidèlement 
le contenu du point de l'ordre du jour. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose de joindre à l'ordre du jour provisoire de la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé une note succincte expliquant révolution de la situation en ce 
qui concerne le point 32. L'Assemblée de la Santé serait alors en mesure d'aborder la question dans une 
optique nouvelle. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'un consensus pour modifier le libellé, il décide que le titre du 
point 32 de l'ordre du jour provisoire restera inchangé. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général pour l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant sa décision 
antérieure suivant laquelle la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1994 à midi, et rappelant 
également que, à sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil avait recommandé que, à partir de 1994， 
les années où il n'y aurait pas examen du budget programme, la clôture de l'Assemblée de la Santé 
serait prononcée au plus tard à midi le jeudi de la deuxième semaine, afin que la brève session du 
Conseil puisse se tenir à la fin de cette deuxième semaine, le Conseil a décidé que la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le jeudi 12 mai 1994 à midi.1 

13. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 27 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Secrétaire) dit que la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil pourrait débuter soit 
dans l'après-midi qui suit immédiatement la clôture de l，Assemblée mondiale de la Santé le 
jeudi 12 mai 1994, auquel cas la session se tiendrait entièrement au Palais des Nations, soit le matin du 
vendredi 13 mai 1994 au Siège de FOMS, auquel cas la session pourrait se prolonger le matin du 
samedi 14 mai. 

A la suite d'un bref échange de vues, le PRESIDENT déclare que les membres sont convenus qu'il 
serait souhaitable de marquer une brève pause entre la clôture de l'Assemblée de la Santé et Fouverture 
de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quatorzième session s'ouvrirait le 
vendredi 13 mai 1994 au Siège de POMS à Genève (Suisse).2 

14. CLOTURE DE LA SESSION : Point 28 de l'ordre du jour 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 13 h 30. 

1 Décision EB93(20), 
1 Décision EB93(14). 


