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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 FEnergie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE 一 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 
GATT - Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de PAviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de 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，Ènfance 
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 POrganisation 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. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-quatorzième session au Siège de l'OMS, à Genève, 
les 13 et 14 mai 1994. 

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

Pays habilités 
à désigner un membre 

Cameroun 
Canada 
Chine 
Costa Rica 
Cuba 
Etats-Unis d'Amérique . • • 
Fédération de Russie • … 
Finlande 
France 
Israël 
Jamaïque 
Japon 
Koweït 
Maroc 
Mexique 
Mongolie 
Népal 

Durée du mandat 
restant à courir2 

an 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

ans 
ans 

an 
ans 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Ouganda 2 
Pakistan 3 
Portugal 1 
Qatar 1 
République arabe syrienne … 1 
République-Unie de Tanzanie . 2 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 1 

Swaziland 1 
Thaïlande 3 
Togo 2 
Turquie 2 
Viet Nam 2 
Zaïre 2 
Zambie 3 

Durée du mandat 
restant à courir2 

ans 
ans 
an 
an 
an 
ans 

an 
an 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, les noms du 
Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités et groupes de travail 
aux pages 43 à 52 du présent volume, qui contient les résolutions et les décisions3 du Conseil ainsi que les 
procès-verbaux de ses débats. 

1 Décision WHA47(9). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Afghanistan, Bolivie, 
Bulgarie, Danemark, Grèce, Maldives, Philippines, Sierra Leone, Tunisie et Uruguay. 

2 A la date de clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 Les résolutions adoptées par le Conseil, accompagnées d'une référence à la section pertinente du Recueil des 

résolutions et décisions’ et les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à 
celles du Recueil，de manière à assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et Ш (troisième édition) 
contiennent la plupart des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. 
Une liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 
décisions ont été publiées à Г origine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR1 

Les numéros de pages indiqués ci-après renvoient aux sections 
pertinentes des procès-verbaux reproduits dans le présent volume. 

Numéro Pages 
du point 

1. Ouverture de la session 53 

2. Adoption de l'ordre du jour 53 

3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 53 

4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 54 

5. Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 57 

6. Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa session 
extraordinaire 63 

7. Mise en oeuvre de recommandations sur Padaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux et sur la réforme budgétaire 68 

7.1 Comité de Développement du Programme et Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances : coordination du travail 68 

7.2 Ressources en matière d'information : rapport de situation 77 

8. Constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif 77,81 

9. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 82 

10. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 75 

11. Discussions techniques à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996) . . 78 

12. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l，OMS sur des questions 
concernant la politique en matière de personnel et les conditions de service 82 

13. Date et lieu de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 84 

14. Date, lieu et durée de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif 84 

15. Clôture de la session 85 

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 13 mai 1994. 
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RESOLUTIONS ET DECISIONS 
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RESOLUTIONS 

EB94.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport de ses représentants sur les travaux de la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

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

Rec. résol，Vol. Ill (3e éd.), 3.2.6 (Première séance, 13 mai 1994) 

EB94.R2 Discussions techniques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les discussions techniques à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996);1 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de 
résolution suivant : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions techniques à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996); 

Rappelant les recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux et le rapport du Directeur général sur la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail relatives aux méthodes de travail de l'Assemblée 
mondiale de la Santé;2 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de continuer à rationaliser et à améliorer les méthodes de 
travail de l'Assemblée de la Santé et souhaitable de fournir aux Etats Membres, d'une manière 
souple et novatrice, des informations techniques sur des problèmes de santé importants; 

1. DECIDE qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996， 
et à titre d'essai, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information 
technique bien organisées, en nombre limité, et des forums informels propices au dialogue; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à revoir les méthodes de travail de l'Assemblée de 
la Santé en vue de réaliser de nouvelles économies. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 3.1.3; 3.1.4 (Troisième séance, 14 mai 1994) 

1 Voir annexe 1. 
2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2，section IV. 
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CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION 

DECISIONS 

EB94(1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à Гехатеп et pris note du rapport du Directeur général1 sur les 
réunions du comité d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique, quarante-troisième rapport;2 groupe d'étude de l'OMS sur l'évaluation du risque de fracture 
et son application au dépistage de l'ostéoporose post-ménopausique;3 groupe d'étude de l'OMS sur la mise 
en oeuvre du plan mondial d'action pour la lutte contre le paludisme 1993-2000;4 groupe d'étude de FOMS 
sur les soins infirmiers au-delà de Phorizon 2000.5 Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions 
et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs recommandations dans 
l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Première séance, 13 mai 1994) 

EB94(2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa 
session extraordinaire 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
sur sa session extraordinaire, tenue à Genève les 27 et 28 janvier 1994,6 et il a approuvé les 
recommandations faites par le Comité sur plusieurs questions importantes, notamment celles qui concernent 
les mesures accélérées à prendre aux niveaux mondial, régional et national pour atteindre les buts du milieu 
de la décennie et devant conduire à la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants à la 
fin de la décennie. 

(Première séance, 13 mai 1994) 

EB94(3) Méthodes et plans de travail du Comité de Développement du Programme, 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et des sous-
groupes pour l'examen des programmes 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux (Comités du Conseil exécutif),7 a décidé que le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances seraient composés chacun de sept 
membres, dont l'un sera le Président ou un Vice-Président du Conseil exécutif, les six autres étant choisis 
dans chacune des six Régions de l'OMS, que chacun de ces Comités élirait un président parmi ses membres 
et que le mandat des membres ne dépasserait pas deux ans. Le Conseil a également décidé d'adopter 
les méthodes et les plans de travail du Comité de Développement du Programme, du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances et des sous-groupes pour Гехатеп des programmes présentés 

1 Document EB94/2. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 840, 1994. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 843, 1994. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 839，1993. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 842，1994. 
6 Voir annexe 2. 
7 Voir annexe 3. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 5 

à la section III du rapport; il a enfin décidé que les deux Comités se réuniraient pendant trois jours 
immédiatement avant la session de janvier du Conseil exécutif, conformément à l，option 1 présentée à la 
Figure 1 du rapport. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(4) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Professeur M. E. Chatty, le 
Dr J. Larivière, le Professeur I. A. Mtulia, le Dr E. Nakamura, le Dr P. Nymadawa et le Professeur 
E. A. Nechaev membres de son Comité de Développement du Programme, créé en application de la 
résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus de Mme P. Herzog, Vice-Président 
du Conseil. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(5) Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Dr К. C. Calman, le 
Dr J. J. Clinton, le Professeur Li Shichuo, le Professeur J. Mbede, le Dr V. Sangsingkeo et le Dr A. Zahi 
membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la 
résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr K. A. Al-Jaber, Vice-Président 
du Conseil. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(6) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur N. M. Shaikh membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr V. Devo, 
de Mme P. Herzog, du Dr J. Kumate et du Dr P. Nymadawa qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que si Гип des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à Particle 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(7) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé M. D. Leakey, le Dr K. Leppo et le Professeur Li Shichuo membres, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires, en plus du Dr K. A. Al-Jaber, du Dr Qhing Qhing Dlamini et du Dr P. Nymadawa qui font déjà 
partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur J. M. Caldeira da Silva, le 



6 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION 

Dr K. Kalumba et le Dr A.-R. S. Al-Muhailan membres suppléants du Comité mixte, en plus du 
Dr C. Castro Charpentier, du Dr Ngo Van Hop et du Dr B. L. Shrestha qui en sont déjà membres 
suppléants. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(8) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

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

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(9) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

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

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(10) Composition du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé, a nommé le Professeur Münewer Bertan membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-
Présidents du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que si le 
Professeur Bertan n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l，article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 

EB94(11) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr J. Kumate, membre de droit, ainsi que le Professeur Münewer Bertan, le 
Dr M. M. Kankienza et le Dr Ngo Van Hop pour représenter le Conseil à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 14 mai 1994) 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 7 

EB94(12) Date et lieu de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 
au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 1er mai 1995. 

(Troisième séance, 14 mai 1994) 

EB94(13) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quinzième session s'ouvrirait le lundi 16 janvier 1995 
au Siège de l，OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 27 janvier 1995. 

(Troisième séance, 14 mai 1994) 





ANNEXE 1 

Discussions techniques à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé (1996)1 

Rapport du Directeur général 

[EB94/8 - 11 avril 1994] 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Dans la résolution WHA44.30, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 
les discussions techniques n'auront lieu que les années paires, lorsqu'il n'y a pas de projet de budget 
programme à examiner. 

2. Le Conseil exécutif a demandé que la durée de l'Assemblée de la Santé soit raccourcie pour des 
raisons d'économie, et les Etats Membres ont par ailleurs approuvé l'idée d'organiser, dans le cadre de 
l'Assemblée, des séances d'information technique sur les activités programmatiques de POMS. Le fait de 
consacrer une journée et demie aux discussions techniques limite la possibilité de raccourcir encore la durée 
de l'Assemblée ou de consacrer plus de temps à ces séances d'information. 

3. Le coût des discussions techniques comprend la préparation des réunions (qui est financée soit par 
le fonds du Directeur général pour le développement, soit par des économies) et les services de conférences 
(imputés sur le budget de l'Assemblée de la Santé); en 1992, il s'est élevé à US $244 000 dont 40 000 pour 
les services de conférences. Pour 1994，il a été estimé à US $140 000 pour la préparation et 50 000 pour 
les services de conférences. 

4. Puisque le coût de la préparation des séances d'information technique serait absorbé par le 
programme technique concerné, on pourrait, en remplaçant les discussions techniques par ces séances 
d'information, économiser environ US $200 000. Les crédits actuellement affectés aux services de 
conférences pour les discussions techniques serviraient à financer les séances d'information. 

CHOIX D'UN SUJET POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

5. Dans le cas où des discussions techniques auraient lieu à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, les suggestions ci-après peuvent être prises en considération pour le choix du sujet : 

1) Rôle des secteurs public et privé dans la fourniture des services de santé 

Les changements politiques, sociaux et économiques qui se sont produits depuis une vingtaine 
d'années dans divers pays développés ou en développement ont permis de prendre conscience de la 

1 Voir résolution EB94.R2. 

- 9 -
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nature pluraliste du financement et de la fourniture des soins de santé. La tendance à une 
participation accrue du secteur privé dans le domaine de la santé apparaît très nettement à l'échelle 
mondiale, et les réformes politiques et la restructuration économique se poursuivent dans la plupart 
des pays. Nombreux sont ceux qui ont recherché et appliqué différentes méthodes pour mobiliser et 
organiser toutes les ressources disponibles, tant publiques que privées, afin d'améliorer la santé des 
citoyens. II est indispensable d'examiner les expériences nationales faites en matière de collaboration 
avec le secteur privé et de trouver les moyens d'améliorer les politiques et la gestion de cette 
collaboration afin de permettre au secteur privé de contribuer davantage à la réalisation des objectifs 
nationaux en matière de santé. 

2) Les maladies existantes et les maladies nouvelles 2 vers une surveillance épidémiologique 
mondiale 

De nombreux exemples récents d'apparition d'affections nouvelles ou de recrudescence de 
maladies enrayées, comme la pandémie mondiale de SIDA, la propagation continue des virus de la 
dengue, l'apparition de maladies inconnues auparavant telles que les fièvres hémorragiques ou la 
résurgence, sous de nouvelles formes, d'anciens fléaux comme la tuberculose et le choléra, 
témoignent de la vulnérabilité de l'homme face aux maladies infectieuses dans le monde entier. De 
nombreux experts ont souligné la nécessité d'améliorer le potentiel de surveillance épidémiologique 
afin de pouvoir lutter contre les maladies existantes et détecter les nouvelles maladies. 

3) Bioéthique 一 technologie biomédicale et respect des droits de l'individu 

L'émergence de nouvelles techniques biomédicales, et notamment la mise au point et 
rutilisation de la thérapie génique en clinique, du dépistage et du conseil génétiques, de la prévision 
des problèmes de santé et des maladies, du génie génétique et des nouvelles méthodes de recherche 
génétique, ouvre des perspectives à la fois prometteuses et dangereuses. Toute la difficulté réside 
dans le fait de savoir tirer parti de ces nouvelles techniques tout en respectant les droits et les 
intérêts fondamentaux des communautés et des individus, y compris le droit d'être informé, de 
participer au processus de décision et de préserver l'intégrité physique et la dignité de la personne 
humaine, ainsi que sa culture et ses valeurs. En résumé, il est nécessaire de définir un nouveau 
paradigme dans le domaine de la bioéthique. 

4) Environnements favorables à la santé : activités de promotion et d'éducation en vue d'un 
développement durable 

La Conférence internationale sur la promotion de la santé : environnements favorables à la 
santé, organisée à Sundsvall (Suède) en 1991, et la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, ont demandé 
instamment à la communauté mondiale par rintermédiaire de la Déclaration de Sundsvall et de la 
Déclaration de Rio de travailler en collaboration à la protection de renvironnement et de la santé 
d'une manière qui soit compatible avec la poursuite du développement socio-économique. En 
application des directives contenues dans le programme Action 21 découlant de la Conférence de 
Rio, POMS met en oeuvre les moyens nécessaires dans le cadre de ses propres programmes et en 
collaboration avec d'autres institutions comme le PNUE et les organisations non gouvernementales 
concernées. C'est pourquoi il serait opportun de consacrer des discussions techniques au thème des 
environnements favorables à la santé afin de passer en revue les progrès accomplis dans ce domaine 
et d'encourager une participation élargie et plus efficace de tous les secteurs. 

5) Les soins infirmiers au niveau des soins de santé primaires 

La résolution WHA45.5 se rapporte au renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à 
l'appui des stratégies de la santé pour tous. Les soins de santé primaires impliquent des activités de 
promotion, de prévention, de soins et de réadaptation. Les soins de santé primaires prodigués par 
le personnel infirmier et les sages-femmes passent pour être les plus rentables; toutefois, les avis sont 
partagés sur ce point. Il est certain que la gamme des services de base offerts par le personnel 
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infirmier n'est pas la même dans les pays les moins avancés, dans les pays en développement et dans 
les pays industrialisés et que cette question mérite d'être approfondie. Des discussions techniques 
pourraient être consacrées à la nature et à la variété des tâches, ainsi qu'au rapport entre les 
fonctions des médecins, du personnel infirmier et des sages-femmes au niveau des soins de santé 
primaires. 

6. La liste des sujets retenus pour les discussions techniques organisées jusqu'à présent n'est pas 
reproduite ici.1 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

[Dans cette section, le Conseil était invité à choisir entre la sélection d'un sujet parmi ceux suggérés au 
paragraphe 5 et un projet de résolution recommandant de remplacer les discussions techniques par des 
séances d'information technique; ce texte, légèrement amendé, a été adopté sous la cote EB94.R2.] 

1 On la trouvera dans le Recueil des résolutions et décisions, Vol. III (3e éd.), pp. 154-156. 
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Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires sur sa session extraordinaire1 

[EB94/3 - 13 avril 1994] 

Le Directeur général a ГЬоппеиг de porter à la connaissance du Conseil exécutif le rapport du 
Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa session extraordinaire, qui a eu lieu à Genève 
les 27 et 28 janvier 1994 (appendice). 

Cette session a été organisée pour faire le point des progrès accomplis dans la réalisation des huit 
buts du milieu de la décennie - approuvés par le Conseil d'administration de rUNICEF et le Conseil 
exécutif de POMS en 1993 - afin de donner une idée précise des activités visant à atteindre les objectifs 
sanitaires et connexes de la décennie fixés par le Sommet mondial pour les enfants en 1990. Ces objectifs 
concernent le tétanos néonatal, la mortalité et la morbidité rougeoleuses, la thérapie par réhydratation 
orale/prise en charge des cas de diarrhée, rélimination de la poliomyélite, les hôpitaux "amis des bébés", 
la transmission de la dracunculose (infestation par le ver de Guinée), les troubles dus à une carence en iode 
et, enfin, ravitaminose A. L'OMS et l'UNICEF ont mis l'accent sur trois domaines supplémentaires, à 
savoir : l'approvisionnement en eau et rassainissement, la réduction de la malnutrition protéino-énergétique 
et les pratiques de prévention liées au VIH/SIDA. Le Comité mixte a examiné la mise au point 
d'indicateurs de santé et le processus de surveillance concernant la réalisation des objectifs du Sommet 
mondial à la fin de la décennie. 

Les recommandations spécifiques du Comité mixte au Conseil exécutif de FOMS et au Conseil 
d'administration de l'UNICEF portent notamment sur les sujets suivants : importance primordiale d'une 
volonté politique durable et engagement en faveur de l'appui aux institutions, attention spéciale à vouer 
aux pays les plus démunis, systèmes de surveillance plus efficaces, qualité des soins, formation plus 
appropriée des professionnels de la santé appelés à intervenir au niveau des soins de santé primaires, 
acquisition et maintien des connaissances des pratiques de prévention, notamment en ce qui concerne le 
VIH/SIDA, approvisionnement adéquat en vaccins de qualité appropriée, amélioration durable de la 
couverture vaccinale et ressources complémentaires. 

1 Voir décision EB94(2). 

- 1 2 -



ANNEXE 1 13 

United Nations Children's Fund 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 
Session extraordinaire 
Genève, 27-28 janvier 1994 

RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS 
DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA SESSION EXTRAORDINAIRE 

Siège de l'OMS, Genève 
27-28 janvier 1994 

SOMMAIRE 

Pages 

I. INTRODUCTION 14 

II. RESUME DES DECLARATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX DE L'OMS 

ET DE L'UNICEF 14 

III. SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS 16 

Mesures de suivi 16 
Progrès accomplis 18 

i) Programme élargi de vaccination 18 
ii) Tétanos néonatal 19 
iii) Mortalité et morbidité rougeoleuses 19 
iv) 曰imination de la poliomyélite 20 
v) Thérapie par réhydratation orale/prise en charge des cas de diarrhée . . 20 
vi) Hôpitaux "amis des bébés" 21 
vii) Transmission de la dracunculose (infestation par le ver de Guinée) . . . . 23 
viii) Approvisionnement en eau et assainissement 24 
ix) Troubles dus à une carence en iode 25 
X) Avitaminose A 26 
xi) Réduction de la malnutrition protéino-énergétique 26 
xii) Connaissance des pratiques de prévention liées au VIH/SIDA 27 

IV. SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS - INDICATEURS DE SANTE 

ET PROCESSUS DE SURVEILLANCE 28 

V. LIEU ET DATE DE LA TRENTIEME SESSION 30 

VI. OBSERVATIONS FINALES 30 

Additif 1. Ordre du jour 31 

Additif 2. Liste des participants 32 

JCHPSS/94.4 

7 mars 1994 

Appendice 

_
 I

 
i l 



14 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION 

I. INTRODUCTION 

1. Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Division des Affaires interinstitutions à l'OMS, a ouvert la 
session et souhaité la bienvenue aux participants. 

2. Le Dr Méropi Violaki-Paraskeva, Vice-Président du Conseil exécutif de l'OMS, a été élue Président 
à runanimité. Le Dr M. A. A. Al-Sakkaff (Yémen), membre du Conseil d'administration de l'UNICEF, et 
le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), membre du Conseil exécutif de POMS, ont été élus Rapporteurs. 

3. Le Président a rappelé que le mandat du Comité mixte - le comité interinstitutions de ce genre le 
plus ancien du système des Nations Unies - comprend l'étude des besoins généraux de la mère et de 
l'enfant en matière de santé, Гехатеп des progrès accomplis et des rapports de situation sur différents 
types d'activités sanitaires appuyées en commun, et la formulation de recommandations concernant les 
mesures appropriées à prendre. Il est urgent d'atténuer le fardeau des problèmes de santé auxquels doivent 
faire face les femmes et les enfants dans les pays en développement, notamment en Afrique. Malgré les 
progrès accomplis pour réduire la mortalité infantile, juvénile et maternelle, on compte encore 4,2 millions 
de décès de nouveau-nés chaque année et, dans certains pays, le taux de mortalité maternelle atteint 200 à 
500 pour 100 000 naissances vivantes. Il faut d'urgence unir les forces pour trouver des moyens nouveaux 
et plus efficaces d'intervention aux niveaux national, régional et mondial. Le Comité mixte a notamment 
pour mission d'aider les deux organisations à définir avec précision leurs responsabilités et leurs modes 
d'intervention respectifs pour recommander aux gouvernements des mesures claires et réalistes ayant un 
maximum d'impact. 

4. Le Président a résumé brièvement les travaux accomplis par le Comité à sa précédente session de 
février 1993. A cette session, des recommandations ont notamment été formulées au sujet des huit buts du 
milieu de la décennie; elles ont ensuite été approuvées par le Conseil d'administration de PUNICEF et le 
Conseil exécutif de l'OMS, et doivent être examinées par le Comité mixte à sa présente session. Ces buts 
du milieu de la décennie ont été fixés pour donner une orientation et une vision claires en vue de la 
réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants à la fin de la décennie. 

5. L'ordre du jour (document JCHPSS/94/1.1 Rev.2) a été adopté et figure à l'additif 1. La liste des 
participants est reproduite à l'additif 2. 

II. RESUME DES DECLARATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX DE L'OMS ET DE 
L'UNICEF 

6. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, a déclaré qu'à sa quatre-vingt-treizième 
session le Conseil exécutif de l'OMS a voué une grande attention à la mise en oeuvre des réformes à POMS 
afin de renforcer l'appui et les services de l'Organisation en faveur de ses Etats Membres; il a noté que le 
Conseil d'administration de l'UNICEF subirait lui aussi des modifications à la suite des décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-huitième session. 

7. Dans une situation mondiale qui évolue rapidement, l，OMS doit relever les nouveaux défis pour la 
santé liés à la transition épidémiologique actuelle qui est aggravée par les problèmes politiques, 
économiques et sociaux; elle a donc dû revoir et adapter ses politiques, ses structures et ses méthodes de 
travail. Il faut également favoriser un engagement accru de la "société civile" aux côtés des autorités en 
mobilisant tous les acteurs dans la société afin d'assurer le succès des politiques OMS de la santé pour tous 
par les soins de santé primaires. Cet objectif pourra être atteint par les nouveaux partenariats pour la santé 
que l'OMS encourage depuis une année. 

8. La coopération intersectorielle et interinstitutions dans le système des Nations Unies, notamment 
avec l'UNICEF, revêt un degré de priorité élevé. Le Conseil exécutif de l'OMS a adopté une série de 
résolutions sur les principaux problèmes de santé intéressant la réunion actuelle, notamment la proposition 
de créer un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA administré par 
l'OMS. L'Organisation compte sur l'approbation de Pétude pertinente par le Conseil d'administration de 



ANNEXE 2 15 

l'UNICEF à sa prochaine session, et attend beaucoup de l'appui de PUNICEF et de sa participation active 
à ce programme, notamment dans le domaine de l'éducation sanitaire, scolaire et extrascolaire, pour éviter 
la propagation du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 

9. La coopération a également été poursuivie dans tous les domaines liés aux vaccins, de la 
recherche-développement aux opérations dans les pays, y compris la vaccination. Le programme élargi de 
vaccination de l'OMS, le programme OMS/PNUD pour la mise au point de vaccins et rinitiative commune 
pour les vaccins de l'enfance sont réunis au sein d'un programme commun. 

10. Le fait que la couverture vaccinale mondiale des enfants de moins d'un an soit plus faible en 1992 
qu'en 1990 montre qu'il est indispensable d'assurer un approvisionnement adéquat en vaccins peu coûteux 
de haute qualité et qu'il faudra disposer pour cela de ressources financières plus importantes. La 
mobilisation des ressources auprès des donateurs et la participation des milieux industriels seront plus 
efficaces si les organisations travaillent en synergie et rationalisent leurs politiques et leurs activités en 
matière de vaccins. En période de récession économique et d'escalade des coûts de la santé, il reste 
beaucoup à faire pour les femmes et les enfants qui sont souvent les plus durement touchés par la pauvreté 
et le chômage croissant. L'espérance de vie à la naissance a peut-être augmenté à Féchelle planétaire, mais 
les taux de mortalité périnatale chez la femme et l'enfant restent à un niveau inacceptable dans de 
nombreux pays en développement. Une étude nationale a montré que 40 % environ des décès maternels 
sont imputables à des erreurs de diagnostic ou à une prise en charge inappropriée. En outre, chaque année 
la rougeole provoque encore, en moyenne, 1,13 million de décès dans les pays en développement, et plus 
de 10 millions d'enfants de moins de cinq ans meurent des suites de la pauvreté et du sous-développement. 
Face à un tel bilan, les pays et la communauté internationale doivent réfléchir à leur engagement en faveur 
de la santé, du bien-être et de la dignité de l'être humain. La solidarité n'est pas seulement un choix 
éthique, mais un choix politique qui doit être fondé sur l'équité et l'indépendance afin d'instaurer la paix 
et un développement durable. 

11. En cette année 1994，l'Année internationale de la famille fournit roccasion de souligner l'importance 
des efforts communs déployés par l'UNICEF et l，OMS pour promouvoir et protéger la santé et le bien-être 
de la mère et de Fenfant. Le Comité mixte reste un puissant moyen de coordonner et de surveiller les 
activités dans le cadre du système des Nations Unies, en particulier en faveur de la femme et de l'enfant. 
Bien que les buts du milieu de la décennie, en 1995，puissent apparaître comme des aspirations, notamment 
dans les pays disposant d'infrastructures sanitaires faibles, il reste techniquement possible de les atteindre. 
Il faut, pour cela, faire preuve de la volonté politique et de la solidarité nécessaires aux niveaux national 
et international, ce qui doit se traduire par des engagements concrets et par une planification et une gestion 
efficaces de la santé publique. 

12. L'OMS envisage par conséquent différentes options pour accélérer Péradication ou rélimination de 
la poliomyélite, de la lèpre et de la dracunculose, même si certains pays d'endémie, notamment en Afrique, 
traversent de graves difficultés politiques et économiques. Il faut espérer que le Comité mixte, inspiré par 
la longue collaboration entre les deux partenaires, fera des recommandations au Conseil d'administration 
de PUNICEF et au Conseil exécutif de POMS afin de renforcer les capacités nationales et d'aider les pays 
à atteindre les buts qu'ils se sont fixés pour 1995 et pour l'an 2000. 

13. M. J. Grant, Directeur général de 1，UNICEF, a salué la direction imprimée par l'OMS et la vision 
dont elle a fait preuve dans le programme de la santé pour tous. Depuis plus de quarante-cinq ans, 
l'UNICEF et l'OMS mènent ensemble leur lutte, enregistrant parfois des succès remarquables, comme lors 
de l'éradication du pian dans les années 50，parfois aussi des résultats moins brillants, comme dans le cas 
du paludisme. Des programmes comme ceux des médicaments essentiels, de la nutrition et de la vaccination 
permettent de sauver trois millions d'enfants chaque année. Les cas d'incapacités dus à la poliomyélite ont 
été ramenés de 500 000 à 140 000，et la perspective existe d'une élimination dans un avenir assez rapproché. 
Au coeur de cette collaboration, il y a le rôle que jouent les membres du Conseil d'administration de 
PUNICEF et du Conseil exécutif de l'OMS au sein du Comité mixte des Directives sanitaires. 

14. L'UNICEF maintiendra les niveaux actuels de l'appui fourni au programme de vaccination mondial 
pour le reste de la décennie. Un partenariat complet et énergique entre POMS et PUNICEF permettra de 
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saisir les grandes occasions de lutter contre des fléaux comme la rougeole et la déshydratation liée aux 
maladies diarrhéiques. De tels buts constituent un moyen de mobiliser non seulement les organisations 
elles-mêmes, mais aussi les organisations non gouvernementales et les gouvernements pour arriver à une 
synergie. Les buts du milieu de la décennie, qui ont été conçus par l'Assemblée de la Santé, sont une 
importante étape en vue de la réalisation des objectifs pour Гап 2000. 

15. Les efforts nationaux sont une composante majeure et vitale pour atteindre ces cibles, même si le 
partenariat avec le monde extérieur est indispensable comme catalyseur. M. Grant a souligné l'engagement 
de son organisation à collaborer avec l'OMS dans les domaines où leurs efforts sont complémentaires. Le 
point fort de l'OMS consiste à fixer des buts et des normes, alors que celui de l'UNICEF réside dans sa 
forte présence sur le terrain et son expérience de la mobilisation financière et sociale dans les pays et dans 
le monde. 

16. Comme Pont montré les résultats obtenus au Mexique et en République-Unie de Tanzanie, 
l'engagement politique est un facteur clé pour atteindre les cibles. La décentralisation des responsabilités 
dans beaucoup de pays servira les objectifs des deux organisations. Il faut renforcer la surveillance afin de 
maintenir les progrès et de tirer les leçons du passé. 

17. M. Grant a appelé l'attention du Comité mixte sur les succès remportés dans la lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode et en vitamine A ainsi que sur les progrès de ¡Eradication de la 
poliomyélite. Reconnaissant que ces buts étaient souvent des aspirations, il a estimé qu'ils pouvaient être 
transformés en cibles concrètes qu'on pouvait atteindre. Les succès renforcent la confiance et le moral du 
personnel au sein des systèmes de santé et permettent ainsi d'aborder d'autres tâches en vue d'instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a attribué les succès dans d'autres secteurs sociaux à la confiance 
acquise par la société dans la lutte contre les maladies. Ce qui est déterminant, c'est la volonté d'atteindre 
les cibles. Une direction judicieuse constitue un stimulant, mais, comme l'ont montré les récentes épidémies 
de choléra au Pérou et ailleurs en rendant nécessaire un plus large recours à la thérapie par réhydratation 
orale, la crainte peut aussi jouer un rôle non négligeable. 

18. Enfin, M. Grant a souligné que les occasions d'agir impliquent également un devoir d'agir. Lorsque 
d'importants progrès ne sont pas réalisés alors qu'ils sont possibles, c'est une véritable responsabilité morale 
qui est en cause. L'Assemblée de la Santé a indiqué les buts qui pouvaient être atteints et il s'agit 
maintenant de savoir si le monde va répondre à l，appel qui a été lancé. 

III. SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS 

Mesures de suivi 

19. Le document de base1 contient un résumé des progrès accomplis en vue d'atteindre les buts de la 
santé pour la femme et Penfant dans le cadre des systèmes nationaux de santé d'ici Гап 2000，et indique 
les domaines où des efforts accélérés s'imposent. Des mesures précises sont également proposées à 
rintention du Comité mixte. 

20. Le Comité a envisagé l，utilité d'une approche créatrice pour fixer les buts et, en même temps, assurer 
qu'ils sont réalistes et techniquement réalisables. Les buts peuvent inspirer une action, à condition que la 
volonté politique nécessaire soit là, mais des cibles qui ne sont pas réalistes au niveau national peuvent aller 
à l'encontre de l'effet souhaité. Il ne faut donc pas chercher à aller trop loin. Les pays ont besoin d'un 
système et d'un but, et la santé ne saurait être isolée du développement en général. 

21. Il est admis, dans l'ensemble, que la santé ne peut être dissociée des autres facteurs sociaux. Ce qui 
est déterminant pour la promotion de la santé, c'est Fatténuation de la pauvreté. L'approche des "besoins 
minimaux de base" face à certaines des causes profondes des maladies comme les carences en matière 

1 Document JCHPSS/94/2.1. 
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d'approvisionnement en eau, de nourriture et de logement a fait ses preuves. Au même titre qu'une 
augmentation des ressources et que la volonté politique d'atteindre les buts en l，an 2000, un facteur qui joue 
un rôle essentiel est celui de la participation communautaire. En associant la communauté, on permettra 
à une nouvelle tradition de responsabilité locale de s'affirmer, ce qui préservera les progrès enregistrés en 
vue d'atteindre les buts fixés. Des exemples concluants d'une approche intégrée portant notamment sur des 
aspects comme la planification familiaie, Peau, l'assainissement et la production de denrées alimentaires 
adéquates sont signalés au Bangladesh et en Somalie. Le fonds public pour les vaccins créé au Bénin offre 
lui aussi un bon exemple de communauté locale responsable de ses propres intérêts. 

22. L'importance de la prévention de la maladie a été soulignée et il a été convenu que, dans l，ensemble, 
la prévention primaire peut être assurée par l'éducation. De nombreux pays ont adopté un programme 
scolaire favorisant des modes de vie sains, notamment au niveau de l'école primaire. 

23. Un important facteur de réduction de la mortalité et de la morbidité infantiles et maternelles est la 
qualité des soins. Dans beaucoup de pays, malgré une couverture des soins de santé proche de 100 %, les 
taux de morbidité ne baissent pas car la qualité des soins n'est pas adéquate. Une amélioration de la 
formation et de la supervision des professionnels de la santé s'impose pour remédier à la situation. En 
particulier, la formation scolaire et universitaire traditionnelle, mettant l，accent sur les aspects cliniques 
dans les études de médecine, doit être adaptée pour refléter les besoins communautaires en matière de 
médecine pratique. Les professionnels de la santé doivent être préparés à intervenir au niveau des soins 
de santé primaires et à encourager la prévention. 

24. De nombreux exemples de progrès enregistrés dans les domaines de la vaccination et de la 
prévention des troubles dus à une carence en iode et en vitamine A ont été signalés. En Afrique, les 
autorités nationales s'attachent activement à promouvoir le sel iodé pour lutter contre les troubles dus à 
une carence en iode et à interdire l'exportation et ^importation de sel non iodé. Au Mexique, la couverture 
vaccinale atteint 95 %; aucun cas de poliomyélite n'a été mis en évidence depuis octobre 1990 et la 
morbidité rougeoleuse a diminué de 97 %. L'Assemblée nationale du Viet Nam a récemment augmenté 
le budget santé et population du prochain exercice, le faisant passer de 80 millions à 200 milliards de dông, 
et le budget du programme national d'action, spécialement ciblé en fonction des buts du milieu de la 
décennie, est multiplié par 15, passant de 2 à 30 milliards de dông. 

25. D'importantes ressources sont fournies à cette fin par la Banque mondiale, 1，AID des Etats-Unis 
d'Amérique et les sociétés du secteur privé. 

26. Le Directeur général de 1，UNICEF a appelé Pattention du Comité mixte sur le Sommet mondial pour 
le développement social qui aura lieu en mars 1995，auquel participeront de nombreux chefs d'Etat, et qui 
offrira à l'OMS et à l'UNICEF une occasion unique d'influencer le cours des événements. 

27. Recommandations. Le Comité mixte a réaffirmé l'importance des buts du milieu de la décennie 
comme instrument de gestion et aux fins de la mobilisation sociale. Il a recommandé : 

- q u e les maladies presque éradiquées, celles susceptibles d'être combattues par des techniques 
efficaces de prévention et de lutte, et celles qui risquent de s'aggraver en raison de révolution de la 
situation démographique, sociale, économique et épidémiologique retiennent rattention en priorité 
parmi les problèmes de santé; 

-qu'une attention spéciale soit vouée aux pays les plus démunis (notamment les pays les moins 
avancés, ceux dont Pinfrastructure sanitaire est peu développée, ceux qui sont ravagés par des conflits 
armés ou qui connaissent une crise politique grave, ainsi que les pays nouvellement indépendants 
éprouvant des difficultés particulières) et aux buts qu'il sera difficile d'atteindre sans un appui 
accéléré et des ressources supplémentaires, Paccent devant être mis sur les problèmes prioritaires 
tout en évitant de séparer les services pour la prestation des soins; 

- q u e l'OMS et l'UNICEF renforcent encore les capacités des pays en vue d'atteindre les objectifs du 
Sommet mondial pour les enfants à la fin de la décennie en l'an 2000，en même temps que les efforts 
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tendant à atteindre les buts du milieu de la décennie, et qu'ils intensifient les mesures dans les 
domaines où des buts n'ont pas encore été fixés, mais qui influencent sensiblement la réalisation des 
objectifs du Sommet mondial, par exemple ceux concernant la lutte contre le paludisme; 

- que, dans ces mesures, ils mettent l'aœent sur une approche holistique pour favoriser la synergie 
entre les secteurs afin d'atténuer la pauvreté et de veiller à la qualité des soins dans la communauté. 

Progrès accomplis 

i) Programme élargi de vaccination 

28. Lors de la présentation du document de base,1 on a évoqué l'excellente collaboration entre 
rUNICEF et l'OMS à l'appui des programmes nationaux de vaccination, qui a également facilité la 
collaboration à cet égard avec les nombreuses autres organisations. Cette collaboration est parfaitement 
illustrée par le groupe spécial pour la survie et le développement de l'enfant, qui se réunira prochainement 
à New Delhi afin de faire le point des progrès accomplis vers les buts du milieu de la décennie et 
d'examiner les incidences du Rapport sur le développement dans le monde 1993 : investir dans la santé de la 
Banque mondiale pour ce qui est de l，utilisat;ion de modules intégrés de services de santé comme moyen 
d'accélérer les progrès en vue d'atteindre ces buts. Pour certaines des maladies cibles du programme élargi 
de vaccination, le taux mondial de couverture est resté au même niveau, notamment à la suite d'une baisse 
sensible de la couverture dans plusieurs pays africains. Un certain nombre de pays se sont dits préoccupés 
par rapprovisionnement en vaccins, qui était insuffisant pour faire face à la demande liée aux initiatives 
de lutte. Il faut accroître les ressources consacrées à l'anatoxine tétanique pour protéger les populations 
à haut risque contre le tétanos néonatal; il faut aussi mieux définir les populations dans lesquelles 
l'ensemble des femmes en âge de procréer doivent être vaccinées contre le tétanos. Davantage d'efforts 
doivent également être consentis pour accroître la proportion des accouchements en présence de personnel 
qualifié et supervisé; il s'agit là d'une action à plus long terme, la vaccination constituant une mesure à 
court terme contre le tétanos. On peut raisonnablement espérer atteindre le but d'une réduction de 95 % 
des décès par rougeole, mais il faudra pour cela améliorer la prise en charge des cas, notamment fournir 
de la vitamine A aux enfants malades là où le taux de létalité rougeoleuse est élevé. Des progrès 
remarquables sont enregistrés dans la lutte contre la poliomyélite. Les ressources consacrées à l'achat de 
vaccins antipoliomyélitiques restent toutefois insuffisantes, et il faut continuer à renforcer la surveillance 
et maintenir des taux élevés de couverture. 

29. En Afrique, Peffort durable nécessaire pour accroître la couverture vaccinale jusqu'en 1990 a été suivi 
d'un certain relâchement qui a pu se traduire par une réduction de la couverture. Certains signes laissent 
néanmoins entrevoir une amélioration de la sensibilisation politique et un engagement durable en faveur 
des buts du programme dans cette Région, ce qui devrait influencer les résultats futurs. On semble mieux 
reconnaître la synergie des systèmes et des buts, les uns étant nécessaires pour atteindre les autres.. Les 
efforts consentis dans cette direction en Afrique sont poursuivis dans le contexte de l'initiative de Bamako. 
Le Comité mixte a noté que, malgré les craintes exprimées en 1993，il n'y avait pas eu d'augmentation 
sensible des prix des vaccins grâce aux efforts de l'UNTCEF auprès des fabricants pour stabiliser les prix. 
La collaboration avec PUNICEF en faveur d'une planification des vaccins dans les pays a enregistré de bons 
résultats; un plan complet a été établi pour permettre aux pays de prévoir leurs besoins en vaccins et de 
réduire le gaspillage, contribuant ainsi à obtenir des fonds suffisants pour atteindre les buts fixés. On a 
reconnu l'expérience qui donne des avantages comparatifs à l'OMS dans le domaine du contrôle de la 
qualité des vaccins et à l'UNICEF dans ceux de l'achat et de Papprovisionnement. Il faudra peut-être 
dépasser le stade des journées nationales de vaccination - très coûteuses à organiser - une fois qu'on aura 
obtenu des taux de couverture élevés pour envisager un moyen plus économique de réduire les taux de 
morbidité tout en étendant l'approche aux autres aspects de Pétat de santé des enfants que les campagnes 
de vaccination ne permettent pas d'aborder. Le programme élargi de vaccination doit dans la mesure du 
possible couvrir d'autres aspects des soins de santé. 

1 Document JCHPSS/94/2.1. 
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30. Recommandations. Le Comité mixte a instamment demandé : 

- q u e la priorité soit donnée aux pays dans lesquels la couverture vaccinale a baissé; 

- q u e les systèmes de production, de contrôle de la qualité et d'achat de vaccins soient renforcés, et 
que rUNICEF et POMS intensifient leur coopération avec les gouvernements pour élaborer des 
plans stratégiques en vue d'un approvisionnement adéquat en vaccins; 

_ que l'on continue d'améliorer la surveillance en suivant le modèle des maladies cibles du programme 
élargi de vaccination pour favoriser des systèmes de surveillance plus larges. 

ii) Tétanos néonatal 

31. A la suite de l'examen du document de base,1 on a noté que pour éliminer le tétanos néonatal il 
fallait atteindre une couverture élevée par l'anatoxine tétanique et assurer des accouchements dans de 
bonnes conditions d'hygiène; certains pays ont constaté qu'il était possible d'arriver à un nombre de cas très 
faible en veillant à l'hygiène lors de l，accouchement, même sans vaccination. On a regretté l'impossibilité 
d'obtenir un taux inférieur à un cas pour 1000 naissances vivantes dans tous les districts de tous les pays 
d'ici 1995 et Гоп a préconisé de mettre Paccent sur un effort durable à long terme; mais, du moment que 
les efforts consentis pour atteindre le but du milieu de la décennie privilégieront un certain nombre de 
communautés restreintes à haut risque non desservies par un système de soins de santé, une mise de fonds 
assez modeste permettra d'obtenir des résultats substantiels. Non seulement les programmes permettront 
d'atteindre le but de 1995，mais ils favoriseront aussi les autres services de soins de santé en faveur des 
communautés cibles. Le Comité mixte a reconnu qu'il sera difficile de surveiller les progrès accomplis en 
vue d'atteindre le but de 1995 et qu'il faudra des efforts de longue haleine pour mettre au point des 
méthodes appropriées. On a admis que l'utilisation du nombre de femmes enceintes vaccinées comme 
indicateur pour déterminer la proportion des enfants protégés à la naissance risque de conduire à 
sous-estimation, car les mères peuvent avoir été vaccinées avant la grossesse. On a également reconnu que, 
dans les pays où de nombreuses naissances ont lieu à domicile, une réduction considérable du tétanos 
néonatal peut être obtenue en vaccinant les adolescentes en âge de procréer et en associant les 
accoucheuses traditionnelles au programme. 

32. Recommandations. Le Comité mixte a reconnu qu'il fallait prendre les mesures suivantes : 

-e f forts de vaccination accélérés, davantage de surveillance efficace, proportion accrue 
d'accouchements en présence de personnel qualifié et supervisé; nouveau-nés protégés à 80 % au 
moins contre le tétanos néonatal; rapports mensuels de tous les districts, avec étude des cas et 
mesures de suivi appropriées d'ici fin 1995; 

-utilisation de cinq doses d'anatoxine tétanique dans les pays où le tétanos néonatal pose un problème 
grave de santé publique; décentralisation (au niveau du district) pour que les centres de santé 
fournissent des soins de qualité et que les accoucheuses reçoivent une formation, une supervision et 
un appui adéquats; 

-ressources complémentaires pour l'approvisionnement en anatoxine tétanique. 

iii) Mortalité et morbidité rougeoleuses 

33. Ayant examiné le document de base,2 le Comité mixte a noté que des efforts de vaccination 
complémentaire seront nécessaires pour combattre la rougeole avec les vaccins existants. On a également 
besoin de vaccins qui peuvent être utilisés chez le jeune nourrisson. Le but d'une réduction de 95 % de la 
mortalité rougeoleuse d'ici 1995 peut être atteint moyennant une prise en charge efficace des cas et une 

1 Document JCHPSS/94/2.2. 
2 Document JCHPSS/94/2.3. 
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couverture vaccinale élevée. Pourtant, un tel résultat reste difficile à obtenir en raison des limitations liées 
aux vaccins existants. 

34. Recommandations. Le Comité mixte est convenu qu'une accélération des efforts s'impose pour : 

-augmenter la couverture vaccinale antirougeoleuse chez les enfants de moins d'un an et la maintenir 
à 90 %; 

一 réduire la mortalité par une prise en charge standard des cas et un traitement approprié des 
complications; 

- améliorer l'état vitaminique A chez le jeune enfant dans les zones où sévit l，avitaminose A en 
associant diverses stratégies, notamment la promotion de l'allaitement au sein, un régime alimentaire 
diversifié, l'enrichissement et la supplémentation, ainsi que radministration de vitamine A dans tous 
les cas graves de rougeole; 

- appuyer la recherche-développement des vaccins pour qu'il soit possible de vacciner les nourrissons 
avant l，âge de neuf mois. 

iv) Elimination de la poliomyélite 

35. A la suite de l'examen du document de base,1 on a admis que, si la priorité absolue pour 
réradication de la poliomyélite doit consister à atteindre une couverture vaccinale élevée, les vaccins ne 
sauraient être considérés comme une panacée capable à elle seule de libérer le monde du fléau. Une fois 
qu，une maladie est maîtrisée par la vaccination, il faut des services de santé intégrés assurant des soins de 
santé, un diagnostic précoce et des services de laboratoire pour préserver l'acquis. A cet égard, le Comité 
a noté avec approbation que l'infrastructure prévue pour la surveillance de la poliomyélite lors du suivi de 
réradication servirait de base pour une extension de la surveillance à d'autres maladies et indicateurs de 
l'état de santé. Les participants ont été rendus attentifs au fait que dans certaines Régions, comme celle 
de la Méditerranée orientale, on relève des différences importantes de couverture d'un pays à l'autre, ce 
qui fait que de nouveaux efforts sont nécessaires pour assurer un approvisionnement adéquat en vaccins 
aux pays à faible couverture. 

36. Recommandations. Le Comité mixte est convenu qu'il est crucial : 

- d e mobiliser les ressources pour un approvisionnement suffisant en vaccins; 

-d'améliorer la surveillance; 

- d a n s les régions où la poliomyélite doit être éliminée d'ici 1995, de porter la couverture vaccinale 
à 90 % et de la maintenir à ce niveau au moyen de doses appropriées de vaccin antipoliomyélitique 
buccal administré aux enfants de moins d'un an; pour parvenir à ¡Eradication d'ici l，an 2000, de vouer 
une attention particulière aux pays ou zones où sévissent des conflits ou des troubles et dans lesquels 
les systèmes de santé sont les moins développés. 

v) Thérapie par réhydratation orale/prise en charge des cas de diarrhée 

37. Le Comité mixte a noté dans le document de base2 que le recours à la thérapie par réhydratation 
orale qui continuait de retenir l'attention devait s'accompagner d'une poursuite de Falimentation en cas de 
diarrhée. De nouveaux efforts s'imposent pour promouvoir un engagement accru en faveur de la lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Depuis rétablissement du document de base, des informations nouvelles 
ont été fournies par six autres pays où le taux médian d'utilisation de liquides supplémentaires avec 

1 Document JCHPSS/94/2.8. 
2 Document JCHPSS/94/2.10. 
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poursuite de l'alimentation est de 35 %. Ces résultats portent le taux médian mondial à près de 25 %. 
D'importants progrès sont en cours et on peut s'attendre à d'autres résultats, mais il faut reconnaître que 
les efforts devront encore être intensifiés pour atteindre le but fixé. 

38. Le Comité mixte a noté qu'il faudrait un soutien accru des donateurs et des autres organisations pour 
que le programme bénéficie d'un degré de priorité plus élevé. Le Comité a pris acte de la contribution très 
importante de l'AID des Etats-Unis d'Amérique dans ce domaine et a émis l'espoir qu'elle serait 
maintenue. D'une manière générale, des efforts accélérés et intensifiés s'imposent aux niveaux national, 
régional et mondial pour relever le défi et faire des progrès notables en vue d'atteindre le but du milieu 
de la décennie. On a noté que des stratégies opérationnelles nationales appropriées ont été définies compte 
tenu des situations spécifiques à l'intérieur des pays. 

39. On a évoqué la question d'une participation accrue du secteur privé à propos de la production et de 
l'utilisation des sels de réhydratation orale. 

40. Pour ce qui est d'informer le grand public sur la thérapie par réhydratation orale, le rôle des médias 
a été reconnu. Le Comité mixte a réaffirmé rimportance de la mobilisation familiale et communautaire. 
Chaque famille doit être capable de prendre les premières mesures de lutte, l'utilisation des sels de 
réhydratation orale doit être universelle au niveau des centres de santé et, là où Гоп dispose de 
médicaments essentiels et en particulier d'antibiotiques, une pleine prise en charge des cas doit être mise 
en oeuvre. 

41. On a particulièrement appelé Pattention sur la nécessité de mesurer les progrès accomplis en utilisant 
des méthodes d'évaluation rigoureuses, en particulier les méthodes d'enquêtes disponibles sur les ménages 
et les installations de santé, ou des adaptations judicieuses de ces méthodes. 

42. Le Comité a réaffirmé l'importance d'une formation efficace par des programmes de formation 
soigneusement préparés et appliqués, afin d'offrir un traitement efficace de la diarrhée aiguë et persistante 
et de la dysenterie. 

43. Recommandations 

1) Le Comité mixte demande instamment - comme mesure indispensable pour atteindre le but 
du milieu de la décennie 一 un renforcement très net de l'engagement des gouvernements et des 
organismes d'appui, notamment les institutions internationales et bilatérales, pour relancer un 
mouvement mondial associant non seulement le secteur de la santé, mais d'autres secteurs et le 
public en général. 

2) Le Comité recommande qu'un tel engagement vise à améliorer les compétences des agents 
de santé, à veiller au fonctionnement des services de santé à un niveau préservant la qualité des 
soins, et à assurer une communication efficace avec les familles sur les dangers de la diarrhée et les 
moyens d'y faire face. 

3) Le Comité demande instamment à l，OMS et à l'UNICEF de jouer un rôle énergique de 
collaboration pour promouvoir et appuyer un tel engagement accru. 

vi) Hôpitaux "amis des bébés" 

44. Le Comité a noté dans le document de base1 que tous les pays en développement sauf deux, dont 
l'un a éprouvé des difficultés particulières, ont pris des mesures pour mettre fin à la distribution gratuite 
ou à prix réduit de substituts du lait maternel et que 700 hôpitaux avaient déjà obtenu le label "amis des 
bébés" sur les 4000 prévus à la fin de 1995. 

1 Document JCHPSS/94/2.7. 
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45. On a fait observer que, compte tenu de l'aspiration et de la dimension politique inhérentes à 
rinitiative des hôpitaux "amis des bébés", il est douteux que l'ensemble des pays soit en mesure d'atteindre 
le but du milieu de la décennie. Beaucoup de responsables de la santé, d'administrateurs d'hôpitaux et de 
dispensateurs de soins n'ont pas entièrement compris jusqu'ici les implications et les dimensions techniques 
des critères de désignation; ainsi, dans certains pays, la désignation a été faite par les autorités nationales 
alors même que les établissements concernés ne remplissaient pas toutes les conditions. L，initiative est donc 
recentrée sur un nombre plus limité d'établissements clés dans le monde qui pourraient avoir un effet 
majeur dans les pays puisqu'ils sont bien placés pour servir de modèle aux services nationaux de maternité. 
En outre, on a créé une catégorie d'établissements qui se sont "engagés" à obtenir le label "amis des bébés" 
en prenant les mesures nécessaires à cette fin. La base conceptuelle de l'initiative - la qualité des soins -
peut contribuer largement à consolider l'infrastructure sanitaire dans son ensemble. Il est donc 
indispensable de maintenir et d'élargir les normes de rinitiative. 

46. Si d'importants progrès ont été faits sur le plan des principes pour mettre fin aux distributions 
gratuites ou à prix réduit de substituts du lait maternel dans les services de maternité des hôpitaux, une 
certaine confusion a été provoquée par une interprétation apparemment erronée de la politique de l'OMS 
et du paragraphe 2.6) de la résolution WHA39.28, qui demandait 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. Le Conseil exécutif de l'OMS, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，a fait le point 
de la situation sur la question des livraisons de substituts du lait maternel et conclu que les livraisons 
gratuites ou subventionnées de ces substituts ne devaient intervenir à aucun niveau du système de soins de 
santé, tout en demandant instamment qu'on exerce une extrême prudence dans le cas d'opérations de 
secours d'urgence en assurant la protection, la promotion et l'appui de l'allaitement au sein. Le Conseil 
exécutif a soumis une résolution à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur ces points-là 
et sur d'autres points visant à mettre fin aux livraisons aux maternités et hôpitaux, et sur l'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés". L'UNICEF souscrit entièrement au texte de cette résolution. 

47. On a souligné la nécessité d'exercer la plus grande vigilance pour appuyer les mesures prises par les 
autorités nationales afin de mettre un terme, à tous les niveaux des systèmes de santé, aux distributions 
gratuites ou à prix réduit de substituts du lait maternel. L'UNICEF a indiqué que la législation nationale 
doit être le principal moyen d'intervention de même que des accords communs entre les parties pour 
compléter la législation. 

48. La volonté politique d'assurer l'application de rinitiative, la nécessité d'un appui et de conseils 
techniques judicieux, la nécessité de disposer de ressources complémentaires pour atteindre durablement 
les objectifs et mettre au point des matériels de formation et de plaidoyer, la mobilisation au niveau 
hospitalier, ainsi que la participation des autorités nationales, des établissements et de la population en 
général, ont toutes été soulignées. 

49. Le Comité mixte a estimé qu'il fallait prendre des mesures pratiques pour mieux sensibiliser le 
personnel de santé à l'importance d'une information sur rallaitement au sein pour les femmes, déjà pendant 
la grossesse, d'encourager ce type d'allaitement et de le faciliter dans les maternités et hôpitaux, qu'il fallait 
informer les autres membres de la famille des avantages de l'aliaitement au sein, qu'il fallait encourager 
les mères qui travaillent à continuer d'allaiter leur enfant au-delà des premiers mois et constituer des 
groupes de soutien aux mères, et qu'il fallait enfin promouvoir la formation et la mise au point de matériels 
de formation. L，OMS et l'UNICEF ont produit ensemble de tels matériels dans leur cours de formation 
au conseil en matière d'allaitement au sein1 destinés aux agents de santé qui s'occupent des mères et des 
nourrissons. On a préconisé une coopération étroite avec Г01Т pour négocier avec les syndicats afin 
d'inciter les employeurs à fournir aux mères qui travaillent les moyens d'allaiter leur enfant sur le lieu de 
travail. 

1 Documents WHO/CDR/93.3-93.6 et UNICEF/NUT/93.1-93.4. 
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50. Recommandations 

1) Pour que les pays puissent atteindre les objectifs de Pinitiative des hôpitaux "amis des bébés", 
POMS et rUNICEF doivent prendre des mesures permettant d'aœélérer l'appui à Pextension de 
l'initiative. 

2) Des mesures doivent aussi être prises pour que tous les agents de santé reçoivent une 
formation sur la base des lignes directrices UNICEF/OMS et que des matériels de formation 
appropriés soient fournis. 

3) En ce qui concerne la commercialisation des substituts du lait maternel, il faut favoriser 
rélaboration et le respect de règlements nationaux, de circulaires administratives et d'autres 
initiatives officielles des autorités, ainsi que d'accords avec les fabricants et les distributeurs de 
substituts du lait maternel comme mesures complémentaires, notamment lorsque d'autres parties 
intéressées participent à l'obtention de tels accords, une surveillance et une application effectives 
étant pour cela indispensables. 

4) L'importance de l'engagement des autorités et de la mise en place des dispositifs de 
désignation et de réévaluation des établissements "amis des bébés" doit être réaffirmée. 

5) L'OMS et rUNICEF doivent continuer d'apporter leur concours au moyen d'activités de 
plaidoyer, de principes directeurs pour les programmes, de matériels de formation et de critères 
d'évaluation mondiaux. 

6) Il faut promouvoir de nouvelles mesures sociales destinées à faciliter l'allaitement au sein en 
général et au-delà de la période initiale. 

vii) Transmission de la dracunculose (infestation par le ver de Guinée) 

51. Lors de la présentation du document de base,1 on a observé qu'en raison des troubles politiques dans 
certains pays où la dracunculose est endémique, ainsi qu'en raison du manque de fonds, le but du milieu 
de la décennie consistant à interrompre la transmission de la dracunculose dans tous les villages touchés 
d'ici à la fin de 1995 serait difficile à atteindre. Bien qu'il soit techniquement réalisable, il faudrait aussi 
bénéficier d'une volonté politique, de la mobilisation sociale nécessaire, d'un appui logistique et de 
ressources accrues. 

52. Si parfois la dracunculose retient moins Pattention que d'autres maladies tropicales, rengagement 
politique en faveur de la lutte a maintenant été obtenu dans la plupart des pays, malgré une certaine 
lenteur initiale. Des progrès considérables ont été enregistrés en matière de mobilisation sociale dans les 
villages d'endémie, notamment en ce qui concerne l，utilisation de l，eau de boisson. Il est important de 
maintenir les contacts avec les communautés locales qui peuvent fournir régulièrement une 
rétroinformation. 

53. De nouvelles structures d'appui logistique sont nécessaires, notamment des systèmes opérationnels 
précis de surveillance au niveau des villages associant aussi les responsables de l'approvisionnement en eau, 
de la santé et de l，éducation. On a mis Paccent sur la certification de l，éradication qui relève de FOMS. La 
surveillance de réradication suppose toutefois une coordination entre les secteurs, une stabilité politique 
dans les zones sous surveillance et des ressources et une dotation en personnel suffisantes. Malgré la 
réaffectation de certains fonds au projet de lutte contre la dracunculose, les besoins sont loin d'être 
satisfaits. Les représentants des organisations du système des Nations Unies et des autres donateurs doivent 
être instamment priés de mettre l，accent sur les programmes nationaux. Il faut aussi convaincre les 
ministères de la santé de maintenir le niveau de financement jusqu'à rélimination des derniers foyers. On 
a fait valoir que PUNICEF a apporté une contribution majeure au programme et que le partenariat avec 
l'OMS pourrait être élargi à cet égard ainsi qu'en ce qui concerne une dotation supplémentaire en personnel. 

1 Document JCHPSS/94/2.7. 
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54. Recommandations. Le Comité mixte recommande que le programme d，éradication de la 
dracunculose soit appuyé afin d'intensifier la surveillance des interventions du programme dans les villages 
d'endémie pour qu'elle soit complète d'ici le milieu de 1994，et que des mesures de lutte soient entreprises 
à la fin de 1994 au plus tard, de maintenir la volonté politique, de modifier le comportement de la 
population locale concernant l'utilisation de Peau de boisson, et de veiller à ce que les ressources financières 
et humaines soient adéquates. 

viii) Approvisionnement en eau et assainissement 

55. Le Comité s'est longuement occupé des questions du coût et du financement de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement.1 Si l，on continue de mettre l'accent sur une technologie hydraulique de pointe 
très coûteuse, il sera impossible d'atteindre les buts fixés pour l，approvisionnement en eau et 
l'assainissement d'ici Гап 2000. A l'heure actuelle, 20 % seulement (la proportion tombe même à 4 % dans 
certaines zones) de l'ensemble des ressources financières allouées à l'eau et à l'assainissement vont à des 
projets à faible coût dans les zones rurales et de taudis urbains. Le recours à des méthodes novatrices à 
faible coût et la réaffectation de certaines ressources financières permettraient de faire beaucoup plus. 

56. Il a également été généralement convenu qu'aux stades de la planification et de la mise en oeuvre, 
tous les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement doivent associer la communauté locale qui, 
le cas échéant, doit être rendue responsable de rentretien des réseaux. Les projets communautaires 
fournissent des avantages directs et perceptibles, notamment aux femmes qui ne sont plus obligées de 
couvrir de longues distances pour aller chercher de l'eau. On a relevé combien il était important d'associer 
les femmes à la planification et à la gestion des réseaux d'approvisionnement en eau. L'expérience acquise 
dans plusieurs pays, comme le Costa Rica et la République-Unie de Tanzanie, montre qu'une telle approche 
permet une bonne utilisation de Геаи. Il faut également veiller à la bonne qualité de Геаи fournie et assurer 
un bon accès à celle-ci. La salubrité de Геаи joue un rôle primordial dans la prévention des maladies. 

57. Le Comité a instamment demandé de multiplier les efforts de plaidoyer en faveur de divers aspects 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Depuis la fin de la Décennie internationale de Геаи 
potable et de l'assainissement en 1990，les autres organisations internationales se sont peu intéressées à la 
question. Ce n'est que si les organisations internationales appliquent une politique commune qu'elles 
pourront influencer notablement les politiques des gouvernements, lesquels ont souvent tendance à mettre 
ï,accent sur l'approvisionnement des zones urbaines par la technologie de pointe plutôt que sur les besoins 
des plus démunis. Il faut les amener à changer de politique. On a noté que les contacts et les dialogues au 
niveau élevé avec les chefs d'Etat sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement peuvent être très utiles 
à cet égard. 

58. En ce qui concerne le programme Action 21, l'une des priorités majeures devrait être de fournir une 
eau propre et des moyens d'assainissement adéquats. On assiste parfois à un épuisement des ressources 
en eau du fait de la déforestation et de la désertification. De tels problèmes doivent être envisagés dans 
le contexte général de l'environnement. Cependant, si l'approvisionnement en eau et l'assainissement sont 
considérés trop exclusivement du point de vue de renvironnement, comme c'est de plus en plus le cas 
depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro 
(Brésil), les problèmes de santé qui en découlent (par exemple les épidémies de fièvre typhoïde et de 
choléra) risquent de ne pas retenir l'attention autant qu'ils le méritent au regard de leurs répercussions 
humaines et économiques. 

59. Recommandations 

- l'OMS et l'UNICEF doivent renforcer leur collaboration dans le cadre du programme de surveillance 
commun par une meilleure mobilisation des ressources et, au niveau des pays, par un développement 
des capacités; 

1 Le document de base sur ce point était le document JCHPSS/94/2.11. 
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- l ' O M S et l'UNICEF doivent améliorer la base du programme de surveillance commun à des fins 
statistiques et de plaidoyer; 

- l ' O M S et l'UNICEF doivent renforcer leur collaboration dans le domaine de l，éducation pour 
l'hygiène et l'assainissement en mettant davantage l，accent sur la collaboration au niveau des pays; 

- l 'OMS et l'UNICEF doivent conjointement appuyer le Comité directeur interinstitutions pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement (qui supervise actuellement la composante 
approvisionnement en eau de boisson et assainissement dans le cadre d'Action 21) en mettant 
l，accent sur les buts du milieu de la décennie et en préconisant la collaboration de toutes les 
institutions aux programmes d'action nationaux; 

- l ' O M S et l'UNICEF doivent appuyer et renforcer les différentes initiatives régionales de 
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), de Г Asie du Sud, de l'Asie de l'Est et du Pacifique, de 
rAmérique latine et des Caraïbes en vue d'une collaboration et d'une compréhension meilleures 
entre les pays dans les différentes régions pour atteindre les buts du milieu et de la fin de la 
décennie, et promouvoir un consensus régional à cette intention; 

_ l'OMS et l'UNICEF doivent faire régulièrement rapport au Comité mixte en ce qui concerne les 
diverses initiatives et les activités complémentaires dans le secteur; 

-l，OMS et l'UNICEF doivent appuyer un accroissement des investissements dans le secteur de 
rapprovisionnement en eau et de l'assainissement，en particulier pour des interventions de 
technologie appropriée à faible coût afin d'imprimer l'élan nécessaire aux efforts faits en vue 
d'atteindre les buts de la fin de la décennie; 

- l 'OMS et l'UNICEF doivent favoriser l'exploitation et Fentretien de sources d'eau à faible coût en 
veillant à la protection de l'environnement par une participation communautaire efficace. 

ix) Troubles dus à une carence en iode 

60. Lors de la présentation du document de base,1 il a été dit que les troubles dus à une carence en iode 
constituent un problème de santé publique non négligeable dans 118 pays, où 1,571 milliard de personnes 
vivent dans un milieu de carence et où Гоп compte 655 millions de goitreux et des millions de cas de retard 
mental. Or, la technologie permettant de prévenir ces troubles existe, est peu coûteuse et acceptée par la 
population, même s'il faut quelques années pour mettre sur pied des systèmes permanents, bien gérés et 
bien suivis pour Piodation du sel au niveau national. Le but du milieu de la décennie est donc réalisable 
et, en Patteignant, on aurait une bonne indication de rengagement des autorités nationales en faveur de 
la santé et du développement, ainsi que d'un choix politique conscient à cette fin. 

61. Certains doutes ont été exprimés quant aux difficultés de préserver l'acquis, une fois le but atteint. 
On a suggéré que les plans d'action nationaux pour la nutrition établis à la suite de la Conférence 
internationale sur la nutrition (sur la base des plans d'action nationaux élaborés à la suite du Sommet 
mondial pour les enfants) devraient s'étendre aux troubles dus à une carence en iode. La surveillance du 
respect des directives gouvernementales constituerait un important aspect, car la teneur du sel en iode est 
très faible dans certains pays. 

62. Recommandations. Le Comité mixte a estimé : 

- q u e , vu la technologie relativement simple et peu coûteuse qui est nécessaire, des mesures peuvent 
et doivent être prises rapidement pour ioder le sel dans tous les pays confrontés au problème des 
troubles dus à une carence en iode, étant entendu que certains pays pourraient avoir besoin d'une 
aide pour l'achat de matériel; 

1 Document JCHPSS/94/2.7. 
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- q u ' i l faut envisager une mise à jour annuelle de la composante information concernant les troubles 
dus à une carence en iode du système OMS d'information sur les carences en micronutriments, la 
coopération des administrateurs de programmes nationaux et des représentants de l'UNICEF et de 
l'OMS étant indispensable à cet égard; 

- q u e les gouvernements doivent être encouragés à élaborer des directives appropriées concernant 
l'iodation et la distribution de sel de production nationale ou importé; 

- q u ' u n bon système de surveillance est indispensable, car une vigilance insuffisante peut conduire à 
l'effondrement d'un bon programme de lutte; 

一 que Piodation systématique du sel contribuerait dans une large mesure à résoudre l'ensemble des 
problèmes posés par les troubles dus à une carence en iode d'ici Гап 2000. 

x) Avitaminose A 

63. Au cours de la présentation du document de base,1 il a été indiqué que, chaque année, 250 000 à 
500 000 enfants d'âge préscolaire perdent la vue dans le monde à cause d'une avitaminose A, alors que 80 
à 90 millions d'enfants dans 75 pays au moins peuvent être touchés par des formes cliniques ou 
sous-cliniques de cette carence. Les stratégies d'intervention visant à éliminer presque totalement cette 
carence et ses conséquences devraient chercher à fournir un apport adéquat en vitamine A d'abord par le 
lait maternel et une alimentation complémentaire appropriée, puis par la diversification, l'enrichissement 
et la supplémentation du régime alimentaire en fonction des conditions locales. 

64. Comme pour les troubles dus à une carence en iode, on a exprimé des craintes au sujet des moyens 
de préserver l'acquis une fois les cibles atteintes, en évoquant aussi la nécessité de souligner Péducation en 
matière de nutrition et de promouvoir l'utilisation des aliments disponibles sur place pour éviter les 
carences plutôt que le recours en priorité aux additifs et à la supplémentation. 

65. Recommandations. Le Comité mixte est convenu que : 

- d e s stratégies doivent être élaborées et appliquées pour améliorer l'apport en vitamine A aux enfants 
d'ici 1995 et d'ici l'an 2000 par le lait maternel et des mesures associant la diversification, 
l'enrichissement et la supplémentation du régime alimentaire en fonction des conditions locales; 

- lorsque la carence clinique en vitamine A constitue un problème de santé publique, la 
supplémentation destinée aux enfants de moins de six ans au moyen de doses appropriées de 
vitamine A en fonction des occasions de contacts possibles doit être favorisée comme mesure à court 
terme, limitée dans le temps, jusqu'à ce que l'apport dans le régime alimentaire soit suffisant; 

- u n e action doit être encouragée par des stratégies parallèles de lutte contre les maladies infectieuses 
et parasitaires, étant entendu qu'il est particulièrement important d'améliorer la situation 
économique des pauvres, notamment en mettant Paccent sur Falphabétisation des femmes _ comme 
le reflètent les autres objectifs du Sommet mondial pour les enfants - et leur capacité de fournir et 
d'utiliser les aliments nécessaires pour surmonter les carences liées au régime alimentaire. 

xi) Réduction de 丨a malnutrition protéino-énergétique 

66. Lors de la présentation du document de base,2 il a été rappelé que la Déclaration mondiale et le plan 
d'action pour la nutrition ont été adoptés en décembre 1992 par la Conférence internationale sur la 
nutrition. La Déclaration a réaffirmé rengagement de la communauté mondiale en faveur des objectifs 
nutritionnels de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial 

1 Document JCHPSS/94/2.8. 
2 Document JCHPSS/94/2.10. 
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pour les enfants. Le plan d'action a mis en évidence neuf thèmes pratiques se rapportant directement à la 
satisfaction des besoins du nourrisson et du jeune enfant qui devraient inspirer la formulation des plans 
d'action nationaux. Moyennant des ressources complémentaires et un appui politique, le but du milieu de 
la décennie consistant à réduire la malnutrition de 20 % peut être atteint par de nombreux pays. Il est clair 
que 1，UNICEF et l'OMS ont un rôle très important de catalyseur à jouer en soutenant les Etats Membres, 
en mobilisant des ressources et en élaborant de nouveaux moyens d'améliorer leur utilisation pour la mise 
en oeuvre des stratégies de réduction de la malnutrition. On a souligné le lien entre la malnutrition et la 
maladie. L'effet que peut avoir la malnutrition sur l'apparition des maladies a été démontré. Il s'agit de 
persuader les pays d'opérer les choix politiques nécessaires pour adopter des politiques contribuant à 
résoudre le problème de la nutrition. 

67. Au cours de la discussion, on a fait valoir qu'il serait utile d'encourager, dans les pays où les 
changements de gouvernement conduisent souvent à l'abandon de politiques de santé qui ont fait leurs 
preuves, l'élaboration de programmes de santé clairement définis capables de survivre aux effets néfastes 
des changements de gouvernement, et de veiller à ce que les politiques soient suivies de façon régulière, 
cohérente et durable. L'OMS et 1，UNICEF doivent aider les gouvernements à établir des plans d'action 
nationaux pour la nutrition fondés sur les recommandations de la Conférence internationale sur la nutrition 
et s'inspirant des plans d'action nationaux liés au Sommet mondial pour les enfants. Les politiques 
nutritionnelles nationales doivent être assez complètes pour s'étendre à des domaines comme celui des 
troubles dus à une carence en iode. 

68. Recommandations. Le Comité mixte est convenu : 

- q u e l'OMS et rUNICEF doivent soutenir l，élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action 
nationaux pour la nutrition et jouer un rôle de catalyseur afin de mobiliser et de proposer rutilisation 
optimale des ressources à Fappui de ces plans; 

一 que la réduction de la malnutrition joue un rôle déterminant dans la réduction globale de la mortalité 
et de la morbidité infantiles et qu'une accélération des efforts s'impose. 

xii) Connaissance des pratiques de prévention liées au VIH/SIDA 

69. Au cours de la présentation du document de base (document JCHPSS/94/2.12),1 on a souligné que 
FOMS et rUNICEF étaient bien placés pour conjuguer leurs efforts en faveur d'une éducation sanitaire 
et sexuelle appropriée afin d'atteindre des niveaux élevés de connaissance des pratiques de prévention et 
de les maintenir. L'OMS et PUNICEF ont collaboré pour mettre au point un indicateur concernant les 
connaissances des adultes et des jeunes sur les moyens de se protéger contre Finfection par le VIH. Il a été 
proposé de mesurer cet indicateur au milieu de la décennie afin que 90 % des jeunes, d'ici l'an 2000， 
connaissent les pratiques de prévention requises. Les deux Secrétariats doivent continuer à collaborer pour 
atteindre ce but, notamment en ce qui concerne la prévention chez la femme, afin que, dans le cadre de 
l'objectif de l'OMS, 90 % des femmes de 15 à 49 ans acquièrent les connaissances nécessaires. Le recours 
aux indicateurs de rincidence n'est pas satisfaisant, car il est impossible de déterminer le moment de 
rinfection. Les indicateurs de la prévalence du VIH ne sont pas non plus d'une grande utilité, car on ignore 
si une diminution apparente de la prévalence est due aux décès ou à une diminution du nombre des 
infections, ou aux deux à la fois. Les indicateurs indirects comme les connaissances, rutilisation du 
préservatif, le nombre des partenaires sexuels et le traitement des maladies sexuellement transmissibles sont 
donc plus fiables. 

70. On a souligné la nécessité d'améliorer les connaissances chez les jeunes. Le problème de la santé 
génésique et de la sexualité chez l'adolescent est un problème controversé et délicat qui nécessite un 
dialogue élargi avec les intéressés, y compris les organisations de jeunes et les établissements religieux. On 
a également fait valoir que, vu le nombre des jeunes gens touchés, une information adaptée à l，âge du 
public cible et une éducation en matière de développement personnel doivent également être fournies 

1 Modifié pour refléter les changements acceptés par les Secrétariats de l，OMS et de PUNICEF, et redistribué 
après la réunion sous la cote JCHPSS/94/2.12 Rev.l. 
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aux jeunes de 5 à 15 ans par les écoles, les organisations communautaires, les services de planification 
familiale，etc. 

71. Le VIH/SIDA ayant de nombreux effets indirects propres à saper la structure familiale et affectant 
en dernier ressort la santé et le bien-être des enfants, il est important d'adopter une approche stratégique 
associant non seulement les ministères de la santé, mais aussi les ministères des affaires sociales et de 
l'éducation. On a généralement admis la nécessité cruciale d，accroître les connaissances concernant le 
VIH/SIDA, particulièrement chez les jeunes. 

72. Recommandations. L'OMS et l'UNICEF ayant, du fait de leurs compétences dans leurs domaines 
respectifs, un avantage comparatif pour ce qui est des conseils à donner aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, aux gouvernements et aux ministères pour qu'ils fournissent ou appuient une éducation 
sanitaire et sexuelle dans tous les groupes sociaux, y compris les enfants en milieu scolaire et extrascolaire, 
afin d'atteindre des niveaux élevés de connaissance des pratiques de prévention, les activités ci-après sont 
recommandées. 

73. L'OMS et l'UNICEF doivent assurer et maintenir un niveau élevé de connaissances : 

一 en fournissant une assistance technique aux pays pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation 
de programmes de communication et d'éducation de masse; 

一 en veillant à ce que la moitié au moins des activités de communication et d'éducation de masse 
soient axées sur les jeunes et les enfants de tous âges; 

- e n favorisant la coopération avec les organisations de jeunes pour renforcer l'éducation par les pairs 
et en fournissant un appui technique aux ministères de l'éducation afin d'intégrer l'éducation 
sanitaire et sexuelle aux programmes scolaires; 

- e n collaborant avec d'autres organisations pour introduire Féducation sanitaire sur le lieu de travail. 

IV. SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS - INDICATEURS DE SANTE ET 
PROCESSUS DE SURVEILLANCE 

74. Lors de la présentation du document de base,1 l，attention du Comité a été appelée sur la Déclaration 
commune OMS/UNICEF sur la surveillance mondiale des objectifs sanitaires du Sommet mondial pour 
les enfants, annexée au document, ainsi que sur les progrès et les réalisations. L'UNICEF conseille aux 
bureaux de pays de faire en sorte que les rapports sur la santé pour tous fassent partie de Гехатеп des 
activités programmatiques de pays. Les autres questions traitées concernent notamment Paccord entre les 
deux organisations sur les indicateurs de surveillance des objectifs sanitaires du Sommet mondial pour les 
enfants (également joint au document), l'élaboration de principes directeurs pour les indicateurs du Sommet 
mondial et la proposition de la réunion intersecrétariats, tenue en octobre 1993，tendant à constituer un 
groupe de travail OMS/UNICEF sur des procédures de notification précises des progrès accomplis en vue 
des buts du milieu de la décennie. 

75. Les deux organisations continuent à collaborer étroitement à Гехатеп des buts du milieu de la 
décennie et des principes directeurs pour l，élaboration d'indicateurs, conscientes qu'il faut chercher à 
réduire le nombre des indicateurs et veiller à ce que les indicateurs du milieu de la décennie soient 
applicables au niveau des pays. On est sensible au fait que les indicateurs ne doivent pas seulement servir 
à réunir des données et à mesurer les progrès au niveau international, mais aussi à renforcer la capacité 
des pays d'atteindre les cibles. 

1 Document JCHPSS/94/2.1. 
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76. On a souligné qu'il était important d'établir des indicateurs de santé et d'appliquer un processus de 
surveillance afin de mesurer les progrès et de définir les domaines dans lesquels les indicateurs devraient 
être affinés, tout en accroissant la sensibilisation et en mobilisant tous les niveaux, du gouvernement 
jusqu^ux communautés. Pour illustrer les avantages que Гоп peut obtenir d'un système d'indicateurs, on 
a mis raccent sur les succès remportés par le programme élargi de vaccination. 

77. Le Comité mixte a mis en évidence les succès de la collaboration actuelle entre les deux organisations 
et le défi que constituait l'élargissement de leur partenariat par la poursuite de la mise au point des 
indicateurs en vue d'une surveillance efficace et durable. 

78. Dans la discussion qui a suivi, les participants se sont particulièrement félicités du haut niveau de 
collaboration entre PUNICEF et l'OMS dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs du Sommet 
mondial et dans l'élaboration d'une approche commune à cette fin. On a souvent évoqué la nécessité de 
disposer d'indicateurs facilement applicables au niveau des pays et répondant aux besoins locaux pour que 
les responsables locaux de la santé soient encouragés à les utiliser systématiquement. On a fait valoir que 
des progrès mesurables et visibles au niveau local constituent un encouragement très important qui favorise 
la poursuite des progrès. Toutefois, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que tous les pays utilisent 
l'ensemble des indicateurs puisqu'ils ne conviennent pas toujours à toutes les situations locales; mieux vaut, 
pour les différents pays, s'en tenir à une série restreinte d'indicateurs répondant à leurs besoins. En plus 
du renforcement des capacités et de la formation à l'utilisation des indicateurs, il faut donc éprouver les 
indicateurs sur le terrain afin de veiller à la sélection de ceux qui conviennent le mieux aux différents pays. 
Il ne faut pas oublier que le système des indicateurs du programme élargi de vaccination, qui suscite 
beaucoup d'admiration, a été mis au point au prix d'efforts considérables consentis à tous les niveaux, du 
terrain jusqu'au sommet. Ce dont le monde a particulièrement besoin aujourd'hui, ce sont des indicateurs 
répondant aux aspirations concernant le développement humain. De tels indicateurs, grâce aux précieux 
éléments qu'ils fournissent en retour aux gestionnaires, aux responsables politiques, à la communauté et 
à Pindividu, contribueront à la mobilisation sociale en faveur de buts réalisables. En réponse à une question 
sur l'utilité de l，indicateur du niveau des soins obstétricaux fondé sur le nombre d'installations disponibles, 
il a été précisé qu'il serait probablement remplacé par des indicateurs de la qualité des soins et de 
l'accessibilité aux équipements obstétricaux. En réponse à une autre question sur la nécessité d'un 
indicateur sur la santé psychologique et le développement de l'enfant en ce qui concerne notamment les 
mauvais traitements, le Comité a appris qu'un protocole sur la question existe déjà, mais que les fonds n'ont 
pas encore été obtenus pour sa mise au point définitive. On a fait observer que les indicateurs doivent être 
compréhensibles et applicables quel que soit le pays. 

79. Recommandations 

_ L'OMS et l'UNICEF doivent continuer à mettre au point des indicateurs de santé complets afin 
d'obtenir un système d'information sanitaire durable en donnant la priorité à la mise au point 
définitive des indicateurs liés aux buts du milieu de la décennie (il faut tenir compte des pays qui 
appliquent initialement une série restreinte d'indicateurs répondant à leurs besoins afin de favoriser 
un courant d'information sanitaire durable et de contribuer à l，élaboration des politiques au niveau 
national, d'encourager la conduite d'examens nationaux au milieu de la décennie, et de promouvoir 
la mobilisation sociale à tous les niveaux dans l'ensemble du pays); 

- P O M S et l'UNICEF doivent contribuer à améliorer certains indicateurs et méthodes d'évaluation, 
par exemple pour la mortalité infanto-juvénile par cause; 

- l 'UNICEF doit porter à l，attention de tous ses bureaux régionaux et de pays les occasions offertes 
par les rapports nationaux sur la santé pour tous afin de renforcer la capacité globale de surveiller 
les progrès accomplis à mi-décennie en vue de la réalisation des objectifs du Sommet mondial en ce 
qui concerne les enfants et les femmes au niveau des pays; 

- i l faut constituer un groupe de travail OMS/UNICEF chargé d'établir un rapport à mi-décennie sur 
les progrès mondiaux concernant les objectifs sanitaires du plan d'action du Sommet mondial, de 
faire en sorte que le personnel des programmes techniques des deux organisations confirme les 
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indicateurs du Sommet liés aux buts du milieu de la décennie à utiliser pour les rapports mondiaux, 
et de veiller à la mise au point définitive des principes directeurs pour les indicateurs en vue de 
l'établissement de rapports sur les buts du milieu de la décennie; 

- i l faut convoquer une réunion d'examen informelle en 1995, immédiatement avant la réunion 
intersecrétariats, afin d'examiner les progrès accomplis sur les indicateurs et de réviser, le cas 
échéant, le tableau des indicateurs du Sommet pour tenir compte des progrès sur les indicateurs 
actuellement en cours d'élaboration. 

V. LIEU ET DATE DE LA TRENTIEME SESSION 

80. Il a été convenu que la trentième session du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
se tiendrait à Genève immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif de l，OMS 
en janvier 1995. 

VI. OBSERVATIONS FINALES 

81. M. James Grant, Directeur général de l'UNICEF, a dit que les périodes de crise permettent souvent 
d'innover; dans la phase critique que traverse actuellement l'histoire de la planète, de nombreux 
gouvernements, tout en devant réduire le budget du secteur de la santé, recherchent de nouveaux moyens 
d'aller de l'avant. L'examen des buts du milieu de la décennie a été positif; il a donné aux deux 
organisations la confiance nécessaire pour chercher à atteindre les objectifs de l'an 2000 et revêtira un 
intérêt particulier dans le contexte du prochain Sommet mondial pour le développement social. Le Comité 
mixte a apporté une contribution importante à la solution des problèmes concernant non seulement le 
secteur de la santé mais beaucoup d'autres secteurs connexes. Soulignant le rôle joué par le Comité, 
M. Grant a jugé utile d'envisager la possibilité de tenir parfois les sessions au Siège de PUNICEF à 
New York. 

82. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, s'exprimant au nom du Directeur général de POMS, a 
remercié le Président de l，efficacité avec laquelle les débats avaient été dirigés. Il a souligné l'importance 
de la réunion du Comité mixte pour évaluer les progrès accomplis en vue d'atteindre les buts du milieu de 
la décennie. Il a également accueilli favorablement l'idée de pouvoir tenir certaines sessions du Comité à 
New York. L'appui mutuel acquiert une importance croissante dans le monde entier, surtout dans le 
contexte des prochaines grandes conférences mondiales que sont la Conférence mondiale sur la population 
et le développement en 1994，la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995 et le Sommet 
mondial pour le développement social en 1995. Il est important que tous les partenaires concernés 
collaborent afin de fixer des objectifs complémentaires pour Гап 2000 et au-delà. 
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INTRODUCTION 

1. Soucieux de rationaliser la planification, la budgétisation, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
programmes, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
a réaffirmé que Pune des fonctions du Conseil exécutif et de certains de ses sous-comités était de 
promouvoir et d'examiner les programmes de l'OMS, et a proposé des mesures et approches déterminées, 
notamment la création de sous-groupes pour Гехатеп des programmes. П a également demandé de 
reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et d'en revoir le 
mandat.2 

2. Pour ce qui concerne l'examen des programmes, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994， 
le Conseil s'est divisé, à titre d'essai, en trois sous-groupes qui ont analysé en détail la planification, l，ordre 
de priorités, la mise en oeuvre des activités et les perspectives pour trois grands programmes de l'OMS. 

1 Voir décision EB94(3). 
2 Voir le rapport du groupe de travail soumis au Conseil à sa quatre-vingt-douzième session (document 

EB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 1, sections 4.2.2.2 et 4.2.2.3). 

- 3 5 -
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Il a ensuite analysé le processus d'examen et, tout en proposant quelques modifications aux principes 
directeurs suivis en la matière, il a jugé cette approche adéquate pour la mise en oeuvre de plusieurs 
recommandations de son groupe de travail, notamment celles qui concernent la définition des politiques, 
et propre à améliorer rélaboration et la gestion des programmes.1 

3. A cette même session, le Conseil a débattu le maintien du Comité du Programme sous sa forme et 
avec ses fonctions actuelles. Certains membres du Conseil ont indiqué que la création du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances (que le Directeur général a été prié de soumettre à l'examen 
du Conseil par la résolution WHA46.35) risquerait de trop privilégier les aspects administratifs, budgétaires 
et financiers des programmes de l'OMS s'il n'existait pas aussi au Conseil un comité chargé d'étudier les 
questions de fond, par exemple l'orientation politique des programmes, le choix des activités, les progrès 
accomplis pour atteindre les cibles du programme général de travail, ou la sélection d'approches optimales. 
En même temps, il a été proposé de créer un comité spécialement chargé de suivre la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur Fadaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Il a finalement été décidé de combiner ces deux idées et de transformer le Comité du 
Programme du Conseil exécutif en un Comité de Développement du Programme investi de fonctions 
d'orientation plus importantes et chargé aussi de suivre la mise en oeuvre des recommandations du groupe 
de travail (résolution EB93.R13). Compte tenu de ces modifications, la résolution EB93.R13 demandait que 
soient revus les plans de travail des sous-groupes et des comités du Conseil exécutif pour garantir la 
complémentarité de leur contribution à la préparation du travail du Conseil. 

II. FONCTIONS DES SOUS-GROUPES POUR L'EXAMEN DES PROGRAMMES, 
DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES 

4. Les fonctions des sous-groupes pour l'examen des programmes, du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration，du Budget et des Finances sont décrites dans le document 
WHA47/1994/REC/1, annexe 2，partie 1，et dans la résolution EB93.R13. On voit qu'elles s'enchaînent et 
se complètent pour Гехатеп des programmes, la planification administrative et financière et les 
responsabilités incombant à chacun pour donner suite aux recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur radaptation de l'OMS aux changements mondiaux. On a cherché dans le tableau 
ci-contre à résumer ces fonctions et à montrer comment on a voulu qu'elles s'enchaînent et se complètent. 

1 Voir le document EB93/1994/REC/2 (procès-verbal de la neuvième séance, section 3, et de la douzième 
séance, section 3). 
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'Suivre la mise en oeuvre des 
recommandations concernant : 
l'élaboration et la gestion des programmes 
( 1 0 , 1 1 , 1 8 , 2 2 ) ; 
les méthodes de travail des organes 
directeurs (24); 
la collaboration au sein du système des 
Nations Unies (31,33); 
les centres collaborateurs (41,42,43,44). 

：\ 

謎纖麗纖謹邏纏疆纖麗發 
Suivre la mise en oeuvre de toutes les 
recommandations et en particulier : 
situation sanitaire dans le monde et rapport 
sur l'activité de l'OMS (1,46); 
mise à jour de la politique de la santé pour 
tous (2,3,4); 
méthodes de travail des organes directeurs 
(6,24); 
opinions des Etats Membres sur les 
résultats de l'OMS (15); 
élaboration et gestion des programmes 
(19,20); 
rôle des représentants de l'OMS (25). 

Examiner et évaluer les activités passées et 
actuelles; rechercher des stratégies/ 
approches plus efficaces pour les 
programmes; examiner le rôle de l'OMS 
dans chaque secteur de programme; 
analyser les priorités et les résultats 
escomptés; concevoir des moyens de 
surveiller l'impact des programmes sur les 
cibles en matière de santé. 

Compte tenu de l'examen des programmes, 
adresser au Conseil exécutif des 
recommandations sur les politiques et 
priorités programmatiques. 

—— — — 
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Examiner certains points particuliers afin de 
déterminer l'effet de leurs propres 
recommandations sur les politiques et les 
priorités programmatiques; recenser les 
ressources qui seront ou devraient être 
disponibles. 

Suivre le processus de réformes et aider 
plus généralement à élaborer les 
programmes de l'OMS; veiller à ce que le 
neuvième programme général de travail et 
les recommandations des sous-groupes du 
Conseil soient traduits en plans à horizon 
mobile et en budgets programmes; veiller à 
ce que les comités régionaux procèdent 
selon des méthodes analogues; et maintenir 
le contact avec le Directeur général pour les 
questions susmentionnées. 

Examiner les aspects programmatiques du 
budget programme en coordination avec le 
Comité de Г Administration, du Budget et 
des Finances. 

Examiner les programmes des points de 
vue administratif, budgétaire et financier. 

Conseiller le Conseil exécutif et lui 
recommander les mesures à prendre sur les 
aspects administratifs et financiers du projet 
de budget programme et des comptes de 
l'Organisation; sur les politiques de 
mobilisation des ressources pour les 
programmes de l'OMS, y compris les fonds 
réunis pour des programmes spéciaux et 
coparrainés; et sur d'autres questions 
administratives, budgétaires et financières. 

Suivre la mise en oeuvre des 
recommandations concernant : 
la politique de personnel (21,39,40); 
la délégation des pouvoirs (23); 
le rôle des représentants de l'OMS 
(25, 26, 27, 28，29,30); 

la collaboration au sein du système des 
Nations Unies (31,32.34); 
le rôle des membres du Conseil exécutif 
(35); • 
la gestion des ressources financières 
(36,37,38). 

TABLEAU 1 
FONCTIONS DES SOUS-GROUPES ET COMITES DU CONSEIL EXECUTIF 

SOUS-! 
pour 

aroupes du Conseil exécutif 
l'examen des programmes 

Comité de Développement 
du Programme 

Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances 

5. Par ailleurs, pour renforcer la participation des organes directeurs au processus de réforme, comme 
le prévoit le paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB93.R13, les membres du Comité de 
Développement du Programme seront aussi invités à assister aux réunions des équipes de réflexion1 

chargées de planifier la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 

1 Ces équipes multidisciplinaires, composées de membres du personnel de FOMS, ont été créées pour élaborer 
les éléments de politique, les concepts et les instruments gestionnaires nécessaires à Г application rapide et efficace 
des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 
Elles cesseront d'exister à Г expiration de leur mandat. 
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III. PLANS DE TRAVAIL, DOCUMENTATION ET CALENDRIER 

6. Afin de s'acquitter de ses fonctions, chaque année, le Comité de Développement du Programme : 
a) examinera un rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; b) étudiera plus précisément les 
méthodes d'élaboration du programme et la traduction des programmes généraux de travail et de leurs 
cibles en plans à horizon mobile et en budgets programmes biennaux; et c) veillera à ce que les conclusions 
des sous-groupes pour Гехатеп des programmes soient prises en compte pour la gestion de ces derniers 
et contribuent à améliorer le programme de l'Organisation pour l'exécution du programme général de 
travail. De plus, une année sur deux, lorsqu'est examiné le projet de budget programme, le Comité de 
Développement du Programme étudiera les aspects programmatiques, compte tenu en particulier des 
questions communes à plusieurs programmes, et notamment des résultats/conclusions des examens des 
sous-groupes à mesure qu'ils deviendront disponibles. 

7. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances formulera aussi, les années impaires, des 
observations sur le projet de budget programme. Selon le nombre de points inscrits à l'ordre du jour, les 
réunions de chaque Comité pourront durer de deux à trois jours. En conséquence, il est proposé que 
chaque Comité tienne une brève réunion informelle en mai pendant la session du Conseil exécutif pour 
fixer l'ordre du jour et la durée de sa réunion officielle. Les deux Comités devraient alors se consulter pour 
coordonner leur action et déterminer les documents à examiner par l'un ou par l'autre, ou par les deux. 

8. Pour garantir la complémentarité des fonctions décrites à la section II ci-dessus, les deux Comités 
devront examiner les questions communes à plusieurs programmes ayant des incidences programmatiques, 
administratives et financières, le Directeur général étant chargé de veiller à la préparation des documents 
nécessaires. Les deux Comités pourront utiliser la même documentation pour l'examen de certaines 
questions, en particulier le projet de budget programme. Peut-être sera-t-il même nécessaire qu'ils tiennent 
une réunion commune pour confronter leurs conclusions sur certains points importants (voir les différents 
calendriers proposés au paragraphe 11 ci-après). Ce devrait être le cas les années où le Comité de 
Développement du Programme examinera le projet de budget programme et soumettra ses conclusions, en 
particulier pour ce qui concerne les incidences financières, au Comité de l'Administration，du Budget et 
des Finances. Le nécessaire sera fait pour que cette documentation soit remise aux participants bien avant 
les réunions, comme pour le Comité du Programme et le Conseil exécutif, et les rapports des deux Comités 
seront distribués aux membres du Conseil le premier jour de la session. 

9. Le Conseil exécutif est convenu que les sous-groupes pour l'examen des programmes se réuniraient 
chaque année pendant trois jours au cours de sa session de janvier afin de procéder à un examen 
approfondi des programmes, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus. Cela ne devrait pas 
prolonger la durée de la session du Conseil, puisque ces examens remplaceraient les analyses et les 
discussions que le Conseil consacrait auparavant aux programmes au cours de ses sessions de janvier. 
Pendant ces trois journées, les trois sous-groupes devraient pouvoir examiner un total de neuf à 
dix programmes par an. 

10. Il est proposé d'organiser les réunions du Comité de Développement du Programme à proximité des 
sessions de janvier du Conseil afin de faciliter la participation de membres du Conseil à ces réunions et 
d'en réduire le coût au minimum pour l'OMS. La résolution EB93.R13 stipule aussi que le Comité de 
l'Administration，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. 

11. Compte tenu de tous ces facteurs, trois options sont proposées pour le calendrier des réunions du 
Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
(voir la Figure 1 ci-contre). La première est la plus proche des propositions contenues dans la 
résolution EB93.R13; la deuxième prévoit que le Conseil puisse juger nécessaire d'organiser une réunion 
commune d'une demi-journée afin d'assurer l'enchaînement logique évoqué à la section II; enfin, la 
troisième offre la possibilité de réunir le Comité de Développement du Programme en décembre (un mois 
avant la session du Conseil exécutif) afin de lui donner davantage de temps pour préparer son rapport, qui 
serait examiné par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Toutefois, comme le projet 
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de budget programme ne peut être prêt avant le 1er décembre (les années paires), le Comité de 
Développement du Programme n'aurait qu'environ une semaine pour l'étudier. En tout état de cause, il faut 
savoir que le volume de travail des deux Comités sera plus important les années où est examiné le projet 
de budget programme. 

FIGURE 1 
CAUNDR丨ERS PROPOSES POUR US REUNIOHS DU CONSEIL EXECUTIF, 

DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, 
DU BUDGET ET DES FINANCES 
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IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

[Dans cette section, le Conseil était invité à approuver les méthodes et les plans de travail exposés 
plus haut, ainsi que le calendrier des réunions, ce qu'il a fait dans la décision EB94(3), adoptant notamment 
Poption 1 présentée à la Figure 1.] 
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Mme P. Herzog (Vice-Président du Conseil), Professeur M. E. Chatty, Dr J. Larivière, 
Professeur I. A. Mtulia, Dr E. Nakamura, Professeur E. A. Nechaev, Dr P. Nymadawa 

2. Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Dr K. A. Al-Jaber (Vice-Président du Conseil), Dr K. C. Calman, Dr J. J. Clinton, 
Professeur Li Shichuo, Professeur J. Mbede, Dr V. Sangsingkeo, Dr A. Zahi 

3. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr J. Kumate, Dr P. Nymadawa, Professeur N. M. Shaikh 

4. Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé3 

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

Réunion du 2 mai 1994 : Professeur M. E. Chatty {Président), Professeur J. M. Caldeira da Silva, 
Professeur B. A. Grillo, Professeur J. Mbede 
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Dr E. Nakamura, ainsi que 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 Par la résolution EB93.R13, il a été décidé de supprimer ce Comité avec effet en 1995; ses membres, dont les 

noms figurent ci-dessus, ont été nommés en vertu de la décision EB92(7). 
4 Comités constitués conformément aux dispositions de Particle 38 de la Constitution. 
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Dr J. Antelo Pérez, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 
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Professeur Münewer Bertan, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 
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PREMIERE SEANCE 

Vendredi 13 mai 1994，9 heures 

Président : Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 
puis : Dr J. KUMATE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) 
et EB93(21)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif et souhaite 
la bienvenue aux participants. Elle explique que le Professeur Chatty, Président sortant, n'ayant pu être 
présent, c'est à elle, en sa qualité de Vice-Président, qu'échoit le privilège de présider la séance d'ouverture. 
Elle donne lecture d'un message du Professeur Chatty exposant les raisons de son absence et souhaitant 
au Conseil un plein succès dans ses travaux. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document 
EB94/1) 

L'ordre du jour est adopté.1 

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

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

Le Dr SHRESTHA propose le Dr J. Kumate; sa proposition est appuyée par le Dr DEVO et le 
Dr NGO VAN HOP. 

Le Dr WINT propose le Dr J. Larivière. 

Le Dr CLINTON, appuyé par le Dr SHRESTHA, suggère que chacun des deux candidats au poste 
de président expose brièvement la façon dont il s'acquitterait de ses fonctions s'il devait être élu. 

Le Dr KUMATE et le Dr LARIVIERE prononcent de brèves déclarations expliquant comment ils 
envisagent de diriger les travaux du Conseil. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. 

Le Dr Al-Jaber et le Dr Dlamini sont nommés scrutateurs. 

1 Voir p. vii. 
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Les résultats du vote sont les suivants : 

Membres habilités à voter . . . . 
Membres présents et votants . . 
Voix en faveur du Dr Kumate . 
Voix en faveur du Dr Larivière 
Abstentions 
Bulletins nuls et blancs 
Majorité simple 

31 
30 
20 
10 

0 

0 

16 

Ayant obtenu ia majorité requise, le Dr J. Kumate est élu Président. Il prend place au fauteuil 
présidentieL 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de Pavoir élu et les invite à présenter des 
candidatures aux trois postes de vice-président. 

Le Dr AL-SAIF propose le Dr K. A. Al-Jaber. 

Le Dr CALMAN propose Mme P. Herzog. 

Le Dr HAN Tieru propose le Dr Ngo Van Hop. 

Le Dr K. A. Al-Jaber, Mme P. Herzog et le Dr Ngo Van Hop sont élus Vice-Présidents. 

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

II est décidé，par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Mme Herzog, Dr Ngo Van Hop, Dr Al-Jaber. 

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

Le Dr NYMADAWA propose le Dr B. L. Shrestha comme rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr DLAMINI propose le Dr V. Devo comme rapporteur de langue française. 

Le Dr B. L. Shrestha et le Dr V. Devo sont respectivement élus Rapporteur de langue anglaise et 
Rapporteur de langue française. 

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

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient le Professeur Chatty, le Professeur Caldeira da Silva, le Professeur Grillo et 
le Professeur Mbede. Il invite le Professeur Caldeira da Silva à présenter un rapport en leur nom. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, informe le Conseil que 1，Assemblée a été caractérisée par une approche 
consensuelle des questions aussi bien techniques que politiques. Le ton a été donné dès la séance plénière 
d'ouverture, lorsque l'Assemblée a adopté à i，unanimité une résolution rétablissant l'Afrique du Sud, avec 
effet immédiat, dans tous les droits et privilèges afférents à la qualité de Membre à part entière de l'OMS. 
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(Il a été convenu de remettre à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 1995, Гехатеп 
de la question des arriérés de contributions de l'Afrique du Sud.) 

La réaction au projet de neuvième programme général de travail a été positive. Les délégués ont 
noté avec satisfaction que les détails de raction de l'OMS seraient précisés lors de la préparation de chaque 
budget programme, ce qui permettra des activités mieux adaptées et plus souples. 

L'Assemblée a fait le point des progrès réalisés dans l'application de dix résolutions. En premier lieu, 
les délégués ont souligné l'importance de la coopération technique entre pays en développement, considérée 
comme un outil pour renforcer les capacités nationales et l'autoresponsabilité afin de favoriser un 
développement durable. 

Au sujet de la question de la santé et du développement, les délégués ont évoqué la situation 
sanitaire des groupes les plus vulnérables et noté que le développement pouvait contribuer à dégrader 
encore l'état de santé de ces populations en créant de nouveaux facteurs de vulnérabilité. 

Les délégués se sont montrés très nettement favorables au Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. Après une discussion animée, la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant a été adoptée par consensus. 

L'Assemblée a adopté deux résolutions sur la santé materneüe et infantile et la planification 
familiale; l'une porte sur les pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants, 
l'autre sur la qualité des soins. 

L'examen des critères éthiques de POMS applicables à la promotion des médicaments a conduit à 
l，adoption d'une résolution approuvant le rapport de la consultation CIOMS/OMS sur ce sujet et priant 
le Directeur général de mettre en oeuvre les recommandations applicables à l'OMS. 

Les deux résolutions recommandées par le Conseil exécutif sur la révision et l'amendement des 
bonnes pratiques OMS de fabrication des produits pharmaceutiques et sur le rôle du pharmacien à l'appui 
de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS ont été adoptées. Deux autres résolutions relatives à la 
mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS ont été adoptées par consensus. 

Les délégués ont reçu l'assurance que la cible fixée par l'Assemblée de la Santé en 1989 pour 
rélimination du tétanos néonatal pourrait être atteinte. Des délégués de pays en développement se sont 
déclarés préoccupés par le coût des vaccins antirougeoleux, avec ses répercussions possibles sur la poursuite 
des programmes de vaccination. 

L'Assemblée a noté que rincidence annuelle totale de la dracunculose était tombée au-dessous de 
deux millions, ce qui permet d'envisager ¡Eradication pour 1995, conformément à la cible fixée. Il a été pris 
acte des succès de la polychimiothérapie pour le traitement de la lèpre; dans la mesure où rincidence de 
la maladie a baissé, il faudrait faire davantage porter les efforts sur la prévention et la prise en charge des 
incapacités. 

L'Assemblée a reconnu que la réapparition de la tuberculose était une urgence mondiale et a noté 
avec inquiétude les taux élevés de morbidité et de mortalité par tuberculose chez les jeunes femmes, 
Paugmentation de la prévalence des souches polychimiorésistantes et le nombre accru des infections 
tuberculeuses associées au VIH. Des intervenants ont insisté sur le bon rapport coût/efficacité des 
traitements de courte durée et sur l'impact d'un diagnostic rapide et précoce. 

Un rapport du Directeur général sur la lutte contre l，onchocercose par la distribution d，ivermectine 
a été examiné et une résolution sur ce sujet a été adoptée à runanimité. 

L'Assemblée a été informée de la résolution du Conseil sur le programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA et a examiné différentes questions techniques relatives à la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Après avoir longuement débattu des recommandations du groupe de travail sur Padaptation de FOMS 
aux changements mondiaux et du sujet connexe de la réforme budgétaire, les participants à l'Assemblée ont 
adopté des résolutions sur la création de deux sous-comités du Conseil, à savoir le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ainsi qu'une 
résolution sur la réforme budgétaire. Ils ont par contre rejeté un projet de résolution sur l'emploi de 
membres du Conseil exécutif. Tous se sont montrés très concernés par le succès de Padaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux, et les conseils donnés par les délégations au cours de la discussion seront 
précieux dans la mesure où ils contribueront à accélérer la mise en oeuvre des recommandations. 

Pour la première fois, l'Assemblée a adopté par consensus une résolution sur la situation sanitaire 
des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. De nombreuses 
délégations ont souhaité parrainer cette résolution et toutes les observations ont été positives et 
constructives. 
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Dans le cadre de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d，autres 
organisations intergouvernementales, PAssemblée a adopté une résolution sur la Décennie internationale 
des populations autochtones. A l'issue du débat sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés, FAssemblée 
a adopté deux résolutions. L'une, qui note le nombre croissant de pays frappés par des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme, invite instamment le Directeur général à continuer d'accorder un rang de 
priorité élevé à ces pays et de coordonner les efforts de l'OMS en ce qui concerne la préparation aux 
situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes correspondants du système des Nations 
Unies. L'autre appelle l'attention sur la situation critique et tragique au Rwanda et sur ses effets sanitaires 
à court et à long terme, et demande instamment à toutes les parties concernées de faire en sorte que cesse 
le massacre d'innocents. 

Les délégués ont examiné toute une gamme de questions d'ordre financier et ont fait part de leurs 
préoccupations au sujet de la limitation de la portée du rapport du Commissaire aux Comptes. Toutefois, 
celui-ci a bien précisé que ses réserves n'impliquaient aucune critique et étaient uniquement le résultat de 
problèmes de sécurité et de l'instabilité politique régnant à Brazzaville. Il procédera à la vérification des 
opérations au Bureau régional de l'Afrique dès que les circonstances le permettront, et communiquera ses 
résultats à l'Assemblée de la Santé en 1995. Les auteurs de la résolution adoptée à ce sujet ont constaté 
avec satisfaction que le Directeur général avait pris rinitiative de faire effectuer un examen comptable de 
ce Bureau régional dans les plus brefs délais. 

L'Assemblée a également examiné la situation de certains Etats Membres tombant sous le coup de 
l'article 7 de la Constitution, le rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux 
Comptes (exercice 1990-1991)，l'état du recouvrement des contributions et l'état des avances au fonds de 
roulement, le fonds de roulement, le barème des contributions des nouveaux Membres et le rapport sur le 
fonds immobilier. 

Les délégués ont pris acte du rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies. Le Professeur B. A. Roos (Suisse) a été nommé membre du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS à titre personnel, le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du 
Koweït étant nommé membre suppléant. 

Le Professeur Caldeira da Silva félicite le Secrétariat pour ses compétences techniques et la grande 
qualité des services d'appui assurés pendant l'Assemblée. L'Organisation est sur la bonne voie, mais elle 
pourrait néanmoins bénéficier d'un plus grand esprit de coopération et de moins de bureaucratie. La santé 
et les problèmes de santé sont des sujets graves qui demandent à être abordés à l，échelle mondiale plutôt 
que nationale. L'OMS devrait éviter toute dérive vers le radicalisme ou le fondamentalisme; le 
Professeur Caldeira da Silva note cependant avec satisfaction qu'un esprit de solidarité internationale règne 
encore au sein de l'Organisation. 

Le Dr CLINTON félicite le Secrétariat des efforts qu'il a faits pour favoriser le consensus auquel 
l'Assemblée est parvenue sur un large éventail de problèmes. Il a apprécié en particulier le concours 
apporté par le Secrétariat pour que Гоп arrive à un accord sur la résolution concernant la situation sanitaire 
des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Il se félicite également 
que Гоп soit parvenu à un accord sur ralimentation du nourrisson et du jeune enfant. La plupart des 
problèmes ont été résolus dans les commissions principales, ce qui a évité le risque de débat houleux en 
plénière. Les séances d'information technique informelles se sont révélées très utiles et devraient permettre 
de gagner du temps à l'avenir. Certains points, toutefois, méritent d'être étudiés plus avant et le Dr Clinton 
espère que le Conseil exécutif et rOrganisation leur consacreront suffisamment de temps. 

Les délégués comme le personnel de l'OMS ont exprimé leurs préoccupations au sujet des réponses 
apportées à certaines des questions soulevées. Incontestablement, il convient de faire preuve de diplomatie 
lorsque l'on aborde certains sujets délicats, mais il n'en reste pas moins nécessaire d'expliquer dans le détail 
les problèmes complexes afin que les délégués puissent évaluer les buts et les cibles connexes en 
connaissance de cause. 

Certains documents qui auraient dû être distribués avant l'Assemblée ne Pont pas été, notamment 
les procès-verbaux de la précédente session du Conseil exécutif, et des documents traitant de questions 
financières complexes n'ont été distribués que peu de temps avant la présente session. En outre, le 
Dr Clinton n'a pas reçu les comptes rendus in extenso de FAssemblée de la Santé antérieure. La 
préparation d'un volume important de documentation représente sans doute un énorme travail, mais il 
faudrait trouver un moyen de faire en sorte que la documentation essentielle soit disponible en temps 
opportun. 
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Le Dr Clinton propose, pour gagner du temps, d'examiner ensemble certains rapports de situation 
présentés à l'Assemblée par le Directeur général, au lieu de les examiner chacun sous un point distinct de 
l'ordre du jour. Les cérémonies prennent également du temps et, si certaines se justifient, l'Organisation, 
en tant que responsable de la santé dans le monde, se doit de veiller à utiliser efficacement son temps et 
de rationaliser ses procédures administratives. Le Secrétariat pourrait indiquer aux orateurs qui prennent 
la parole en ces occasions la façon d'abréger leurs interventions. Une limite de cinq minutes par orateur 
permettrait également de gagner un temps précieux. En outre, lors de la cérémonie de clôture de 
FAssemblée de la Santé, les rapports des commissions pourraient être raccourcis, puisque leur contenu a 
déjà été examiné de façon détaillée par les commissions. 

Le Dr DLAMINI, se référant aux discussions techniques sur l'action communautaire en faveur de 
la santé, appelle l'attention du Conseil sur la demande faite par le Président général dans son rapport à la 
séance plénière, à savoir que le Conseil exécutif examine le rapport des discussions techniques à sa quatre-
vingt-quinzième session et qu'une résolution sur ce sujet soit soumise à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr SAVEL，EV félicite le Professeur Caldeira da Silva de son rapport et convient qu'un esprit de 
solidarité internationale a prévalu pendant l'Assemblée de la Santé 一 solidarité qui s'est renforcée ces 
dernières années. Les contributions utiles, à la fois des représentants du Conseil et du Secrétariat de 
l'Assemblée de la Santé, ont également été appréciées. Il faudrait tenir compte, dans rorganisation des 
futures Assemblées de la Santé, des besoins des petites délégations. La tenue de séances simultanées des 
deux commissions principales ne permet pas, par exemple, à ces petites délégations de participer pleinement 
aux débats sur des questions importantes. 

Le Dr LARIVIERE souligne rimportance du rôle joué par les représentants du Conseil à 
l'Assemblée de la Santé. On a trop tendance à considérer les travaux du Conseil isolément, alors que l'on 
ne saurait trop insister sur la contribution qu'apporte le Conseil aux travaux de l'Assemblée de la Santé, 
comme en témoignent, d'une part, l，adoption de la résolution sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant recommandée par le Conseil et le large consensus obtenu en ce qui concerne le programme de lutte 
contre le VIH/SIDA, et, d'autre part, le fait que certains des sujets qui n'avaient pas été abordés lors de 
la quatre-vingt-treizième session du Conseil ont soulevé des controverses à Г Assemblée de la Santé, comme 
dans le cas du libellé de la résolution sur les critères éthiques. 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé et la présente session du Conseil 
devaient être achevées en deux semaines, pense comme le Dr Clinton qu'une utilisation rationnelle du 
temps de travail permettrait de consacrer davantage d'attention aux problèmes importants. 

Le Dr DEVO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport de ses représentants sur les travaux de la Quarante-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé; 
REMERCIE ses représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

La résolution est adoptée.1 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES 
D'ETUDE : Point 5 de l'ordre du jour (document EB94/2) 

Le Dr PIEL (Secrétaire) rappelle que les rapports sur les réunions de comités d'experts et de 
groupes d'étude sont soumis au Conseil exécutif pour que celui-ci puisse formuler ses observations et 
donner son avis sur leurs incidences possibles sur les programmes ou la politique sanitaire de l'OMS. 

Résolution EB94.R1. 
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L'Organisation a créé divers tableaux d'experts dans des domaines déterminés, composés de spécialistes 
auxquels elle peut faire appel en cas de besoin pour leur demander des avis techniques, par correspondance 
ou à Foccasion de réunions auxquelles ils peuvent être invités. Lorsque survient dans un secteur de 
programme quelconque un événement nouveau et important nécessitant l'avis de spécialistes faisant 
autorité, le Directeur général a la faculté de demander à un comité d'experts de le conseiller à ce sujet. En 
outre, si une question plus précise appelle un examen prolongé, le Directeur général est habilité à réunir 
soit un groupe d'étude, soit un groupe scientifique chargé d'examiner cette question. Le Directeur général 
avise à l'avance le Conseil de son intention de réunir des comités d'e^erts, des groupes d'étude ou des 
groupes scientifiques; ceux-ci sont prévus dans le projet du budget programme. Les membres du Conseil 
peuvent se reporter aux articles 4.12,4.13 et 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
contenu dans les Documents fondamentaux de l'OMS. 

Les conclusions et recommandations d'un comité d'experts ou d'un groupe d'étude n'engagent pas 
rOrganisation, mais peuvent avoir une importance au regard de la santé publique et des incidences sur les 
programmes de l'OMS que le Directeur général et le Conseil exécutif se doivent d'examiner. Le texte du 
rapport d'un comité d'experts ou d'un groupe d'étude ne peut être modifié sans l，accord du comité ou du 
groupe en cause. Le Directeur général soumet le rapport au Conseil exécutif pour que celui-ci puisse 
formuler ses observations et donne son avis, mais non pas pour qu'il procède à un examen approfondi sur 
le fond du rapport à des fins de modification. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : Quarante-troisième rapport 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 840，1994) 

Le Dr SAVEL'EV estime que, compte tenu des progrès récents de la biotechnologie，les travaux du 
Comité d'experts sont plus importants que jamais. Il est toutefois regrettable que la préparation du rapport 
ait demandé presque deux ans. Le Secrétariat et le Conseil exécutif devraient envisager les moyens de 
réduire le temps de préparation de ces rapports. 

Le Dr NYMADAWA pense lui aussi que les rapports devraient être publiés plus rapidement, en 
particulier dans les domaines où les progrès scientifiques sont rapides. Peut-être devraient-ils être 
considérés comme prioritaires de façon à ce que leur publication soit accélérée. 

Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique jouit d'une excellente réputation; le 
Dr Nymadawa partage son inquiétude au sujet de la réduction des budgets des laboratoires internationaux 
d'étalons biologiques, car le programme de distribution d'étalons et de réactifs de référence internationaux 
aide énormément les pays en développement dans leurs efforts de standardisation biologique. 

Le Professeur MTULIA estime que les étalons biologiques de POMS sont très précieux pour les pays 
en développement et que les rapports du Comité d'experts sont extrêmement utiles. Les médicaments ou 
les réactifs produits par les sociétés multinationales ne répondent pas toujours aux normes alors que les 
produits fabriqués selon les normes de l'OMS, et en particulier les vaccins fournis par l'Organisation，sont 
toujours de haute qualité. Il espère que POMS envisagera de fournir aux pays en développement d'autres 
produits de même qualité. 

Le Conseil souhaitera peut-être recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter une résolution félicitant le Comité d'experts pour ses travaux. 

Evaluation du risque de fracture et son application au dépistage de l'ostéoporose post-
ménopausique : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 843, 1994) 

Le Dr HAN Tieru constate qu'avec raugmentation de l，âge moyen de la population dans de 
nombreux pays, l'importance des maladies liées au vieillissement，comme l'ostéoporose, augmentera 
également. Il espère que l'OMS renforcera l'appui technique fourni aux Etats Membres pour combattre les 
effets de l'ostéoporose, et en particulier les fractures chez les femmes âgées. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA estime que l'ostéoporose est un problème de plus en plus 
grave dans tous les pays. Il se félicite des recommandations du groupe d'étude concernant la recherche sur 
les aspects financiers de ce problème. 
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Le Dr SAVEL'EV fait observer que les problèmes liés à l，ostéoporose seront en augmentation 
constante en raison des changements qui interviennent dans la structure démographique des pays 
industrialisés comme des pays en développement. Il se félicite en particulier des informations sur les 
programmes de prévention contenues au chapitre 6 (Risques et avantages de mesures thérapeutiques), qui 
devraient être particulièrement utiles aux pays désirant élaborer leurs propres programmes de prévention. 

Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique : Rapport d'un groupe 
d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, N0 839，1993) 

Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il vient juste de recevoir les rapports du comité d'experts et des 
groupes d'étude et qu'il n，a pas eu le temps de les examiner de façon approfondie, mais il a constaté que 
le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique ne faisait aucune mention 
des efforts de mise au point d'un vaccin contre le paludisme dans la Région des Amériques. Si les essais 
en cours sont couronnés de succès, le vaccin pourrait apporter une contribution essentielle à la lutte. Il 
déplore donc vivement cette omission. 

Les sujets traités dans tous les rapports dont est saisi le Conseil ont été bien choisis. Le Dr Antelo 
Pérez reviendra sur la question du processus de sélection au titre du point 11 de l'ordre du jour 
(Discussions techniques à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996)), puisque ces 
discussions doivent porter sur des problèmes ayant des répercussions majeures sur la santé dans les Etats 
Membres et que l'OMS pourrait les aider à résoudre. 

Pour le Dr WINT, les pays d'où le paludisme a été éradiqué risquent de se laisser aller à 
Pautosatisfaction et leurs médecins risquent de ne plus savoir diagnostiquer le paludisme. Il a été démontré 
que, lorsque le paludisme réapparaît quelque part, il est extrêmement difficile de Péradiquer une deuxième 
fois. Toute révision future de la stratégie mondiale de lutte antipaludique pourrait mentionner combien il 
est important de rester vigilant pour que ces pays restent exempts de paludisme. 

Le Professeur MTULIA appelle Attention sur la première recommandation du groupe d'étude selon 
laquelle la lutte contre le paludisme doit faire partie intégrante de l'action des services de santé généraux. 
Il approuve cet objectif mais il fait remarquer que, dans les pays où, par exemple, jusqu'à 11 % des décès 
et 30 % des hospitalisations sont dus à la maladie, une campagne spécifique bien planifiée s'impose pour 
ramener l'endémicité à des niveaux acceptables, avant que les activités de lutte ne puissent être intégrées 
à l，action des services de santé généraux. 

La lutte contre le paludisme est un processus complexe qui intéresse le vecteur, le parasite et la 
maladie elle-même. Les pays d'endémie ont besoin d'améliorer leurs services de laboratoire, d'obtenir les 
lames et les réactifs nécessaires et de conduire des recherches médicales et des opérations sur le terrain. 
Il y a aussi un problème de logistique : les pays savent ce qu'il faut faire, mais ils ont besoin d'aide. Le 
Professeur Mtulia est reconnaissant que la République-Unie de Tanzanie, où la prévalence du paludisme 
est extrêmement élevée, figure parmi les sites choisis par POMS pour les essais du nouveau vaccin contre 
la maladie. 

Le Professeur MBEDE approuve le rapport dans son ensemble, mais insiste sur l'importance du 
développement des capacités de recherche au niveau local, de la planification de la gestion, du diagnostic 
et de la prise en charge des cas. La situation géographique et socio-économique et le schéma de la 
résistance aux antipaludiques varient souvent beaucoup suivant les pays, et les programmes nationaux ne 
pourront être efficaces que s'ils sont adaptés aux conditions nationales, voire régionales. Il faudrait de toute 
évidence combiner des approches différentes. 

Le Dr LARIVIERE demande quelles mesures pratiques ont été prises au sein de l'Organisation pour 
donner suite aux recommandations du groupe d'étude et de la Conférence ministérielle sur le paludisme, 
tenue à Amsterdam en octobre 1992. 

Le Dr KONDRACHINE (Lutte antipaludique) répond que le groupe d'étude n'a pas parlé du 
nouveau vaccin contre le paludisme, car les essais, bien que prometteurs, sont toujours en cours. De même, 
il n'a pas examiné la mise en place d'un système de surveillance capable de détecter toute réapparition du 
paludisme, bien que ce soit là, comme Га dit le Dr Wint, un point certainement important. 
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Afin de donner suite aux recommandations du groupe d'étude, une série de réunions a été organisée 
en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et, plus récemment, dans la Méditerranée 
orientale pour élaborer des stratégies régionales de lutte antipaludique. La dernière de ces réunions, dans 
les Amériques, aura lieu très bientôt. Le Dr Kondrachine donnera des indications détaillées sur les 
recommandations adoptées à l'issue de ces réunions régionales à toute personne qui serait intéressée. 

La recommandation d'intégrer la lutte antipaludique à l'action des services de santé généraux 
concerne tout particulièrement la prise en charge des cas, et cela surtout en Afrique, où de nombreux 
secteurs différents sont impliqués : les secteurs public et privé ainsi que les autorités responsables de la 
lutte contre les maladies. 

Il est difficile de citer en détail les différentes mesures qui ont été prises à la suite de la Conférence 
ministérielle, mais les réunions interrégionales et régionales ont fixé des objectifs, des cibles et des buts 
pour la lutte antipaludique et ont insufflé une énergie nouvelle aux comités nationaux de lutte. Une réunion 
des parties intéressées, tenue à Genève les 13 et 14 septembre 1993，a fait un bilan très complet du plan 
d'action mis au point par l'OMS pour combattre le paludisme. 

Le Dr SHRESTHA dit que le Népal a beaucoup utilisé le rapport pour préparer son plan national 
d'action antipaludique, et il recommande ce rapport aux autres pays qui sont peut-être encore en train 
d'élaborer leurs propres plans nationaux. Son pays a pleinement intégré la lutte antipaludique à Faction des 
services de santé généraux, et s'est également servi du rapport pour préparer la formation des agents de 
santé à la lutte antipaludique. 

Le Dr NGO VAN HOP souligne que les pays d'où le paludisme a presque été éradiqué devraient 
assurer un système de surveillance capable de détecter toute réapparition de la maladie. 

Le Dr MAKUMBI fait remarquer que le rapport n'évoque pratiquement pas le problème de la 
pharmacorésistance chez le vecteur et le parasite. Ce problème devrait pourtant être sérieusement étudié 
car il va accroître sensiblement le coût des opérations antipaludiques et donner une importance accrue au 
contrôle de la qualité des médicaments. Le Dr Makumbi vient juste de recevoir les rapports et n，a pas eu 
le temps de les étudier en détail; il espère qu'à l，avenir ils seront distribués à temps. 

Le Dr DEVO aurait trouvé utile que chacune des recommandations contenues dans le rapport soit 
assortie d'indications sur les possibilités de financement. Ce problème est en effet de plus en plus aigu, et 
des indications à ce sujet permettraient de se faire une idée de la possibilité d'appliquer efficacement les 
recommandations. 

Le Dr CLINTON loue la qualité du rapport qui est bien écrit et concis; en fait, peut-être est-il même 
trop succinct étant donné la complexité de la maladie. La section sur la chimioprophylaxie, par exemple, 
ne représente qu'une demi-page et il n'y a que trois références. Il aurait été utile qu'une section distincte 
soit consacrée à des références sur des thèmes comme la chimioprophylaxie et les essais de vaccins car, sans 
doute, ce rapport sera-t-il l'unique document mis à la disposition des agents de santé dans beaucoup de pays 
d'endémie. 

Pour le Dr ANTELO PEREZ, on ne sait pas très bien quelle sera la suite donnée au rapport. A son 
avis, le groupe d'étude aurait dû formuler une recommandation demandant qu'il soit tenu compte des 
études en cours sur le vaccin antipaludique dans des pays sélectionnés par l'OMS et des rapports qui ont 
été publiés dans Lancet et le Bulletin de rOrganisation panaméricaine de la Santé sur les essais de vaccins 
dans la Région des Amériques. Les rapports des comités d'experts de l'OMS et d'organes analogues 
paraissent parfois deux ans après la réunion et ne rendent donc pas toujours compte des progrès les plus 
récents de la recherche. La mise au point d'un vaccin contre le paludisme sera décisive et il faudrait suivre 
de près les recherches dans ce domaine. 

Le Professeur SHAIKH dit que le rapport, qui met en lumière les principaux aspects de la lutte 
antipaludique, est utile. Au Pakistan, le paludisme a été maîtrisé il y a quelques années, mais on observe 
actuellement une résurgence qui rend le traitement beaucoup plus difficile en raison de l'augmentation de 
la résistance des parasites. 
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La lutte antipaludique ne peut être efficace que s'il existe les installations diagnostiques et de 
laboratoire voulues. Dans les zones rurales où ces services font défaut, de nombreux malades atteints de 
paludisme larvé sont simplement considérés comme présentant des "parasites fébriles d'origine inconnue", 
de sorte que la notification et la surveillance des cas de paludisme sont inexactes. Il faudrait que POMS 
insiste davantage sur la mise en place de services de diagnostic et de laboratoire dans les zones rurales. 

Le Dr KANKIENZA approuve en général les recommandations et les conclusions du groupe d'étude. 
L'incidence du paludisme croît à cause de l'augmentation de la résistance des vecteurs aux insecticides et 
des parasites à beaucoup de médicaments. Au Zaïre, il y a une résurgence du paludisme grave exigeant des 
traitements sophistiqués qui ne peuvent souvent pas être administrés au niveau local. On connaît pourtant 
les faits de base sur le paludisme et les moyens de le combattre. Ce qu'il faut maintenant, c'est renforcer 
les capacités nationales - sans omettre l'aspect financier évoqué par le Dr Devo - et mettre au point des 
méthodes efficaces de prise en charge. 

Le Dr HAN Tieru approuve pleinement le rapport du groupe d'étude. Depuis la Conférence 
ministérielle sur le paludisme, de plus en plus de pays accordent une attention accrue à la lutte 
antipaludique. Des représentants des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est se sont réunis 
en 1993 pour examiner les efforts à fournir en commun pour la lutte antipaludique, notamment les activités 
de coopération et l'échange d'informations. 

Le Dr Han approuve les quatre éléments techniques fondamentaux de la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique et souligne qu'il est important d'intégrer la lutte antipaludique à Paction des services de santé 
généraux. 

Le Dr AL-JABER estime qu'un cinquième élément devrait être ajouté aux quatre éléments 
techniques fondamentaux de la lutte antipaludique : une stratégie claire visant à empêcher la transmission 
du paludisme entre les pays. Une telle stratégie serait nécessaire pour la protection des pays où les vecteurs 
du paludisme sont présents, mais où la maladie n'est pas endémique. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, constate que la Conférence ministérielle sur 
le paludisme a beaucoup contribué à sensibiliser Popinion au problème du paludisme. L'OMS a publié au 
fil des années un certain nombre de rapports techniques sur divers aspects de la maladie, qui auraient dû 
figurer dans la bibliographie du rapport examiné. 

Il admet, avec le Dr Antelo Pérez, qu'il importe de diffuser l'information sur les résultats de l'étude 
sur le vaccin mis au point par le Dr Manuel Patarroyo en Colombie et de promouvoir cette recherche ainsi 
que celle menée actuellement en République-Unie de Tanzanie. Un autre fait notable a trait aux travaux 
réalisés en Asie du Sud-Est sur les dérivés de l，artémisinine，qui ont effectivement réduit le taux de 
mortalité par paludisme et sont plus actifs que la quinine contre certaines formes cMoroquino-résistantes 
de rinfection à Plasmodium falciparum. 

Le Directeur général accordera certainement l，attention voulue aux propositions et observations des 
membres du Conseil. 

Les soins infirmiers au-delà de l'horizon 2000 : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 842，1994) 

Le Professeur BERTAN dit que le personnel infirmier et les sages-femmes constituent l'ossature du 
système de santé. Elle approuve les recommandations contenues dans le rapport du groupe d'étude, mais 
estime que quatre questions méritent un examen plus approfondi : la qualité des soins dispensés par le 
personnel infirmier et les sages-femmes; des mécanismes précis pour évaluer et surveiller leur travail; les 
services de soutien nécessaires au personnel infirmier et aux sages-femmes; et, enfin, un appui accru de 
FOMS pour évaluer la qualité des soins et le travail accompli，et fournir un soutien. 

L'accent devrait aussi porter sur les législations nationales. Le personnel infirmier et les sages-
femmes sont parfois tenus par la loi d'accomplir certains actes sous la surveillance d'un médecin; or, dans 
certaines communautés, il n'y a tout simplement pas de médecin. 
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Le Dr DEVO approuve les observations du Professeur Bertan, notamment pour ce qui est de la 
qualité des soins et de l'évaluation du travail accompli. Il serait utile d'avoir une description plus précise 
du rôle du personnel infirmier et des sages-femmes. 

Le rapport ne fait pas état de Fétroite collaboration requise entre les personnels qui dispensent les 
services infirmiers et obstétricaux et la clientèle qui en bénéficie. A ce propos, une résolution pourrait 
porter sur les soins infirmiers et obstétricaux au service du développement humain. 

Mme HERZOG, compte tenu du rôle important joué au sein de la communauté par le personnel 
infirmier et les sages-femmes dans tous les aspects de la santé publique, de la prévention des maladies et 
de la promotion de la santé, approuve les recommandations du groupe d'étude. Elle fait siennes aussi les 
observations des orateurs précédents concernant rimportance de la qualité des soins et l'évaluation et la 
surveillance du travail accompli. 

D'une manière générale, les femmes et les enfants devraient être considérés comme des groupes 
ayant des besoins particuliers et non comme des groupes vulnérables. Les jeunes, auxquels il convient 
d'accorder davantage d'attention, devraient être inclus dans cette catégorie. Mme Herzog n'entend pas que 
les références aux femmes et aux enfants en tant que groupes vulnérables soient modifiées dans le présent 
rapport du groupe d'étude, ni dans tous les documents de l'OMS, mais souhaite que l'autre expression soit 
utilisée chaque fois qu'il convient, notamment lorsque ces personnes sont citées en tant que groupe et non 
par rapport aux problèmes particuliers qui les affectent. 

Le Dr SAVEL，EV, se rangeant à l'avis du Professeur Bertan, trouve le rapport particulièrement 
adapté aux pays d'Europe orientale où des réformes complètes des systèmes de santé sont en cours, 
notamment en ce qui concerne la formation et le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes. Le 
rapport souligne à juste titre la nécessité d'adapter l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de 
formation aux besoins des différents pays. 

Le Dr MAKUMBI fait remarquer que les soins infirmiers et obstétricaux gagnent de rimportance 
dans la Région africaine. Il se félicite de l'accent mis par le rapport sur le renforcement de la formation 
communautaire, message qui devrait être transmis clairement aux bailleurs de fonds. La formation donnait 
jadis au personnel infirmier et aux sages-femmes des compétences davantage adaptées aux services de santé 
tertiaires, souvent limités aux zones urbaines. Or la majorité de la population de la Région vit en zone 
rurale, où les soins de santé sont dispensés par des agents de santé communautaires. 

Le Dr DLAMINI approuve les observations du Professeur Bertan et de Mme Herzog, notamment 
pour ce qui est de la qualité des soins et de l'évaluation du travail. Elle reconnaît en outre qu'il convient 
d'insister plus sur la formation appropriée du personnel infirmier et des sages-femmes au niveau 
communautaire, point qui aurait pu être davantage mis en valeur dans le rapport. En outre, la formation 
du personnel infirmier et des sages-femmes devrait inclure des stratégies destinées à modifier les 
comportements. 

Le Dr Dlamini approuve la recommandation selon laquelle le personnel infirmier doit participer à 
la formulation des politiques dans les pays. Il devrait aussi avoir la possibilité de contribuer aux différents 
programmes de FOMS. 

Le Professeur MBEDE évoque le rôle du personnel infirmier au Cameroun, qui est à la fois 
fondamental et complexe. Dans certains hôpitaux, ce personnel fonctionne comme celui des pays 
industrialisés. Ailleurs, il travaille à plusieurs niveaux; il dispense les soins de santé primaires tout en 
participant à la gestion, à la planification et à la formation. L'une des difficultés que pose la gestion du 
personnel infirmier en majorité féminin tient au fait que les femmes refusent souvent de travailler dans des 
zones éloignées, ce qui se traduit par un excédent d'infirmières dans les villes. 

Il importe d'élaborer des indicateurs pour mesurer la qualité des soins et le travail accompli. La 
formation devrait en outre être axée sur le développement d'un personnel compétent dans des contextes 
différents et capable de s'adapter à révolution des priorités dans le domaine de la santé. L'OMS pourrait 
aider à renforcer ces capacités chez le personnel infirmier. 

Le Professeur GIRARD, approuvant les observations positives qui ont été faites au sujet du rapport, 
regrette néanmoins qu'il ne soit pas fait état de la fonction de surveillance éthique du personnel infirmier. 
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Ce groupe, comme d'autres professionnels de la santé, sera de plus en plus appelé à assurer la conformité 
des soins de santé aux normes éthiques appropriées, qui reposent sur les valeurs sociales. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA se déclare préoccupé de voir les professionnels infirmiers 
chercher de plus en plus à suivre une formation supérieure et délaisser les soins directs aux malades pour 
entrer dans les domaines de la recherche et de radministration. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN déclare que la qualité des soins dépend du niveau de formation dispensé au 
personnel infirmier; l'OMS doit encourager la poursuite des efforts dans ce domaine. La formation peut 
varier, au plan de la qualité et du type, d'une culture à une autre et elle doit tenir compte de la situation 
particulière de chaque Région. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à Гехатеп et pris note du rapport du Directeur général sur 
les réunions du comité d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique, quarante-troisième rapport; groupe d'étude de l'OMS sur l'évaluation du 
risque de fracture et son application au dépistage de Postéoporose post-ménopausique; groupe 
d'étude de l'OMS sur la mise en oeuvre du plan mondial d'action pour la lutte contre le paludisme 
1993-2000; groupe d'étude de l'OMS sur les soins infirmiers au-delà de l'horizon 2000. Il a remercié 
les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il 
conviendra, de leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, à la 
lumière de la discussion au Conseil.1 

6. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA 
SESSION EXTRAORDINAIRE : Point 6 de l'ordre du jour (document EB94/3)2 

Le Dr AL-JABER, présentant le rapport de la session extraordinaire du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires en qualité de corapporteur, explique que le Comité mixte constitue 
un mécanisme unique dans le système des Nations Unies en ce qu'il est le comité interinstitutions le plus 
ancien de ce genre et qu'il facilite la coopération entre l'OMS et FUNICEF depuis plus de quarante ans. 
C'est récemment seulement qu'un autre comité de ce type a été créé, entre PUNICEF et l'UNESCO, pour 
promouvoir l'éducation. Le Comité mixte comprend six membres du Conseil exécutif de l'OMS et six 
membres du Conseil d'administration de l'UNICEF. Il donne des avis au sujet de la coopération entre 
POMS et PUNICEF concernant l'appui fourni aux pays appliquant les politiques fixées par l'Assemblée de 
la Santé pour améliorer la santé des femmes et des enfants. И recommande au Conseil exécutif de l'OMS 
et au Conseil d'administration de PUNICEF Paction commune que doivent entreprendre les deux 
organisations dans ce domaine. Il se réunit d'ordinaire tous les deux ans. Toutefois, depuis le Sommet 
mondial pour les enfants 1990, il se réunit chaque année pour suivre de près les objectifs sanitaires et 
apparentés du Sommet mondial. 

La session extraordinaire de janvier 1994 a été convoquée pour examiner les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre des huit buts du milieu de la décennie fixés et approuvés par le Conseil d'administration 
de PUNICEF et le Conseil exécutif de POMS en 1993 afin d'axer clairement les objectifs sanitaires et 
apparentés du Sommet mondial pour la fin de la décennie. Ces objectifs concernent le tétanos néonatal, 
les cas et les décès dus à la rougeole, le traitement par réhydratation orale et la prise en charge des cas de 
diarrhée, l'élimination de la poliomyélite, les hôpitaux "amis des bébés", la dracunculose, les troubles liés 
à une carence en iode et Pavitaminose A. Le Comité mixte a en outre appuyé les propositions des 
Secrétariats de l'OMS et de l'UNICEF visant à mettre l’accent sur trois domaines supplémentaires : 
approvisionnement en eau et assainissement, réduction de la malnutrition protéino-énergétique et 
connaissance des pratiques de prévention liées au VIH/SIDA. 

Le Comité mixte a aussi examiné les indicateurs de santé et le processus de surveillance des objectifs 
du Sommet mondial pour la fin de la décennie. Les unités techniques de PUNICEF et de l'OMS sont 
convenues en principe du choix de la définition des indicateurs pour surveiller les objectifs sanitaires du 

1 Décision EB94(1). 
2 Voir Partie I，annexe 2. 



64 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION 

Sommet mondial. Toutefois, les pays invités à réaliser de nombreuses enquêtes spéciales pour suivre les 
buts du milieu de la décennie expriment leur inquiétude. L'OMS et l'UNICEF doivent collaborer 
notamment pour encourager les pays à utiliser les données produites de façon systématique de préférence 
aux enquêtes spéciales, pour faire en sorte que le temps du personnel et les maigres ressources financières 
ne soient pas détournés dans le seul but de créer des données pour suivre la réalisation des objectifs du 
Sommet mondial. C'est là une question d'importance capitale pour les Etats Membres. 

Des recommandations particulières adressées au Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil 
d'administration de PUNICEF portent sur les efforts à faire pour qu'il y ait une volonté politique durable 
et que l'engagement soit pris de soutenir les établissements, sur Pattention spéciale à accorder aux pays les 
plus démunis, sur l，efficacité accrue des systèmes de surveillance, sur la qualité des soins, sur la formation 
plus appropriée des professionnels de la santé appelés à travailler au niveau des soins de santé primaires, 
sur réducation visant à assurer et à entretenir la connaissance des pratiques de prévention de la maladie, 
notamment pour ce qui est du VIH/SIDA, sur rapprovisionnement suffisant en vaccins de qualité, sur 
l'élargissement et le maintien de la couverture vaccinale, et, enfin, sur la fourniture de ressources 
supplémentaires. 

Pour terminer, le Comité mixte est favorable à la tenue, à Genève, de sa prochaine session ordinaire, 
immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif de l'OMS, en janvier 1995. 

Le Dr Al-Jaber soumet au Conseil, pour approbation, les recommandations qui figurent dans le 
rapport. 

Le Professeur BERTAN dit avoir récemment assisté à une réunion du Comité exécutif de 
rAssociation internationale de Pédiatrie, qui a exprimé sa reconnaissance à l'OMS et à ¡'UNICEF pour leur 
action en faveur des enfants du monde. L'Association s'est engagée à appliquer les recommandations du 
Comité mixte dont elle suit le travail avec beaucoup d'intérêt. 

Une réunion internationale importante en faveur des enfants du monde aura lieu en 1995 au Caire, 
et comportera un atelier sur l'évaluation des buts du milieu de la décennie. 

Le Dr KALUMBA félicite le Comité mixte pour son rapport et approuve en particulier la 
recommandation énoncée au paragraphe 27，selon laquelle il faudrait mettre Paccent sur les problèmes 
prioritaires tout en évitant de séparer les services pour la prestation des soins, ce qui est, à son avis, une 
invitation à davantage d'intégration. La mise en place de services de santé souples et intégrés exige des 
bases de données sanitaires nationales complètes, hors de la portée de la plupart des pays en 
développement. Il faudrait donc mobiliser des ressources aux niveaux national et international pour aider 
ces pays à se doter de bases de données, qui leur permettraient à leur tour de définir leurs priorités. Il 
faudrait aussi réunir des informations sur le coût des systèmes nationaux de santé pour réaliser les 
économies qu'appelle de ses voeux la communauté des donateurs. Il faudrait également institutionnaliser 
les modalités de la décentralisation et instaurer une modélisation plus pragmatique des systèmes de mise 
en oeuvre. Pour toutes ces activités, un soutien technique des bureaux régionaux est essentiel. 

Au sujet de Pamélioration nécessaire des mécanismes de mobilisation des ressources, le Comité mixte 
devrait chercher à aider les pays à se doter des capacités voulues pour négocier l'aide à des conditions plus 
avantageuses et définir des priorités. Enfin, le Dr Kalumba souligne que la santé des enfants doit être 
protégée des conséquences des actions politiques et militaires en cours dans certains pays de la Région 
africaine. 

Au sujet du SIDA, on notera au paragraphe 73 du rapport que l'OMS et l'UNICEF sont invités à 
atteindre et à maintenir des niveaux élevés de connaissances, mais on peut se demander si l'ignorance est 
vraiment la première chose à vaincre pour prévenir le SIDA. Le Comité mixte devrait s'attaquer à d'autres 
aspects, plus délicats, du problème, particulièrement préoccupants, surtout dans la Région africaine. 

Le Dr DLAMINI dit que la surveillance des buts fixés pour le milieu de la décennie et l'an 2000 est 
une question importante，mais que beaucoup de pays trouvent difficile, faute de données de base. Pour la 
même raison, même certaines cibles fixées par les pays sont irréalistes. Bien que certains pays recueillent 
des informations tous les jours, ils ont du mal à les rassembler et à les interpréter. Les agents de santé à 
tous les niveaux devraient être formés aux techniques épidémiologiques de base, et l'OMS et 1，UNICEF 
pourraient fournir une aide à cette fin. 

Le Dr Dlamini se félicite de la recommandation énoncée au paragraphe 68 du rapport, selon laquelle 
POMS et PUNICEF devraient appuyer rélaboration et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour 
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la nutrition. Les pays qui ont pu établir des plans complets dans ce domaine sont rares, alors que de tels 
plans devraient faire partie de la programmation nationale d'ensemble pour la santé de la famille dans le 
contexte des soins de santé primaires. Il est crucial que l'OMS et l'UNICEF fournissent aux pays Pappui 
dont ils ont besoin; sinon, les cibles que se sont fixées les Etats Membres pourraient ne jamais être 
atteintes. 

Le Professeur MTULIA, se référant aux paragraphes 55 et 56 du rapport, dit que s'il est vrai qu'il 
ne faut pas encourager la mise en oeuvre de projets coûteux d'approvisionnement en eau, de nombreuses 
villes ne disposent pas de systèmes adéquats d'adduction d'eau ou d'assainissement. Il connaît même une 
municipalité dont l'usine de traitement des eaux usées est hors service depuis dix ans et où la diarrhée sévit 
à l'état endémique. A son avis, des systèmes coûteux d'adduction d'eau sont encore nécessaires dans les 
grandes villes. En revanche, dans la mesure où plus de 80 % de la population de nombre de ces pays vit 
dans des zones rurales, il approuve ce qui est indiqué au paragraphe 56 sur l'intérêt des réseaux 
communautaires. Si c'est la communauté qui est propriétaire du système local de distribution d'eau, celui-ci 
aura davantage de chances d'être entretenu. 

Au sujet des recommandations formulées au paragraphe 59, le Professeur Mtulia fait remarquer que 
depuis la fin de la Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement en 1990，il n，y a pas eu 
de diminution du nombre des cas de dysenterie, de choléra et de maladies diarrhéiques qui provoquent, 
au contraire, davantage de décès. Il aurait souhaité voir une recommandation supplémentaire disant 
que l'OMS et PUNICEF doivent promouvoir la poursuite de la mise en oeuvre des buts de la Décennie 
internationale de Peau potable et de l'assainissement，en particulier en Afrique, avec le soutien de 
rinitiative AFRIQUE 2000 pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

Pour le Dr AL-SAIF, les efforts conjugués de FOMS et de l'UNICEF ont eu pour résultat positif le 
déclin de certaines maladies, notamment la poliomyélite. Il est important de réduire le prix des vaccins 
contre ces maladies, car beaucoup de pays n'ont pas les moyens de les acheter. Les effets des guerres sur 
la santé des enfants sont un autre problème crucial qui ne saurait être négligé. 

Le Dr LEPPO attache beaucoup d'importance aux efforts communs de l'UNICEF et de FOMS dans 
le domaine des directives sanitaires. Cette collaboration interinstitutions, unique dans son genre, est très 
appréciée. 

La politique sanitaire mentionnée dans le rapport correspond bien aux orientations générales que 
vient d'approuver l'Assemblée de la Santé au sujet du neuvième programme général de travail de l'OMS. 
Le Dr Leppo souligne Pimportance qu'il y a à intégrer les buts des politiques de santé dans le 
développement socio-économique général, et à réaliser un juste équilibre entre un développement sanitaire 
intégré et le contenu de programmes précis exécutés grâce à une infrastructure sanitaire efficace. Il faut 
aussi trouver le juste milieu entre une approche horizontale, axée sur le renforcement des capacités, et 
l，accent: mis sur des objectifs précis. 

Il est également important que la santé des femmes et des enfants, tant du point de vue de 
l'approche horizontale du renforcement des capacités que de celui du contenu programmatique, ne soit pas 
considérée comme un problème distinct, mais plutôt comme la clef d'une conception plus globaliste des 
soins de santé primaires, et du développement d'ensemble des systèmes de santé. Ce point est souligné à 
juste titre dans les paragraphes 20 et 21 du rapport, ainsi que dans les recommandations qui figurent au 
paragraphe 27. Le Dr Leppo attire également l'attention sur le paragraphe 26, où il est indiqué que le 
prochain sommet mondial pour le développement social offrira à l'OMS et à l'UNICEF une occasion 
unique d'influencer le cours des événements. 

Au sujet de la surveillance, Le Dr Leppo se félicite de la place accordée à l'approche pragmatique, 
ainsi qu'aux indicateurs applicables et réalisables au niveau local. L'expérience acquise à ce sujet dans le 
cadre du programme élargi de vaccination est excellente. 

Les recommandations du Comité mixte sont pertinentes et bien pensées, et le Dr Leppo propose que 
le Conseil s'en inspire pour son travail au sujet du prochain budget programme. 

Le Dr ANTELO PEREZ fait observer que, malgré de sérieuses difficultés économiques, de 
nombreux pays de la Région des Amériques sont parvenus à préserver les acquis de leurs programmes de 
vaccination, contribuant ainsi au maintien d'indicateurs positifs - et parfois même améliorés - de la santé 
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des enfants. Peut-être l'expérience acquise par ces pays qui, en situation de crise, ont choisi de donner la 
priorité à certaines activités mériterait-elle d'être évaluée. 

Le Dr Antelo Pérez note que PUNICEF et POMS ont apporté leur concours à un groupe de pays 
en développement qui avaient mis au point la technologie nécessaire à la production de vaccins. Cela est 
important car, lorsque sont lancées des campagnes de vaccination à grande échelle, le prix des vaccins tend 
immédiatement à augmenter. Cet appui doit se poursuivre partout où la technologie est appropriée et 
compétitive. 

A Cuba, rinitiative des hôpitaux "amis des bébés", qui n'avait jusqu'ici guère progressé, prend 
maintenant rapidement de l'ampleur. Il faut souligner rimportance de l'éducation pour la santé lorsque sont 
lancées de telles initiatives, surtout si Гоп considère les effets positifs qu'a eus dans le monde l'allaitement 
au sein sur les indicateurs de santé de l'enfant. 

Le Professeur SHAIKH dit que, malgré Pexistence de programmes de vaccination et de lutte contre 
le tétanos néonatal depuis de nombreuses années, et le soutien technique et financier de l'OMS et de 
l'UNICEF, le Pakistan reste confronté à de graves problèmes de santé. Le taux de mortalité infantile y est 
encore de 103 pour 1000 naissances vivantes, et l'incidence du tétanos néonatal augmente, de même que 
celle de la poliomyélite; en fait, 22 % des cas de poliomyélite dans le monde se produisent au Pakistan. 
L'engagement politique est important, mais le Professeur Shaikh pense que la capacité d'organiser et 
d'exécuter les programmes fait défaut. Aussi demande-t-il au Conseil de veiller à ce que les 
recommandations puissent être mises en oeuvre dans les pays de manière à satisfaire les besoins sanitaires 
fondamentaux. 

Le Dr NO VELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie les membres du Conseil de 
leurs remarques élogieuses au sujet du travail fait par PUNICEF et de leurs suggestions sur les moyens 
d'optimiser les compétences de l，OMS et de FUNICEF pour que les deux organisations continuent de se 
compléter utilement. Mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, qui est l'Année internationale de la famille, est 
l'occasion de mettre en relief les efforts fournis par l'UNICEF et l'OMS pour promouvoir et protéger la 
santé et le bien-être des groupes dont les besoins sont particuliers, notamment les femmes, les enfants et 
les jeunes, en tenant compte des situations, des plans et des priorités propres à chaque pays. 

Le Comité mixte a joué un rôle décisif en servant à focaliser la définition des buts à atteindre au 
milieu de la décennie sur la base de recommandations formulées par l'Assemblée de la Santé et de 
contributions des pays et des Régions. Il a également fourni aux deux organisations des indications utiles 
pour la création de plans d'action complémentaires destinés à atteindre les buts intermédiaires en faveur 
des enfants, tout en favorisant la mise en place de systèmes durables de santé, de nutrition et d'éducation 
pour tous. L'OMS se charge pour l'essentiel de fixer des buts, des objectifs et des normes, alors que la forte 
présence de l'UNICEF sur le terrain et son expérience en matière de mobilisation financière et sociale en 
font un partenaire décisif de Paction entreprise pour instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000. Le rapport 
dont est saisi le Conseil exécutif témoigne parfaitement du niveau de consultation et de coopération entre 
les deux organisations. A sa dernière session, le Conseil d'administration de l'UNICEF a adopté avec 
enthousiasme toutes les recommandations du Comité mixte, qui inciteront certainement les pays à prendre 
les mesures qui s'imposent. A cette même session, le Conseil d'administration a approuvé dix-sept 
programmes complets de pays et vingt et une contributions de sources générales et complémentaires pour 
des programmes de pays, dont le premier à être mis en oeuvre en Afrique du Sud, ainsi que trois 
recommandations pour des prestations en faveur des femmes et des enfants de Palestine. Par ailleurs，à 
sa session de 1994，le Conseil d'administration a appuyé la participation de rUNICEF au programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ainsi que la poursuite d'entretiens avec 
l'OMS et d'autres partenaires au sein du système des Nations Unies pour mettre au point la coordination 
des efforts à entreprendre. 

Le Conseil d'administration de l'UNICEF a examiné en 1994 un large éventail de questions 
politiques et stratégiques dont certaines intéresseront tout particulièrement le Conseil exécutif de l'OMS. 
Il a, par exemple, réaffirmé avec force la nécessité de poursuivre les activités de suivi du Sommet mondial 
pour les enfants. Très encouragé par les progrès réalisés vers les buts fixés pour le milieu de la décennie 
et l，an 2000，il a réitéré la demande formulée lors du Sommet à Pintention du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour que soit dressé un bilan des progrès réalisés à mi-parcours. 
L'importance de l'appui à fournir à l'Afrique a également été rappelée, et le Conseil d'administration a 
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instamment recommandé de renouveler les efforts fournis pour soulager les pays d'Afrique accablés par 
le poids de la dette. 

Il est incontesté que des ressources supplémentaires seront nécessaires pour atteindre les buts fixés 
pour 1995 et Гап 2000. Un nombre croissant de pays en développement et industrialisés expriment un 
intérêt grandissant et un appui général pour rinitiative "20/20", qui demande aux pays industrialisés de 
consacrer 20 % de leur aide publique au développement à la satisfaction des besoins prioritaires de 
l'homme - Péducation et la santé en particulier. Le Directeur général de l'UNICEF a instamment prié tous 
les pays en développement d'adopter une position analogue lors de l'allocation de leurs ressources 
nationales, et a demandé à tous les gouvernements de se préparer dans cet esprit aux entretiens qui seront 
consacrés à cette initiative au sein du Conseil économique et social de rOrganisation des Nations Unies 
et lors des conférences et des sommets mondiaux à venir. 

Le travail fourni par l'UNICEF dans les situations d'urgence est également très largement apprécié. 
On est de plus en plus conscient de la nécessité de continuer à protéger les enfants et de guérir non 
seulement leurs corps mais aussi leurs traumatismes psychologiques, pour faciliter leur réadaptation et leur 
épanouissement. De nombreuses délégations ont préconisé des mesures plus énergiques en vue de 
l'interdiction totale des mines antipersonnel, dont on connaît les effets dévastateurs sur les femmes et les 
enfants. Le Conseil d'administration a également demandé que soient prises des mesures concrètes et 
durables pour satisfaire les besoins immédiats et à long terme des enfants du Rwanda, et plus 
particulièrement de ceux qui sont devenus orphelins ou ont été déplacés à la suite du conflit en cours. 

Le Comité mixte apporte une précieuse contribution à l，amélioration de la santé de tous, en 
particulier des femmes, des enfants et des jeunes. Les recommandations formulées à sa session 
extraordinaire de janvier 1994 montrent aux enfants du monde que les promesses de 1990 n'ont pas été 
oubliées, et que les efforts fournis pour atteindre les buts fixés pour 1995 et Гап 2000 n'ont pas faibli. 

Le Dr LARIVIERE constate que, depuis des années, le Comité mixte s'intéresse plus 
particulièrement aux problèmes et aux besoins dans le domaine de la santé. Il suggère qu'à l'avenir il étudie 
peut-être aussi l'impact de la réforme des systèmes de santé sur les activités communes de l'UNICEF et 
de FOMS. Une grande partie de ce qui a été dit au sujet de la réforme paraît aller à rencontre des 
recommandations formulées dans le rapport, et il faudrait trouver le juste milieu entre la mise en oeuvre 
de recommandations individuelles et l'approche systémique. 

Le PRESIDENT dit qu'alors que Гоп se félicite des progrès réalisés dans le domaine de la 
vaccination, il serait injuste de ne pas rendre hommage aux travaux du Professeur Sabin, du 
Professeur Enders et du Dr Tyler. Si ces savants avaient fait breveter leurs découvertes, le prix des vaccins 
les rendrait pratiquement inaccessibles pour les pays en développement. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires sur sa session extraordinaire, tenue à Genève les 27 et 28 janvier 1994，et il a approuvé 
les recommandations faites par le Comité sur plusieurs questions importantes, notamment celles qui 
concernent les mesures accélérées à prendre aux niveaux mondial, régional et national pour atteindre 
les buts du milieu de la décennie et devant conduire à la réalisation des objectifs du Sommet mondial 
pour les enfants à la fin de la décennie.1 

La séance est levée à 12 h 55. 

1 Décision EB94(13). 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1994，14 h 45 

Président : Dr J. KUMATE 

1. MISE EN OEUVRE DE RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX ET SUR LA REFORME BUDGETAIRE : Point 7 de l'ordre 
du jour 

Comité de Développement du Programme et Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances : coordination du travail : Point 7.1 de l'ordre du jour (résolution EB93.R13; 
document EB94/41) 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur la section IV du document EB94/4, où le Conseil est invité 
à prendre des mesures concernant les méthodes, les plans de travail et le calendrier des réunions des deux 
comités du Conseil exécutif. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, se félicite de la brièveté et de la pertinence des documents distribués au Conseil 
à sa présente session, qui facilitent les débats. 

Pendant l'Assemblée de la Santé, les membres de la Région européenne du Conseil se sont réunis 
pour examiner la question de la représentation de ГЕигоре aux deux comités du Conseil exécutif et les 
principes applicables par cette Région pour la désignation de ses représentants, ainsi que les principes 
applicables aux travaux des deux comités en général. Au nom des membres européens du Conseil, le 
Dr Calman propose deux principes pour faciliter le travail de ces deux comités. 

Le premier principe que les membres européens souhaitent voir généralement appliquer est celui 
de "la personne la mieux qualifiée pour le poste"; les deux comités ont en effet des fonctions importantes 
et ils se composent d'un petit nombre de membres du Conseil, chacun assumant de lourdes responsabilités. 
La réunion de coordination de la Région européenne qui s'est tenue avant le Conseil exécutif a permis 
d'échanger des vues et de choisir les membres européens qui sont actuellement les personnes les mieux 
placées pour siéger dans ces comités; il est prévu de tenir des réunions de ce type chaque année. Le 
principe général de "la personne la mieux qualifiée pour le poste" devrait donc aussi s'appliquer au choix 
du président de chaque comité entre ses membres. Etant donné la taille restreinte des comités et leurs 
fonctions spécialisées, il n，y a pas lieu d'insister sur un roulement régional rigoureux à la présidence ou sur 
une présidence revenant d'office à Гип des Vice-Présidents ou au Président du Conseil. Le principe de 
"la personne la mieux qualifiée pour le poste", comme l'ont estimé les sept membres de chacun des deux 
comités, permettra d'obtenir le meilleur résultat fonctionnel et assurera l'équité. 

Le deuxième principe général examiné par les membres européens du Conseil est la durée idéale 
du mandat pour chacun des comités. Le choix de candidats parmi les membres du Conseil, s'il se base sur 
le principe de "la personne la mieux qualifiée pour le poste", amènera inévitablement des personnes ayant 
au départ des mandats de durée différente. Ultérieurement, cependant, il est proposé que les membres des 
comités soient désignés pour une période de deux ans. Il importe d'assurer au sein des comités la continuité 
de réflexion et de but : un mandat d'un an sera trop bref pour que les membres apportent une contribution 
durable; par ailleurs, un mandat de trois ans risque de bloquer la participation au Conseil de membres 
siégeant au Conseil, et simultanément désignés par la même Région pour siéger au sein de Гип des deux 
comités. Des mandats de deux ans assureront la continuité au sein des comités tout en permettant un 
roulement des membres du Conseil entre les Régions. 

1 Voir Partie I，annexe 3. 
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Le Dr Calman propose que le Conseil examine les principes de "la personne la mieux qualifiée pour 
le poste" au sein des Régions et de la fixation des mandats à deux ans après la période de démarrage 
initiale. 

Le Dr LARIVIERE se range à l，avis du Dr Calman et se félicite particulièrement de la période de 
démarrage car, si ces principes devaient s'appliquer immédiatement, il serait incapable de participer aux 
travaux du Comité de Développement du Programme. La réserve préalable exprimée par le Dr Calman 
dans les termes "après la période de démarrage initiale" écarte cette difficulté. 

Il pourrait être utile d'examiner le document pertinent à la lumière des résolutions WHA47.6 et 
WHA47.7 et, pour les membres du Conseil qui n'ont pas assisté à l'Assemblée de la Santé, d'avoir une 
copie de ces textes bien que l'essentiel de leur contenu ait été pris en compte lors de la préparation du 
rapport du Directeur général. 

Le Dr LEPPO approuve les fonctions des deux comités telles qu'elles sont décrites dans la section II 
du rapport et illustrées au Tableau 1’ qui clarifie les relations entre ces deux comités et avec les 
sous-groupes du Conseil exécutif. Il souligne rimportance donnée au paragraphe 6 du rapport aux questions 
communes à plusieurs programmes, de façon à couvrir de larges champs de la politique et d'éviter le risque 
d'une approche détaillée programme par programme. Le Comité de Développement du Programme devrait 
surtout viser la coordination des politiques et des programmes. 

Pour ce qui est de la documentation et du calendrier, l'option 3, entre les trois options présentées 
à la Figure 1 du document EB94/4, présente des difficultés en termes de calendrier et de voyages 
supplémentaires. Les options 1 et 2 seraient préférables. Le Dr Leppo adhère pleinement à l'avis du 
Dr Calman sur la question de la continuité et du changement, mais la durée du mandat au sein des comités 
doit être décidée avant Гехатеп du point 10 de l'ordre du jour (Nominations aux sièges à pourvoir au sein 
des comités), car elle pourrait influer sur la façon dont le Conseil désirera pourvoir les sièges vacants. 

Le Dr LARIVIERE préfère quant à lui l，option 2, d'autant qu'un examen du budget programme est 
prévu en janvier 1995. L'option 3 peut être acceptable pour une année sans budget programme, mais la 
marge de manoeuvre est actuellement très restreinte et l'option 2 semble la plus raisonnable pour le mois 
de janvier prochain. 

Le Dr SAVEL'EV estime que le Conseil peut approuver les fonctions des sous-groupes telles qu'elles 
sont décrites à la section II du rapport. Il partage l'avis du Dr Leppo que l'option 3 n'est pas appropriée 
et il se déclare en faveur de Poption 1 ou 2. 

Le Professeur MBEDE, se référant au calendrier des réunions, se prononce en faveur de Poption 2， 
qui pourra être revue ultérieurement si un changement est nécessaire. 

Le Dr HAN Tieru adhère entièrement au rapport du Directeur général. Toutefois, les deux comités 
étant complémentaires, on devrait mettre en place un mécanisme particulier pour leur permettre de 
travailler en collaboration et assurer que les priorités du programme correspondent à celles des finances 
et de radministration. Pour ce qui est du calendrier des réunions, il préfère aussi l，option 2 à l'option 3， 
qui risque de n'être pas applicable. 

Le Dr DLAMINI se déclare aussi en faveur de Poption 2, qui sera conforme aux vues antérieures 
du Conseil. Elle convient que les deux comités doivent interagir car programme et budget ne peuvent être 
séparés et doivent être examinés ensemble à un moment donné. 

Le Dr CLINTON approuve le Dr Caïman sur les principes de base, mais il demande des 
éclaircissements sur le démarrage. Il croit comprendre qu'un membre du Conseil choisi pour siéger au sein 
d'un comité et qui a un mandat de trois ans au Conseil n'accomplira que deux ans au sein du comité; s'il 
lui reste deux ans à siéger au Conseil, il siégera deux ans au sein du comité et s'il n，a plus qu'une année 
à siéger au Conseil, il ne siégera qu'une année au sein du comité. Il souhaite aussi savoir si les membres 
du Conseil qui ne sont pas membres d'un comité peuvent assister aux réunions du comité, même sans 
participer aux discussions et sans voter. Il n'a d'objection ni à l'option 1，ni à l，option 2, mais l'idée d'une 
réunion conjointe des comités au titre de Foption 2 présente des avantages et a sa préférence. Sa principale 
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préoccupation demeure la participation en tant qu'observateurs aux réunions des comités de personnes qui 
ne sont pas membres des comités. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, qui partage Favis du Dr Calman, ajoute que les comités 
doivent être considérés et maintenus comme appartenant véritablement au Conseil exécutif et qu'il est 
favorable à l，option 2 pour le calendrier des réunions. 

Le Dr NAKAMURA n'a pas d'objection à l，option 3 proposée pour le calendrier des réunions s'il 
est possible de prévoir suffisamment de temps dans le budget; toutefois, ce serait beaucoup demander aux 
membres du Comité de Développement du Programme de venir deux fois à Genève dans des délais 
relativement brefs. Au sujet de Poption 2, il est vrai que les deux comités doivent coordonner leur action, 
mais il est possible qu'après la réunion commune les membres du Conseil examinent deux fois les mêmes 
questions dans la même semaine. Aussi est-il favorable à l，option 1，qui paraît raisonnable et est plus proche 
des dispositions de la résolution EB93.R13. 

Il appuie la proposition première du Dr Calman au sujet des présidents des comités, mais demande, 
comme le Dr Clinton, que soit précisée la durée du mandat au sein d'un comité. Etant lui-même dans sa 
troisième année de mandat en tant que membre du Conseil, lui serait-il impossible de siéger au sein d'un 
comité ？ 

Mme HERZOG appuie également l，option 2. Elle propose que le Conseil prenne une décision sur 
la proposition du Dr Calman tendant à ce que le mandat des membres des comités soit de deux ans, sauf 
pour ceux qui n'auraient plus qu'un an à siéger au Conseil exécutif et dont le mandat au sein d'un comité 
ne serait alors que d'un an. 

Le Dr DEVO est tout à fait d'accord avec le premier principe énoncé par le Dr Calman. Il fait 
cependant remarquer que les membres du Conseil participeraient aux comités régionaux, comme indiqué 
au Tableau 1 du document EB94/4, pour veiller à ce que le neuvième programme général de travail et les 
recommandations des sous-groupes du Conseil soient traduits en plans à horizon mobile et en budgets 
programmes et à ce que les comités régionaux adoptent des approches analogues. Il pourrait y avoir là des 
incidences budgétaires dans la mesure où les membres du Conseil ne sont pas forcément ceux qui sont 
appelés à participer aux réunions de programmation au niveau des comités régionaux. 

Pour ce qui est du calendrier des réunions, sa préférence va à l，option 1. A la prochaine session du 
Conseil, il conviendra d'apporter une attention particulière à la dynamique organisationnelle des travaux 
des comités. Le Dr Devo demande quand le travail des sous-groupes sera transmis au Comité de 
Développement du Programme et au Comité de Г Administration, du Budget et des Finances, de façon que 
les membres ne soient pas constamment invités à assister à des réunions tenues à des dates rapprochées. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que le rôle du Conseil sera précisément d'unifier Faction des 
deux comités, et non pas de le faire faire à l'avance, ce qui rendrait ses débats superflus ou inefficaces. On 
pourra déterminer plus tard si un travail préliminaire commun des deux comités sera nécessaire, mais, pour 
le moment, cette pratique ne devrait pas être institutionnalisée. C'est pourquoi il préfère Foption 1 selon 
laquelle les deux comités se réuniraient en même temps juste avant le Conseil en entier. 

Le Dr KALUMBA demande des éclaircissements au sujet du principe de "la personne la plus apte", 
qui a été adopté par les membres de la Région européenne. Dans la mesure où les comités joueront un rôle 
décisif dans l'évolution de l'OMS, la possibilité d'une représentation régionale, sans parler du statut 
d'observateur mentionné par le Dr Clinton, ne devrait pas être exclue afin de donner aux membres 
roccasion d'étudier le mécanisme des réformes apportées à l'OMS. Même en supposant qu'il soit facile de 
trouver la personne la plus apte, des observateurs devraient néanmoins pouvoir assister aux réunions afin 
que les membres du Conseil soient tenus au courant des solutions proposées pour transformer POMS. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, répond que, pour ce qui concerne "la personne la plus apte", il s'agit, du point de 
vue des Etats Membres de la Région européenne, de la personne la plus apte dans la Région. Chaque 
Région serait donc représentée. Deux personnes seraient sélectionnées pour représenter la Région 
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européenne, soit une pour chaque comité. Il ne sera certes pas facile de sélectionner de tels représentants, 
et il est normal que chaque pays de chaque Région souhaite être associé aux travaux des comités. 

Au sujet de la durée du mandat des membres des comités, on â estimé qu'une année serait trop 
courte, surtout dans la mesure où le budget couvre deux ans, pour que les membres aient une idée de ce 
qui se passe, et que trois années seraient trop longues car elles ne permettraient pas aux membres d'être 
progressivement renouvelés par rotation. Les membres de la Région européenne ont donc opté pour un 
mandat de deux ans, et le Dr Calman pense que, si cette proposition est acceptée, il y aura une période 
d'adaptation. Ainsi, il quittera pour sa part le Conseil exécutif en mai 1995 et, s'il est sélectionné pour 
siéger au sein de l'un des comités, il ne pourra le faire qu'après avoir quitté le Conseil, après quoi 
quelqu'un d'autre sera nommé pour une période de deux ans. Les membres faisant partie du Conseil pour 
une durée de trois ans, il serait utile qu'ils siègent pendant une année avant d'accepter une période de deux 
ans dans un comité. Toutefois, pour reprendre le point soulevé par le Dr Nakamura, le Dr Calman suppose 
que si un membre est désigné pour siéger au sein d'un comité pendant la première année de son mandat 
au Conseil, ce membre quittera le comité au bout de deux ans pour siéger encore un an au sein du Conseil. 

La question du statut d'observateur est importante mais le Dr Calman ne souhaite pas donner d'avis 
au Conseil à ce sujet, même s'il pense que beaucoup de membres tiendront à suivre de près ce qui se passe 
au sein des deux comités, qu'ils en fassent partie ou pas. Pour sa part, c'est le coût qui le préoccupe; des 
observateurs pourraient être autorisés à assister aux réunions, mais à la condition qu'ils prennent les frais 
à leur charge. Cela désavantagerait les observateurs venant de pays éloignés de la Suisse et qui n'ont pas 
les moyens d'engager les dépenses requises. Les deux comités auraient donc besoin d'informer rapidement 
le Conseil du déroulement de leurs réunions. 

Le PRESIDENT fait observer que trois points sont à l'étude. En premier lieu, il a été accepté que 
les membres seraient désignés pour les deux comités conformément au principe fondamental de la personne 
la mieux qualifiée. En deuxième lieu, le Président a le sentiment que Гоп n，a pas suffisamment débattu la 
suggestion d'une période d,néchauffement" d'un an avant de siéger dans un comité. Le Secrétariat répondra 
à la question concernant les frais de voyage des personnes qui assistent aux réunions d'un comité sans en 
être membres. En troisième lieu, Poption 3 a été rejetée et il reste maintenant à choisir entre les options 1 
et 2，avec une petite majorité en faveur de cette dernière. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) fait observer, au sujet de la 
composition des comités, qu'il est évident que ce seront les membres les mieux qualifiés qui seront désignés. 
Si elle a bien compris les observations du Dr Clinton et du Dr Nakamura, un mandat de deux ans serait 
acceptable comme durée maximum, c'est-à-dire qu'un membre du Conseil qui devrait encore siéger un an 
ne serait pas automatiquement éliminé. En d'autres termes, certains membres du Conseil siégeraient deux 
ans au sein des comités et d'autres un an seulement. Se référant aux présidences des comités, elle rappelle 
que, aux termes de la résolution EB93.R13, le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances comprendraient chacun six membres du Conseil exécutif, soit 
un pour chacune des Régions de l'OMS, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil qui assumerait 
la présidence du comité. Le Conseil souhaiterait-il modifier ces dispositions de sorte que chacun des deux 
comités soit présidé par l'un de ses six membres, comme Га suggéré le Dr Calman ？ En ce qui concerne 
la proposition, d'abord formulée par le Dr Clinton, d'autoriser les membres du Conseil ne faisant pas partie 
des comités à assister à leurs réunions, c'est au Conseil qu'il appartient de décider si d'autres membres 
peuvent assister aux réunions des comités ou non. Toutefois, il est d'usage que les observateurs qui viennent 
à ce genre de réunion le fassent à leurs propres frais. Si les options 1 ou 2 étaient adoptées au sujet du 
calendrier des réunions, les deux comités se réuniraient en fait au cours de la semaine qui précède le 
Conseil exécutif, et ceux de ses membres qui voudraient y assister pourraient utiliser le même titre de 
transport pour assister à la session du Conseil et aux réunions des comités, qui ne seront que de trois jours 
chacune. Le Secrétariat n'a pas de préférence particulière pour l'une ou l'autre des options 1 et 2, mais 
roption 2 a été proposée parce que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB93.R13 précise qu'il 
est nécessaire de concilier les travaux des deux comités avec ceux des sous-groupes chargés de Гехатеп des 
programmes. C'est pourquoi le Secrétariat a jugé utile, l'année où doit être préparé le budget programme, 
que le Comité de Développement du Programme, ayant commencé à analyser le budget, puisse soumettre 
certaines de ses idées et de ses préoccupations au Comité de l'Administration，du Budget et des Finances, 
d'où l'idée d'une réunion commune d'une demi-journée. Tout cela n'est cependant pas obligatoire, et le 
Conseil peut très bien décider d'adopter n'importe laquelle des options proposées à titre expérimental et 



72 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION 

revoir la question en janvier prochain. La dernière question, posée par le Dr Devo, était de savoir si les 
trois sous-groupes chargés d'examiner les programmes vont faire rapport au Comité de Développement du 
Programme. Cette question est évidemment un peu plus complexe car ces sous-groupes feront rapport 
l'année suivante dans la mesure où le Comité de Développement du Programme ne se réunira en principe 
qu'une fois par an. Cela dit, ces sous-groupes devront faire rapport directement et immédiatement au 
Conseil exécutif, puisqu'il est prévu de réunir, dans les deux jours suivant leur réunion d'analyse des 
programmes, les trois sous-groupes, c'est-à-dire le Conseil dans son ensemble, comme cela a été fait au mois 
de janvier. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que rien ne s'oppose, sur le plan juridique, à ce que les 
membres des comités soient nommés pour deux ans, pour autant qu'ils soient toujours membres du Conseil. 
Cela signifie que les membres élus au cours de la troisième année de leur mandat au Conseil ne pourraient 
siéger qu'un an. La présidence des comités ne présente pas non plus de difficultés puisque la résolution en 
question ne précise pas qu'elle doit être forcément confiée au Président du Conseil exécutif. En 
conséquence, si le mandat des membres des comités est fixé à deux ans, les membres de droit seraient 
remplacés par les nouveaux membres de droit, c'est-à-dire que le Président serait remplacé l'année suivante 
par le nouveau Président du Conseil exécutif. 

Le Dr CALMAN dit que le principe de la personne la plus apte signifie simplement que dans les 
Régions certains s'intéressent davantage aux aspects financiers et d'autres au développement des 
programmes. On est parti de l'idée que les présidents des comités seraient choisis parmi les six membres 
de ces comités, plus un Vice-Président du Conseil exécutif. Celui-ci ne serait pas nécessairement président 
du comité mais pourrait l'être; les sept membres choisiraient la personne la plus appropriée pour présider 
ce comité. Il n'est pas nécessaire d'amender la résolution. 

Le Dr CLINTON pense qu'il serait bon de préciser que tous les membres du Conseil, y compris ceux 
qui entament la première année de leur mandat, devraient pouvoir devenir membres des comités en 
question. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) explique que tout membre du Conseil 
exécutif peut devenir membre de Гип des deux comités pour une durée maximum de deux ans pour ceux 
qui sont dans leurs première et deuxième années au Conseil, et pour une durée d'un an pour ceux qui sont 
dans leur troisième année. Ces deux comités seraient composés chacun de sept membres parmi lesquels 
ils choisiraient leur président. 

Le Professeur GIRARD dit que les deux comités ont essentiellement été créés pour améliorer 
l，efficacité du Conseil et fournir au Directeur général un instrument puissant pour l'aider ainsi que pour 
montrer jusqu'à quel point les Etats Membres assument leurs responsabilités. C'est pourquoi il est plutôt 
en faveur de l'option 1, du moins officiellement, car elle donnerait au Conseil la possibilité d'affirmer son 
autorité en réglant d'éventuelles divergences d'opinions entre les deux comités. Il ne pense pas que ces 
derniers doivent obligatoirement être présidés par le Président ou un Vice-Président du Conseil; en effet, 
cela les mettrait dans une position délicate si le Conseil rejetait l'une de leurs propositions. Toutefois, le 
Président ou un Vice-Président du Conseil devraient être éligibles à la présidence des comités. 

Le Professeur BERTAN craint qu'en fixant des critères aussi précis pour la composition des deux 
comités, le Conseil ne se prive d'une grande liberté de choix. 

Le Dr DLAMINI demande des éclaircissements sur le rôle exact du Président ou des Vice-Présidents 
du Conseil dans les deux comités. 

Le Professeur GIRARD pense que le rôle du Président ou de l'un des Vice-Présidents du Conseil 
au sein des comités serait de suivre de près leurs travaux; cela pourrait être utile lorsque le Conseil se 
réunirait en séance plénière pour examiner les questions à l'étude, car ainsi, il pourrait éventuellement 
décider en pleine connaissance de cause. 
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Le PRESIDENT explique que chacune des six Régions de l'OMS serait représentée au sein de 
chacun des comités par les personnes jugées les plus aptes pour le faire. De plus, le Président du Conseil 
ou l'un de ses Vice-Présidents seraient également membres, de sorte que chaque comité serait composé 
de sept membres parmi lesquels serait choisi le président. 

Le Dr DLAMINI demande s'il est réellement nécessaire que le Président ou un Vice-Président du 
Conseil siègent au sein des comités, qui sont essentiellement des comités du Conseil et font rapport à 
celui-ci. Elle ne sait toujours pas exactement quelles seront les fonctions de ces comités ni leurs relations 
avec le Conseil. 

Mme HERZOG demande au Dr Dlamini si elle approuve la proposition selon laquelle le président 
de chaque comité serait choisi parmi ses six membres. Si tel était le cas, le Président ou un Vice-Président 
du Conseil exécutif prendrait part de droit aux réunions des comités; en d'autres termes, ils n'auraient pas 
de rôle particulier à jouer si ce n'est qu'ils auraient une idée du contenu des discussions. 

Le Dr DLAMINI se félicite de ces explications supplémentaires. 

Le Professeur SHAIKH dit qu'il est tout aussi embrouillé que le Dr Dlamini au sujet du rôle exact 
que seraient censés jouer le Président ou un Vice-Président du Conseil au sein des comités. S'il a bien 
compris, un membre du bureau du Conseil assisterait aux réunions et il aimerait savoir si ce membre aurait 
le droit de vote. Toutes ces questions demandent des réponses claires. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), se référant à la résolution EB93.R13, en particulier son 
paragraphe 1, dit qu'à son avis il faut en conclure que chaque comité comprendrait sept membres, soit un 
pour chacune des Régions, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil. Chaque comité choisirait son 
propre président qui pourrait être n'importe lequel de ses sept membres. 

Le Professeur MBEDE dit avoir compris qu'il a été décidé à la précédente session que chaque 
comité comprendrait un membre de chaque Région, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil 
exécutif qui assumerait la présidence; toutefois, cela n'est pas précisé dans la résolution EB93.R13, et 
d'après la discussion actuelle, il n'est pas nécessairement souhaitable qu'un membre du bureau du Conseil 
assume la présidence d'un comité. Ce point doit être éclairci. 

Le Professeur SHAIKH dit qu'il ne voit pas très bien comment un membre du bureau du Conseil 
pourrait assumer la présidence d'un comité sans avoir de droit de vote. 

Le PRESIDENT explique que le fait que quelqu'un soit membre de droit d'un comité ne le prive 
pas de son droit de vote ni d'aucun autre droit. Toutefois, il n'est pas clair si chaque comité comprendra 
ou non six ou sept membres et si le membre du bureau du Conseil pourra ou non être élu à la présidence 
d'un comité. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que la résolution EB93.R13 prévoit que chacun des 
comités sera composé de sept membres, et il ne pense pas que le Conseil souhaite revenir sur cette 
décision. Le seul point à préciser est de savoir si le membre de droit sera aussi président. D'après la 
discussion, il apparaît que cela ne sera pas automatiquement le cas et que le président sera choisi parmi 
les sept membres. 

Le Professeur GIRARD dit que puisqu'il a été décidé que chaque comité serait composé de sept 
membres, il ne voit pas pourquoi revenir sur cette décision tant qu'elle n，a pas été expérimentée. Cela dit, 
aucune décision n'a été prise au sujet de la présidence des comités et il préférerait pour sa part que la 
question reste ouverte; une fois que le système aura été testé pendant deux ou trois ans, il pourra être revu. 
Il convient avec le Conseiller juridique que la résolution EB93.R13 devrait être rigoureusement appliquée. 
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Le Dr ANTELO PEREZ fait remarquer que le Conseil exécutif ne peut amender une résolution de 
l'Assemblée de la Santé et demande au Conseiller juridique de préciser ce point. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que les interventions précédentes correspondent à la réalité; 
la résolution stipule que les comités sont composés de sept membres, soit un pour chacune des six Régions, 
plus le Président ou un Vice-Président du Conseil. En l'absence de clause plus précise, n'importe lequel de 
ces sept membres peut être élu président. La pratique montrera s'il est préférable que ce soit un membre 
du bureau du Conseil qui occupe ce poste. 

Mme HERZOG, appuyée par le Dr DLAMINI, dit qu'il n'est pas question d'amender la résolution. 
Elle propose que les six représentants des Régions élisent le président parmi eux. A son avis, le Président 
ou un Vice-Président du Conseil ne devrait pas assumer la présidence d'un des comités. 

Le Dr KALUMBA souligne que la notion d'équité entre les six Régions est en jeu. S'il y avait six 
membres, plus le membre de droit du Conseil, Гипе des Régions aurait une voix supplémentaire. Il 
demande par conséquent des éclaircissements sur la question du droit de vote. 

Le Dr AL-JABER maintient que les sept membres siégeraient à titre personnel et que tous 
voteraient pour élire le président. 

Le Professeur MTULIA fait observer que le paragraphe 1 du dispositif de la résolution est 
parfaitement clair au sujet du nombre des membres des comités et il appuie la proposition de Mme Herzog 
sur l’éligibilité à la présidence. 

Le Professeur MBEDE croit savoir que tous les membres des comités seraient également membres 
du Conseil et que leurs décisions seraient approuvées par le Conseil en séance plénière. 

Le Dr ZAHI suggère que chaque comité, composé de sept membres, décide lui-même si le membre 
de droit est éligible à la présidence. 

Le PRESIDENT relève que chaque comité étant composé de sept membres, il ne pourra y avoir 
partage égal des voix. Il suggère que le membre de droit, qui devra représenter rOrganisation dans son 
ensemble et ne pas avoir de préférence régionale, soit un Vice-Président du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver les mesures exposées à la section III du 
document EB94/4. 

II en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le calendrier des réunions des deux comités tel qu'il 
est présenté à la section III du document, en notant que cinq membres se sont prononcés en faveur de la 
première option et six en faveur de la deuxième. La troisième option n，a reçu aucun soutien. 

Le Dr LARIVIERE préconise que la question soit laissée ouverte de façon que les comités puissent 
décider à la lumière de Pexpérience s'ils ont besoin de réunions communes (option 2). 

Le Professeur GIRARD convient qu'il est important qu'il appartienne aux comités de décider et c'est 
la raison pour laquelle il est favorable à l'option 1. La décision devrait être laissée à leurs présidents 
respectifs. 
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Le Dr CLINTON est également favorable à Poption 1，car elle correspond davantage au contenu de 
la résolution et permet une approche souple. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux (Comités du Conseil exécutif),1 a décidé que le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances seraient 
composés chacun de sept membres, dont Гип sera le Président ou un Vice-Président du Conseil 
exécutif, les six autres étant choisis dans chacune des six Régions de POMS, que chacun de ces 
Comités élirait un président parmi ses membres et que le mandat des membres ne dépasserait pas 
deux ans. Le Conseil a également décidé d'adopter les méthodes et les plans de travail du Comité 
de Développement du Programme, du Comité de l'Administration，du Budget et des Finances et des 
sous-groupes pour l'examen des programmes présentés à la section III du rapport; il a enfin décidé 
que les deux Comités se réuniraient pendant trois jours immédiatement avant la session de janvier 
du Conseil exécutif, conformément à l'option 1 présentée à la Figure 1 du rapport.2 

2. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de 
l'ordre du jour (document EB94/7) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 
EB61.R8, le Directeur général a présenté, dans le document EB94/7, des informations sur la composition 
des divers comités du Conseil et des comités des fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a transformé le Comité du 
Programme du Conseil exécutif en un Comité de Développement du Programme composé de six membres 
du Conseil originaires de chacune des Régions de POMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président 
du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le 
Professeur M. E. Chatty, le Dr J. Larivière, le Professeur I. A. Mtulia, le Dr E. Nakamura, le 
Dr P. Nymadawa et le Professeur E. A. Nechaev membres de son Comité de Développement du 
Programme, créé en application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, 
en plus de Mme P. Herzog, Vice-Président du Conseil. Il a été entendu que si Гип des membres du 
Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a également décidé de créer 
un Comité de Г Administration, du Budget et des Finances composé de six membres du Conseil originaires 
de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil, ayant autant 
que possible une expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Dr К. C. Calman, le 
Dr J. J. Clinton, le Professeur Li Shichuo, le Professeur J. Mbede, le Dr V. Sangsingkeo et le 

1 Voir Partie I，annexe 3. 
2 Décision EB94(3). 
3 Décision EB94(4). 
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Dr A. Zahi membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en 
application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du 
Dr K. A. Al-Jaber, Vice-Président du Conseil. Il a été entendu que si Гип des membres du Comité 
n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé, conformément à Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité.1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur N. M. Shaikh membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus 
du Dr V. Devo, de Mme P. Herzog, du Dr J. Kumate et du Dr P. Nymadawa qui font déjà partie 
de ce Comité. Il a été entendu que si Гип des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister 
à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité.2 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT fait observer qu'en accord avec l'UNICEF le nombre des membres de l'OMS 
siégeant à ce Comité a été fixé à six. Six suppléants sont également nommés. Lorsqu'un membre du Comité 
ne peut assister à Гипе de ses réunions, c'est un membre suppléant qui le remplace. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. D. Leakey, le Dr K. Leppo et le Professeur Li Shichuo 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires, en plus du Dr K. A. Al-Jaber, du Dr Qhing Qhing Dlamini et du 
Dr P. Nymadawa qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur 
J. M. Caldeira da Silva, le Dr K. Kalumba et le Dr A.-R. S. Al-Muhailan membres suppléants du 
Comité mixte, en plus du Dr C. Castro Charpentier, du Dr Ngo Van Hop et du Dr B. L. Shrestha 
qui en sont déjà membres suppléants.3 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

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

Comité de 丨a Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques 
Parisot, a nommé le Dr M. M. Kankienza membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, 
membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Kankienza n'était pas en mesure d'assister aux 
réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 

1 Décision EB94(5). 
2 Décision EB94(6). 
3 Décision EB94(7). 
4 Décision EB94(8). 
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intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité.1 

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, a nommé le Professeur Miinewer Bertan membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du 
Président et des Vice-Présidents du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. 
D a été entendu que si le Professeur Bertan n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.2 

3. CONSTITUTION DE SOUS-GROUPES POUR DES EXAMENS DE PROGRAMMES A 
LA QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 8 de l'ordre 
du jour (décision EB93(8); documents EB94/6 et EB94/INF.DOC./1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les principes directeurs révisés proposés dans le 
document EB94/INF.DOC./1 pour les examens de programmes par des sous-groupes du Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif adopte ces principes directeurs révisés. 

Le PRESIDENT, notant que le Conseil doit également constituer ses trois sous-groupes pour des 
examens de programmes en janvier 1995，dit que, pour faciliter cette tâche, les membres du Conseil sont 
priés d'indiquer le sous-groupe qu'ils préfèrent sur un questionnaire. Sur la base des réponses à ce 
questionnaire, une liste des membres de chaque sous-groupe sera établie et soumise au Conseil à sa 
prochaine séance. (Voir le procès-verbal de la troisième séance, section 2.) 

4. MISE EN OEUVRE DE RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX ET SUR LA REFORME BUDGETAIRE : Point 7 de l'ordre 
du jour (reprise de la discussion) 

Ressources en matière d'information : rapport de situation : Point 7.2 de l'ordre du jour 
(document EB94/5) 

Le Dr CLINTON, se félicitant des informations détaillées contenues dans le rapport, décrit le 
processus comme étant très complexe. Etant donné l'ampleur du travail qu'il est prévu de fournir d'ici la 
fin de l'année (paragraphe 11 du rapport), il suggère d'établir un rapport de situation intérimaire donnant 
des renseignements sur les contraintes éventuellement rencontrées et d'autres questions pertinentes, qui 
puisse être soumis au Conseil à sa prochaine session, en janvier 1995. 

Le Dr LARIVIERE appuie cette suggestion. Etant donné que le rapport actuel ne mentionne pas 
la participation du Comité du Développement de la Gestion, il espère que le rapport intérimaire proposé 
présentera les vues de ce Comité, dont les Directeurs régionaux font partie. Il hésite à approuver les 
mesures proposées dans le document sans passer par toutes les phases du processus de consultation sur le 
développement des politiques et de la gestion établi par le Directeur général pour la période de transition 

1 Décision EB94(9). 
2 Décision EB94(10). 
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Le Professeur MTULIA se félicite du travail très utile qui a été fait jusqu'ici pour mettre au point 
le système d'information. Lui aussi souhaiterait qu'un rapport intérimaire soit présenté en janvier 1995. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) explique que le Comité du 
Développement de la Gestion ne comprend pas les Directeurs régionaux, mais les directeurs de la gestion 
du programme dans les bureaux régionaux. Son rôle est de suivre la mise en oeuvre de toutes les 
recommandations relatives aux changements mondiaux, et il est étroitement associé à la mise en place du 
système d'information. L'approche adoptée, qui a été examinée par le Conseil en janvier 1994，prévoit non 
seulement que les bureaux régionaux participeront à rélaboration d'un système d'information, mais aussi 
que les systèmes régionaux déjà opérationnels seront intégrés dans le système final. Le Conseil de la 
Politique mondiale qui, lui, comprend les Directeurs régionaux, se réunira quatre fois par an pour faire le 
point des progrès accomplis dans la réalisation des changements mondiaux. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le plan proposé aux sections III，IV et V du rapport 
et l'orientation générale donnée à la mise en place du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

Le Conseil approuve le plan et l'orientation générale ainsi que la demande concernant la 
présentation d'un nouveau rapport à sa quatre-vingt-quinzième session. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le financement du système d'information et, en 
particulier, la possibilité d'utiliser des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, ainsi 
que de créer un fonds spécial. 

Le Professeur GIRARD comprend très bien que le financement du système puisse bénéficier de 
crédits du budget ordinaire, de fonds extrabudgétaires et d'un fonds spécial, mais il estime que la part du 
budget ordinaire devrait représenter au moins la moitié du coût total. П est essentiel que ^Organisation 
assume ses responsabilités et puisse notamment rester maîtresse de ses décisions au sujet d'une entreprise 
aussi importante. 

Le Dr CLINTON partage ce point de vue. Il répugnerait en outre à la création d'un fonds spécial; 
les ressources nécessaires devraient provenir du budget ordinaire et de fonds extrabudgétaires. Un système 
d'information pour la gestion est un élément fondamental de la gestion et non une activité spéciale. Plus 
tôt il sera incorporé à la structure de rOrganisation, mieux ce sera. 

Le Conseil approuve les points de vue du Professeur Girard et du Dr Clinton sur le financement 
du système d'information. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaitera peut-être examiner un plan détaillé en mai 1995. 

II en est ainsi décidé. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE (1996) : Point 11 de l'ordre du jour (document EB94/8)1 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur les deux possibilités 
présentées dans le document EB94/8. 

Le Dr LEPPO dit que les discussions techniques ont fourni aux participants un forum précieux pour 
procéder à des échanges de vues et d'informations récentes. Cela étant, il est convaincu qu'il est temps que 
le Conseil revoie sa façon de faire, notamment à la lumière du succès des séances d'information technique 
organisées à la dernière Assemblée de la Santé, et il approuve donc la première possibilité. 

1 Voir Partie I，annexe 1. 
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Le Dr CLINTON est de l'avis du Dr Leppo. Les séances d'information technique qui ont eu lieu à 
l'Assemblée ont été excellentes et ont été suivies par une assistance nombreuse. Elles ont fourni aux 
délégués des informations claires sur l'action de l'OMS dans un domaine spécifique. Il estime par 
conséquent que la première possibilité est la meilleure solution. 

Le Dr LARIVIERE appuie également la première possibilité, surtout pour des raisons d'économie 
et d'emploi du temps du personnel. Bien que la qualité des discussions techniques organisées au cours des 
Assemblées ait toujours été excellente, il est convaincu que de telles discussions sont devenues moins 
nécessaires à mesure que se sont multipliées les occasions d'échanges d'informations techniques dans 
beaucoup d'autres réunions internationales. En revanche, les séances d'information technique ont été 
extrêmement utiles, et il suggère qu'elles soient axées sur des thèmes controversés sélectionnés au sujet 
desquels les délégués pourraient, à titre personnel, exprimer librement leurs idées. 

Le Dr ANTELO PEREZ, bien qu'il n'ait rien contre la première possibilité，estime que l'apport des 
pays est absent des discussions techniques. Il suggère par conséquent que le sujet choisi pour la séance 
d'information technique soit d'abord étudié dans les Régions afin de s'assurer que les données d'expérience 
des pays soient prises en compte et que les conclusions retenues soient applicables localement. 

Le PRESIDENT demande si le Dr Antelo Pérez suggère la tenue de réunions préliminaires dans 
chaque Région. 

Le Dr ANTELO PEREZ répond qu'après étude, par un comité régional, de données d'expérience 
-par exemple dans le domaine des soins infirmiers -, les conclusions seraient transmises au Secrétariat, 
qui regrouperait tous les renseignements émanant de l'ensemble des Régions, lui permettant ainsi de 

Le Dr SAVEL'EV appuie les observations du Dr Leppo, du Dr Clinton et du Dr Larivière, et 

Le Dr SANGSINGKEO dit que, pour de simples raisons de contrainte de temps, il est favorable à 
la première possibilité, c'est-à-dire au remplacement des discussions techniques par des séances 
d'information technique. 

Le Dr DEVO est favorable au remplacement des discussions techniques pour faire des économies 
de temps et d'argent et pense qu'il sera en effet essentiel d'annoncer à l'avance les thèmes retenus pour 
les séances d'information technique afin que les contributions apportées soient vraiment utiles. 

Le Professeur GIRARD, tout en approuvant le point de vue des intervenants précédents, suggère 
que des sujets pouvant être particulièrement intéressants pour Pavenir, par exemple la bioéthique, 
pourraient justifier ^organisation de discussions techniques de temps à autre. En outre, cela coûte moins 
cher de les tenir durant l'Assemblée que de convoquer une conférence séparée. 

Le Dr WINT convient que les discussions techniques permettent la participation d'un nombre plus 
important de personnes que les réunions internationales. Néanmoins, si l'on planifie soigneusement la 
première possibilité, les avantages que présentent les discussions pourraient néanmoins être préservés dans 
le cadre d'une approche nouvelle. Les thèmes retenus pour les séances d'information technique doivent être 
choisis avec soin et Гоп doit y consacrer davantage de temps. 

Le Professeur BERTAN fait remarquer que, les années précédentes, les discussions techniques 
consistaient essentiellement en des déclarations préparées plutôt qu'en un débat ouvert. Pour cette raison, 
elle préfère des séances d'information technique, mais elle suggère qu'elles durent deux heures plutôt 
qu'une et que les participants puissent intervenir. Elle se prononce pour la première possibilité, sous réserve 
qu'une réunion spéciale ait lieu si un sujet particulièrement important le justifie. 

Le Professeur SHAIKH dit que, s'il ne peut faire de comparaison avec les années précédentes, les 
discussions techniques lui ont permis de recueillir beaucoup de renseignements précieux auprès de 
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différents pays. Il dit également que les séances d'information sont concises, bien construites et instructives. 
Il serait peut-être possible de trouver un équilibre entre les deux, en abrégeant les discussions et en 
rallongeant les séances. 

Mme HERZOG suggère que, si un thème particulier paraît devoir mériter une attention spéciale, 
un symposium ou un séminaire d'une journée pourrait être organisé avant l'Assemblée de la Santé. Elle 
estime que le temps consacré aux discussions techniques n'est pas toujours en rapport avec les avantages 
que l'on en retire. Elle convient que les séances d'information technique sont extrêmement utiles et que, 
si les discussions étaient abandonnées, il serait alors possible de consacrer une demi-journée à des séances 
d'information et à d'autres réunions au cours de l'Assemblée. 

Le Dr DLAMINI est favorable à la première possibilité, mais craint que l，occasion d'examiner des 
thèmes importants ne soit perdue si les discussions techniques sont complètement abandonnées. Peut-être 
pourraient-elles êtres maintenues sous une autre forme. 

Le Professeur MBEDE pense que, si les discussions techniques sont moins appréciées, c'est peut-être 
à cause du caractère très général des thèmes étudiés et parce que chaque participant se sent obligé 
d'intervenir. Les séances d'information technique sont plus précises et plus satisfaisantes. Si les discussions 
étaient présentées de façon différente et organisées pour répondre à une demande particulière, peut-être 
les thèmes étudiés pourraient-ils être mieux ciblés et le débat serait-il plus fructueux. 

Le Professeur GIRARD fait observer que la première possibilité paraît remporter l'adhésion de la 
majorité; aussi demande-t-il que l，importance du sujet soit le facteur qui détermine si des discussions 
techniques doivent ou non être organisées à titre exceptionnel. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA appuie fermement la première possibilité. 

Le Dr LEPPO pense que les termes de la première possibilité devraient être revus et assouplis. Il 
suggère que, pour introduire une certaine marge de manoeuvre, la fin du paragraphe 1 du dispositif soit 
modifiée comme suit : "... seront remplacées par des séances d'information technique et des réunions 
informelles propices au dialogue sur des sujets d'actualité". 

Le Dr WINT propose, au paragraphe 1 du dispositif, de supprimer les mots "semblables à celles qui 
étaient organisées lors de précédentes Assemblées de la Santé" et d'ajouter les mots "bien organisées" après 
"séances d'information technique". 

Le Dr CLINTON recommande de demander au Secrétariat de modifier le libellé du paragraphe en 
question et de soumettre un texte révisé au Conseil à sa prochaine séance. 

Le PRESIDENT conclut que la préférence va nettement à la première solution à la condition que 
le libellé soit assez souple pour ménager la possibilité de consacrer, le cas échéant, des discussions à un 
sujet important. Le temps et l'argent disponibles seraient ainsi utilisés du mieux possible. Des travaux 
préparatoires au niveau régional seraient évidemment utiles, car les délégations seraient mieux préparées 
pour participer à des discussions sur des questions techniques. Si la plupart des membres ont jugé utiles 
les informations fournies à l，occasion des séances d'information technique, il apparaît qu'ils souhaitent voir 
les procédures améliorées. Le texte de la première possibilité devra être modifié pour tenir compte des 
suggestions formulées et le Conseil examinera la version révisée à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 45. 



TROISIEME SEANCE 

Samedi 14 mai 1994，9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

1. DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE (1996) : Point 11 de l'ordre du jour (document EB94/8)1 (suite) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'après examen du document EB94/8, il a été convenu 
d'amender le projet de résolution. Il est proposé d'ajouter, au dernier alinéa du préambule, les mots "d'une 
manière souple et novatrice" et de modifier le paragraphe 1 du dispositif de la façon suivante : 

1. DECIDE qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996， 
et à titre d'essai, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information 
technique bien organisées et des forums informels propices au dialogue; 

Le Dr DEVO propose d'ajouter les mots "，en nombre limité," après les mots "bien organisées". 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée，est adoptée.2 

2_ CONSTITUTION DE SOUS-GROUPES POUR DES EXAMENS DE PROGRAMMES A 
LA QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 8 de l'ordre 
du jour (décision EB93(8); document EB94/6) (suite de la deuxième séance, section 3) 

Le PRESIDENT propose que les membres du Conseil assistent de la façon suivante aux réunions 
des sous-groupes chargés de Гехатеп de programmes à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil, en 
application de la décision EB93(8): 

Sous-groupe 1 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments; Matériel et fournitures 
destinés aux Etats Membres; Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances; 
Développement et direction d'ensemble des programmes) : Professeur J. M. Caldeira da Silva, 
Dr J. J. Clinton, Dr V. Devo, Dr Qhing Qhing Dlamini, M. D. Leakey, Dr K. Leppo, 
Professeur Li Shichuo, Dr Ngo Van Hop, Dr V. Sangsingkeo, Professeur N. M. Shaikh et 
Dr A. Zahi; 

Sous-groupe 2 (Information sanitaire et biomédicale; Médicaments, vaccins et autres fournitures 
essentiels; Vaccins et vaccination, y compris l'éradication de la poliomyélite) : Dr K. A. Al-Jaber, 
Dr A.-R. S. Al-Muhailan, Professeur Münewer Bertan, Dr K. C. Calman, Dr C. Castro Charpentier, 
Professeur M. E. Chatty, Professeur J.-F. Girard, Dr M. M. Kankienza, Professeur J. Mbede, 
Dr E. Nakamura, Professeur E. A. Nechaev et Dr P. Nymadawa; 

1 Voir Partie I，annexe 1. 
2 Résolution EB94.R2. 
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Sous-groupe 3 (Maladies tropicales : recherche et lutte; Santé de la famille et de la communauté 
(composantes Santé des personnes âgées et Médecine du travail); Ressources humaines pour la 
santé) : Dr J. Antelo Pérez, Mme P. Herzog, Dr K. Kalumba, Dr J. Larivière, Dr J. G. S. Makumbi, 
Professeur I. A. Mtulia et Dr B. L. Shrestha. 

Il en est ainsi convenu. 

3. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSUL EXECUTIF A LA QUARANTE-
HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé 
son Président, le Dr J. Kumate, membre de droit, ainsi que le Professeur Münewer Bertan, le 
Dr M. M. Kankienza et le Dr Ngo Van Hop pour représenter le Conseil à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé.1 

4. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE 
L'OMS SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE EN MATIERE DE 
PERSONNEL ET LES CONDITIONS DE SERVICE : Point 12 de l'ordre du jour 

Le Dr STJERNSWARD (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), parlant en son nom 
propre et au nom du personnel de l'Organisation dans son ensemble, dit que la sécurité des fonctionnaires 
travaillant dans des zones à haut risque est l'une des préoccupations majeures du personnel. Les 
événements survenus récemment dans certains pays ont mis en danger la vie de fonctionnaires et de leurs 
familles; la situation dans d'autres pays est également préoccupante. Il est bien conscient des difficultés 
auxquelles se heurte la protection du personnel national, mais malgré cela, il prie instamment l'OMS de 
ne pas oublier que les hommes et les femmes concernés font partie de la famille des Nations Unies. 

Les ressources humaines sont la principale richesse de l'Organisation. La résolution EB91.R22 a été 
d'une grande utilité, car elle a permis au personnel de relever les défis de la restructuration et des réformes. 
Le "livre blanc" que le Dr Stjernswàrd a présenté au Conseil en janvier 1994 a été adopté, depuis, comme 
document de travail par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel. 

Dans la déclaration qu'il a faite en janvier, il a indiqué que le personnel souhaitait une organisation 
plus opérationnelle, affranchie des pesanteurs bureaucratiques et capable de répondre efficacement aux 
besoins actuels. Les fonctionnaires voudraient aussi que l'on mette en place un système de gestion capable 
de relever les défis avec des gestionnaires possédant les compétences techniques requises pour permettre 
à l'OMS d'assumer son rôle de chef de file au plan international dans le domaine de la santé. 

Accueillant favorablement les réformes, le personnel attend avec impatience des changements plus 
fondamentaux qui permettraient à rOrganisation de mieux répondre aux besoins sanitaires actuels. 
Beaucoup s'interrogent sur la portée des réformes administratives - qui apparaîtra sans doute clairement 
avec le temps. Tout réformateur se heurte à des difficultés : comme l'a dit le poète Pétrone, il y a quelque 
2000 ans, une réorganisation donne souvent l，illusion du progrès, alors qu'en fait elle est source de chaos, 
d'inefficacité et de démoralisation. Le Dr Stjernswàrd espère que POMS saura éviter cet écueil. 

L'âge de la retraite est un autre sujet très préoccupant. Il existe aujourd'hui à l，OMS deux régimes 
distincts : les fonctionnaires peuvent prendre leur retraite à 62 ans s'ils ont été recrutés après 1990，ou à 
60 ans dans tous les autres cas. Il y a de bonnes raisons d'envisager de porter l'âge de la retraite à 62 ans; 
cela profiterait notamment au personnel qui continuerait de cotiser à la Caisse des Pensions. Il faut 
cependant protéger les droits à la retraite des fonctionnaires qui sont depuis longtemps au service de 
rOrganisation et qui souhaitent partir à 60 ans. Pour résoudre ce problème, l，Association du Personnel 
demande à l'OMS de procéder à une étude détaillée afin de déterminer quelle serait la meilleure solution 
pour le fonctionnement de l，Organisation et pour le personnel qui la sert. Les fonctionnaires d'autres 
organisations du système des Nations Unies, notamment ceux du Siège de l，ONU à New York, sont eux 
aussi favorables à la retraite à 62 ans; en tant qu'organisation en charge de la santé, l'OMS devrait montrer 

1 Décision EB94(11). 
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le chemin dans ce domaine. Par ailleurs, une bonne gestion suppose une planification à long terme, si 
possible deux ans à l'avance, pour que POrganisation puisse trouver et former la personne la plus apte à 
succéder au fonctionnaire qui va partir à la retraite, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'ailleurs, le 
personnel se demande comment cela serait possible quand les postes sont gelés dès le départ du titulaire. 
La plupart des programmes cherchent à obtenir des engagements et des ressources à long terme, 
généralement avec le concours des fonctionnaires dans les pays. De nombreux programmes ont atteint le 
seuil de tolérance et, privés du personnel indispensable, ils risquent de disparaître, ce qui porterait atteinte 
à la crédibilité de POrganisation et rendrait plus difficile la planification programmatique. 

Les efforts de modernisation n'ont pas atténué le sentiment général d'insécurité qui règne parmi le 
personnel. Des postes sont gelés dans de nombreux programmes et la restructuration est toujours perçue 
comme une menace pour l'emploi, bien que le Directeur général ait jusqu'à présent évité une réduction des 
effectifs. Cinquante à soixante membres du personnel ont quand même été remerciés. Les plus menacés 
sont ceux qui occupent des postes financés au moyen de ressources extrabudgétaires : celles-ci s'amenuisant, 
le maintien de ces emplois ne peut plus être garanti. 

Dans l'ensemble du système des Nations Unies, y compris à l'OMS, les fonctionnaires ont été plus 
nombreux à faire appel de décisions concernant leurs conditions d'emploi. Les actions en recours se 
multiplieront si Гоп continue de bafouer le Règlement du Personnel ou d'en faire une interprétation 
tendancieuse dans les avis de vacance de poste, ainsi que dans l'attribution et la résiliation arbitraires des 
contrats. Le personnel de l'OMS s'inquiète de la multiplication des cas où la procédure normale de 
sélection n'est pas respectée. Il constate aussi avec inquiétude que des administrateurs de programme sont 
promus au rang de directeur sans passer par la procédure d'examen requise, et il partage la préoccupation 
exprimée par le Commissaire au Comptes face à la persistance de l'emploi de retraités à des niveaux élevés. 

Les membres du personnel ont un rôle décisif à jouer dans les comités de sélection et de 
reclassement. Aussi le Dr Stjernswàrd espère-t-il que le privilège dont jouit le personnel du Siège, qui 
participe à ces comités aussi bien pour la catégorie professionnelle que pour celle des services généraux, 
sera étendu au personnel de toutes les Régions. 

Les Associations du Personnel se félicitent de raccroissement, aussi lent soit-il, du nombre de femmes 
nommées à des postes élevés, et elles remercient le Directeur général de ses efforts. La situation du 
personnel temporaire, qui occupe parfois des postes gelés pour des raisons économiques, à un grade 
inférieur, est souvent négligée. Les temporaires n'ont pas droit aux augmentations périodiques de 
traitement, ni aux indemnités pour charges de famille, ni aux primes de connaissances linguistiques; ils 
doivent accepter un traitement inégal sur le plan de l'assurance-maladie, et bien souvent ils ne peuvent pas 
cotiser à la Caisse des Pensions. Certains sont employés à titre temporaire depuis plus de dix ans. 
L'Organisation ne pouvant se passer d'eux, leur situation doit être régularisée. 

L'érosion des traitements et des pensions se poursuit. Les retraites des agents des services généraux 
sont menacées, et les prochaines enquêtes sur les salaires risquent fort de déboucher sur de nouvelles 
réductions des traitements et sur le gel de nouveaux postes. La Fédération des Associations de 
Fonctionnaires internationaux poursuit ses négociations avec la Commission de la Fonction publique 
internationale, mais un arrangement satisfaisant n'a pas encore été trouvé. 

Dans tout le système des Nations Unies, les traitements des administrateurs sont stationnaires depuis 
de nombreuses années et le système n'est plus un employeur compétitif. Ce problème doit être examiné 
d'urgence si les organisations veulent attirer et garder des cadres compétents. 

Plusieurs mesures ont été prises en application de la résolution EB91.R22 concernant la participation 
du personnel à Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le groupe de travail chargé d'examiner 
le système d'appréciation des résultats est en train de rédiger son rapport définitif; le système proposé doit 
être mis à l'essai en 1994. Un autre groupe de travail, chargé de Porganisation des carrières, doit proposer 
une politique en ce domaine. Des membres de l'Association du Personnel du Siège font en outre partie de 
l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel. 

Le Dr Stjernswàrd se félicite de pouvoir porter à Fattention du Conseil les questions concernant le 
personnel. Le personnel de certains bureaux régionaux n'a pas toujours cette possibilité de dialogue avec 
les organes directeurs. Il faut espérer que, dans l'esprit de la résolution adoptée en 1993, les associations 
du personnel régionales seront invitées à exposer les sujets de préoccupation du personnel. 

Le Dr Stjernswàrd tient à rendre hommage à tout le personnel de POrganisation. Il n'est pas facile 
de travailler dans le climat de contraintes économiques et d'insécurité de l'emploi qui prévaut actuellement. 
Il peut cependant assurer le Conseil du dévouement et de la loyauté des fonctionnaires et il est convaincu 
qu'il reconnaîtra leur contribution et leur attachement foncier à la santé. 



84 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION 

Dans Pavenir, les fonctionnaires aimeraient pouvoir s'adresser au Conseil plus tôt pendant sa session, 
de manière à ce que les questions soulevées puissent être examinées ensuite. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, il considérera que le Conseil souhaite prendre acte 
de la déclaration des Associations du Personnel. 

Il en est ainsi convenu. 

5. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 13 de�ordre du jour 

Le Dr PIEL (Secrétaire) propose que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé soit 
convoquée le lundi 1er mai 1995，à midi. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Professeur Chatty), appuyé par le Dr AL-JABER, propose de 
choisir une autre date, car en 1995 le 1er mai coïncidera avec une fête musulmane. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) signale que le Hadj 
(pèlerinage à La Mecque) aura lieu le 6 ou le 7 mai 1995. Les ministres de la santé des pays musulmans 
pourront donc assister à l'Assemblée de la Santé pendant la première semaine et rentrer ensuite chez eux 
pour cette fête. 

Le Dr AL-JABER en convient. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Professeur Chatty) retire sa proposition. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 1er mai 1995.1 

6. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 14 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Secrétaire) propose que la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif s'ouvre 
le lundi 16 janvier 1995 au Siège de l，OMS et prenne fin le vendredi 27 janvier au plus tard, Гехатеп du 
budget programme devant avoir lieu en 1995. 

Le Dr CLINTON note que les deux comités du Conseil - le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 一 doivent se réunir respectivement 
le lundi 9 janvier et le mardi 10 janvier. Comme ils termineront vraisemblablement leurs travaux avant la 
fin de la semaine, leurs membres devront attendre plusieurs jours avant le début de la session du Conseil, 
ce qui sera pour eux une perte de temps et entraînera des frais supplémentaires pour POMS. Il propose 
donc que les deux comités se réunissent un ou deux jours plus tard. 

Le Dr PIEL (Secrétaire) fait remarquer que le Conseil de la Politique mondiale doit se réunir les 
13 et 14 janvier, entre les sessions des deux comités et celle du Conseil, et qu'il faut du temps pour préparer 
des documents de qualité pour le Conseil. 

1 Décision EB94(11). 
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Après un débat auquel ont pris part le Dr DEVO et le Dr LARIVIERE, le Dr CLINTON retire sa 
proposition, mais suggère que le calendrier des réunions soit réexaminé après la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil, de manière à ce que sa proposition puisse être adoptée, le cas échéant, pour 1996. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quinzième session s'ouvrirait 
le lundi 16 janvier 1995 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le 
vendredi 27 janvier 1995.1 

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

Le PRESIDENT remercie les membres de leur contribution aux travaux du Conseil, de leur patience 
et de leur compréhension, et il déclare la session close. 

La séance est levée à 9 h 55. 

1 Décision EB94(13). 
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