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TREIZIEME SEANCE 

Jeudi 26 janvier 1995，9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du jour1 

(suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents PB/96-97, EB95/19, EB95/20, EB95/58, 
EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 et EB95/INF.DOC./23) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (suite) 

Le PRESIDENT, se référant au point 12.6 de l'ordre du jour, attire l'attention sur le texte révisé 
suivant du projet de résolution intitulé "Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des 
soins" proposé par le Professeur Bertan, le Dr Boufford, le Dr Dlamini et le Dr Leppo : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général2 sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : qualité des soins 一 cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 
Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 et WHA47.9 portant sur les nombreux aspects de la santé génésique; 
Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement,3 et en particulier du 
programme d'action et de la note d'information de l'OMS sur la santé, la population et le 
développement, qui ont été présentés à la Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport 
de la Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 
du dispositif qui prie les institutions spécialisées et toutes les organisations apparentées du système des 
Nations Unies d'examiner et, le cas échéant, d'ajuster leur programme et activités en fonction du 
programme d'action; 

Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé génésique, en tant qu'élément central de la 
santé des femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir prochainement 
à Beijing et dans d'autres forums internationaux; 
1. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation en matière de coordination internationale pour 
ce qui est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine 
de la santé génésique; 
2. SOULIGNE la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions du système des 
Nations Unies en vue de fournir un appui international aux objectifs plus larges de la santé génésique; 
3. APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique dans le contexte de la 
santé en général et de la santé de la famille; 

1 Examiné conjointement avec le point 10，Examen et évaluation de programmes particuliers, et le point 12, Mise 
en oeuvre de résolutions et de décisions. 

2 Document EB95/28. 
3 Document EB95/49. 



4. PRIE le Directeur général : 
1) d'intégrer ce cadre dans une stratégie globale et uniforme d'action et de recherche en 
santé génésique, et de présenter son rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé; 
2) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour renforcer le 
programme et mettre en oeuvre la stratégie relative à la santé génésique aux niveaux national, 
régional et mondial; 
3) de faire rapport au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur le rang élevé de priorité que l'OMS continue à accorder à la santé génésique à tous 
les niveaux, conformément à la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) appelle l'attention sur une erreur au paragraphe 4.2) du 
dispositif. Les mots "renforcer le programme et" devraient être supprimés. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) reconnaît que le texte amendé 
est clair et que le Conseil devrait pouvoir l'adopter facilement; cependant, il aurait pour sa part préféré le 
texte proposé à l'origine par le Dr Boufford pour que soit conservé le libellé du paragraphe 3 du dispositif 
qui faisait une plus large place à la notion de santé de la famille et dont la portée était plus grande que celle 
du texte actuel. Certes, la santé de la famille fait partie intégrante des soins de santé primaires, mais il faudrait 
mettre l'accent sur une approche globaliste de la santé de la famille, cette dernière constituant la cible idéale 
des activités de soins de santé primaires. L'année dernière, un groupe de travail du Conseil exécutif chargé 
d'examiner la question a souligné l'importance du concept de santé de la famille, et l'Assemblée mondiale 
de la Santé, dans le paragraphe 1 du dispositif de sa résolution WHA47.9, a demandé instamment à tous les 
Etats Membres "d'accorder la priorité à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux 
femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une approche globale de la santé 
familiale". 

Le Dr BOUFFORD approuve les observations de son prédécesseur. Elle a accepté que soit modifié le 
libellé du projet de résolution, les membres du Conseil ayant indiqué que le texte ne devait en aucun cas 
donner l'impression que la santé de la famille ne fait pas partie des soins de santé primaires. Il s'est dégagé 
un consensus selon lequel le libellé maintenant proposé était le meilleur moyen de maintenir l'accent sur la 
famille et la santé de la famille sans exclure les individus et leurs préoccupations. 

Elle suggère d'ajouter au projet de résolution, essentiellement pour information, le sous-titre "Cadre 
conceptuel et stratégique pour la santé génésique". 

Le Dr AL-JABER convient avec le Professeur Fikri-Benbrahim qu'il faudrait insister davantage sur 
la santé de la famille. Il propose de remplacer, au paragraphe 3 du dispositif, la phrase "dans le contexte de 
la santé en général et de la santé de la famille" par "dans le contexte des soins de santé primaires et 
notamment de la santé de la famille". Ainsi, il appartiendrait à chaque pays de décider de l'importance à 
donner à la santé de la famille dans le contexte des soins de santé primaires. 

Le Dr DEVO souhaiterait voir figurer au premier alinéa du préambule une référence aux droits en 
matière de procréation, l'un des grands thèmes de la Conférence du Caire. 

Mme HERZOG, en réponse au Dr Al-Jaber, rappelle qu'elle avait, au départ, proposé la phrase "dans 
le contexte des soins de santé primaires et de la santé de la famille", mais que le Dr Dlamini avait exprimé 
la crainte que l'on puisse en déduire que la santé de la famille ne fait pas partie des soins de santé primaires. 
D'autres avaient craint que ce libellé ne conduise à exclure les individus. Le texte actuel est donc le résultat 
d'un compromis durement acquis et elle demande instamment au Conseil de bien vouloir l'accepter. 



Le Professeur BERTAN reconnaît que ce texte est le reflet du consensus obtenu la veille. Elle estime 
pour sa part qu'il ne devrait pas y avoir de référence à la santé en général, ce concept pouvant différer selon 
les pays; la résolution est principalement axée sur les soins de santé primaires, l'une des préoccupations 
majeures de l'OMS, qui englobent la santé de la famille. 

Le Dr LEPPO reconnaît qu'il ne servirait à rien de recommencer la discussion. Il peut accepter un 
amendement technique au titre pour bien indiquer que la résolution a pour origine un rapport du Directeur 
général sur un cadre conceptuel pour la santé génésique (document EB95/28), mais il demande instamment 
que le texte ne soit pas touché. 

Le Dr BOUFFORD pense que si l'on précisait bien, au troisième alinéa du préambule, que la 
Conférence internationale sur la population et le développement désigne la Conférence du Caire tenue en 
septembre 1994，on montrerait l'importance attachée à cet événement et l'on répondrait dans une certaine 
mesure aux inquiétudes du Dr Devo. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie (suite) 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) constate avec surprise que les 
amendements qu'il a proposés la veille au paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution sur la prévention des 
troubles de l'audition (résolution EB95.R7) n'apparaissent pas dans la version définitive, contrairement aux 
assurances que lui avait données le Secrétariat. Il serait heureux qu'on lui explique cette omission. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) présente au nom du Secrétariat ses excuses pour cette 
omission qui résulte d'une erreur matérielle. Le Rapporteur a la version correcte qui apparaîtra dans les actes 
officiels et tous les autres documents où sera publiée la résolution. 

Le PRESIDENT, sous le point 12.9 de l'ordre du jour, invite le Conseil à examiner le projet de 
résolution reproduit au paragraphe 31 du document EB95/31 (rapport d'activité du Directeur général sur la 
lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : prise en charge intégrée de l'enfant 
malade). 

Le Dr LARIVIERE propose que, pour limiter le nombre des formules utilisées, l'expression "initiative 
en faveur de l'enfant malade" qui apparaît au paragraphe 1 du dispositif soit remplacée par "la prise en charge 
intégrée de l'enfant malade". 

La résolution，ainsi modifiée, est adoptée.2 

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes : Point 12.11 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT, sous le point 12.11 de l'ordre du jour，invite le Conseil à examiner le projet de 
résolution reproduit au paragraphe 8 du document EB95/61 (rapport du Directeur général sur la lutte contre 
les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes). 

1 Résolution EB95.R10. 
2 Résolution EB95.R11. 



Mme HERZOG propose de remplacer "détectées" par "identifiées" au paragraphe 1.2) du dispositif. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.1 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) note avec satisfaction que les maladies non 
transmissibles, et en particulier le cancer, sont très sérieusement traitées dans le projet de budget programme. 
Toutefois, il est indiqué à la page 148 du document budgétaire (PB/96-97) que les ressources destinées à la 
lutte contre le cancer seront réduites à tous les niveaux d'un montant de US $0,8 million. Il aimerait que le 
Secrétariat explique quelle sera l'incidence de cette réduction aux niveaux mondial et régional et si les crédits 
disponibles seront suffisants pour l'exécution du programme proposé pour 1996-1997. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA approuve les observations du Dr Savel'ev. 

Le Dr DLAMINI s'inquiète également des réductions qu'il est prévu d'apporter aux crédits destinés 
à la lutte contre les maladies non transmissibles, et notamment le cancer, et espère que des ressources 
suffisantes seront disponibles pour le programme de santé bucco-dentaire qui est l'un des éléments les plus 
importants des soins de santé primaires. 

Le Dr LEPPO, soulevant une question de principe, demande dans quelle mesure il sera possible et 
raisonnable de renoncer à des programmes distincts axés sur des maladies bien déterminées pour une approche 
plus intégrée de la lutte contre les maladies. L'idée générale qui s'est dégagée de la discussion du Conseil 
sur les maladies transmissibles a été de favoriser une plus grande intégration entre les programmes à tous les 
niveaux afin que les ressources existantes soient utilisées de façon plus rationnelle. Il est heureux que le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil ait déjà soulevé ce point au sujet du 
programme actuellement à l'étude. Si l'on considère que les maladies non transmissibles posent un problème 
croissant dans les pays en développement, où le poids des maladies transmissibles est déjà considérable, et 
que leur incidence augmente partout dans le monde en raison du vieillissement de la population, il y a des 
chances pour que les enjeux d'une conception plus intégrée de la lutte contre ces maladies prennent une 
importance accrue. Il serait donc utile d'établir un document d'information indiquant comment l'OMS 
envisage de réaliser l'intégration de la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Le Dr BOUFFORD rappelle qu'il a été question d'associer le programme de lutte contre le cancer au 
Siège et le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). Il serait utile d'avoir des indications sur 
les éventuelles incidences budgétaires ou organisationnelles que pourrait avoir une telle décision. 

Mme HERZOG souligne combien les activités à l'étude sont importantes. Elle regrette cependant que 
l'on n'ait pas suffisamment insisté sur l'intégration des mesures curatives et préventives. Par ailleurs, il serait 
bon d'évoquer la nécessité d'une participation accrue des médecins aux actions de prévention. Certains pays 
ont créé des conseils multisectoriels au sein desquels de grands spécialistes du traitement du cancer et des 
universitaires collaborent avec des spécialistes de la prévention du cancer. L'OMS devrait donc insister 
davantage sur le rôle que sont appelés à jouer les experts dans la prévention. 

Le Dr NYMADAWA aimerait avoir des précisions sur les activités prévues dans le cadre de l'accord 
sur la promotion de la culture physique conclu entre l'OMS et le Comité international olympique (CIO); il 
aimerait aussi savoir ce que compte faire l'OMS pour appuyer à l'avenir les programmes nationaux de lutte 
contre le cancer, quand la vaccination contre l'hépatite В sera introduite dans le programme élargi de 
vaccination (PEV), et quelles mesures sont envisagées pour combattre les maladies héréditaires. 

i Résolution EB95.R12. 



Le Professeur MTULIA fait observer que les pays en développement se trouvent malheureusement 
confrontés à une très rapide augmentation des toxicomanies, du tabagisme, de la violence, de l'alcoolisme 
et des accidents de la route. Le risque de décès par maladie est à son maximum jusqu'à 10 ans. Après, 
l'individu peut espérer atteindre l'âge de 40 ans s'il échappe au VIH ou à un accident de la route. Ce dernier 
problème est particulièrement sérieux. La ceinture de sécurité, les pare-brises feuilletés, les airbags et divers 
aménagements routiers offrent des solutions, mais elles paraissent avoir été négligées dans le document 
budgétaire. Les représentants locaux de l'OMS devraient participer avec la police à l'organisation de 
"semaines de la sécurité routière". 

Le Dr NGO VAN HOP signale que, dans les pays en développement, la prévention des rhumatismes 
est très efficace et que de nombreux troubles vasculaires sont associés à ces affections; aussi, il serait bon que 
l'OMS s'occupe de ce problème. Des campagnes de promotion de la santé bucco-dentaire chez les écoliers 
pourraient également être fructueuses. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) remarque que plusieurs des intervenants qui l'ont 
précédé ont insisté sur l'importance de la lutte contre le cancer. Toutefois, le diabète aussi est très important 
et il faudrait accorder une attention particulière à la recherche dans ce domaine. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) suggère que les programmes 
nationaux de lutte contre le cancer, recherche comprise, soient davantage orientés vers l'action et mieux 
coordonnés avec les activités des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Dr AL-JABER partage le point de vue du Dr Al-Saif sur l'importance de la lutte contre le diabète, 
dont l'incidence augmente dans certains pays de la Région de la Méditerranée orientale en dépit d'efforts 
importants dans la recherche et le traitement. Tout devrait être mis en oeuvre pour combattre cette maladie. 

Le Professeur MBEDE fait remarquer que les maladies non transmissibles représentent 
malheureusement un problème considérable dans les pays en développement, même si les maladies 
transmissibles y restent la priorité. Des campagnes intensives contre les maladies transmissibles chez les 
enfants pourraient réduire la mortalité de 70 à 80 %. Il faut cependant savoir que l'incidence des maladies 
non transmissibles chez les enfants est plus élevée dans le monde en développement que dans les pays 
développés. Compte tenu du manque de ressources, il est essentiel d'insister sur l'aspect préventif. Le coût 
de la prévention peut être relativement abordable dans le cas des maladies cardio-vasculaires, pour lesquelles 
le mode de vie joue un rôle important, et du rhumatisme articulaire aigu. On pourrait également faire 
beaucoup pour promouvoir le dépistage précoce du cancer et l'on pourrait utiliser le vaccin contre l'hépatite В 
contre le cancer du foie. Les maladies héréditaires devraient également être combattues. Dans la Région 
africaine, par exemple, des mesures doivent être prises contre la drépanocytose. L'OMS a beaucoup fait pour 
combattre les maladies non transmissibles, mais il reste beaucoup à faire. Il est en particulier urgent de 
promouvoir des mesures de prévention des maladies non transmissibles dans les pays en développement. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de fournir des indications sur le vaccin contre le rhumatisme 
articulaire aigu préparé à partir de la protéine M. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par les membres du 
Conseil, rappelle qu'en 1994，un sous-groupe du Conseil exécutif a attiré l'attention sur la situation très 
compliquée qui résulte de l'augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles, en particulier dans 
les pays en développement et les pays à économie de transition confrontés à la fois au fardeau des maladies 
transmissibles et à la marée montante des maladies non transmissibles. La mise en oeuvre d'une approche 
intégrée, et non plus axée sur la maladie, pour combattre et prévenir certaines grandes maladies non 
transmissibles est à l'étude dans le cadre de deux programmes majeurs de l'OMS, CINDI et INTERSANTE. 

En réponse au Dr SaveFev，il appelle l'attention sur le tableau qui figure à la page 188 du document 
budgétaire et d'où il ressort que le total des crédits du budget ordinaire qu'il est prévu d'allouer en 1996-1997 



à la lutte contre les maladies non transmissibles est de US $18 224 000. Ainsi, la part du budget ordinaire 
réservée aux maladies non transmissibles pour l'ensemble de l'Organisation ne représente que 2,2 % du 
budget total. On notera que les crédits alloués aux maladies non transmissibles varient sensiblement selon les 
bureaux régionaux. C'est dans la Région africaine qu'ils sont le plus faibles, soit 0,86 % du budget ordinaire, 
cependant qu'à l'autre extrême, ce pourcentage est de 3,51 % dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Les 
programmes mondial et interrégionaux représentent quant à eux 2，16 % du budget ordinaire. On a donc tenu 
compte du fait que la répartition des crédits est largement fonction des voeux des pays et des bureaux 
régionaux. Par exemple, la part du budget ordinaire qui va à la lutte contre le cancer est nulle dans les 
Régions des Amériques et de l'Europe, alors que la proportion la plus élevée, environ 26,4 % ， v a à l'Asie 
du Sud-Est. 

Les réductions qu'il est proposé d'apporter au budget de la lutte contre les maladies non transmissibles 
ne sont pas très importantes. Pour le cancer, par exemple, elles seraient de l'ordre de US $50 000 seulement 
et la situation est analogue pour les maladies cardio-vasculaires. 

Au sujet de la nécessité d'intensifier les activités et d'accroître les ressources disponibles contre les 
maladies non transmissibles, la solution la plus efficace serait sans doute de mobiliser, par l'intégration de 
certaines activités, des ressources déjà disponibles au sein de l'Organisation. Les programmes sur la santé 
mentale, les modes de vie sains et les toxicomanies, par exemple, offrent des possibilités de collaboration et 
de recoupements. En ce qui concerne le cancer, il faut savoir que l'idée de faire fusionner les activités 
du CIRC et de l'unité du Cancer au Siège de l'OMS est à l'étude depuis 15 ans ou même plus. Cette question 
a récemment été examinée par le Conseil de la Politique mondiale et l'on a de bonnes raisons de penser que, 
dans le cadre de la réforme et de la restructuration interne du Secrétariat et de la réorganisation de la Division 
des Maladies non transmissibles, un regroupement du CIRC et de l'unité de lutte contre le cancer au Siège 
aurait un effet favorable sur le programme de l'OMS. 

Pour ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite В à des fins de prévention du cancer, on notera 
que cette vaccination a été inscrite au programme de vaccination universelle des enfants et que cette idée est 
préconisée par le programme élargi de vaccination. Les obstacles à un accroissement du taux de couverture 
sont essentiellement d'ordre financier. On fait cependant des progrès et le neuvième programme général de 
travail indique que le taux d'incidence des porteurs de l'hépatite В devra avoir été réduit d'au moins 80 % 
d'ici l'an 2000. 

La promotion de modes de vie sains et la prévention de nombreuses maladies non transmissibles offrent 
des perspectives très prometteuses pour la recherche et la médecine préventive. Le Secrétariat se félicite de 
la proposition d'intégrer aux programmes de lutte contre les maladies non transmissibles les activités de 
recherche se rapportant à des mesures curatives et préventives, car un tel arrangement serait particulièrement 
favorable à l'amélioration de la situation sanitaire au niveau de la communauté et à la mise en place d'un 
système de médecine préventive auquel seraient associés des personnels médicaux et non médicaux à 
différents niveaux. Une participation accrue des personnels médicaux à la prévention des maladies non 
transmissibles ainsi que l'intégration des services curatifs et préventifs sont des éléments essentiels des 
programmes INTERS ANTE et CINDI déjà mentionnés. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) regrette de ne pouvoir fournir d'indications récentes 
sur les vaccins contre le rhumatisme articulaire aigu. 

Le Dr GYARFAS (Division des Maladies non transmissibles - Maladies cardio-vasculaires) dit que 
l'unité de lutte contre les maladies cardio-vasculaires a été chargée de centraliser les activités du programme 
exécuté avec le CIO sur l'activité physique. Ce programme a été renforcé à la suite d'un congrès organisé 
en Uruguay en 1994 sur la santé pour tous et le sport pour tous. L'OMS s'occupe également, avec Г UNESCO 
et le CIO, des préparatifs d'un forum mondial sur l'activité physique et le sport qui aura lieu en mai 1995. 
Enfin, l'unité des Maladies cardio-vasculaires a établi, avec la Fédération internationale de Médecine sportive, 
une déclaration qui paraîtra dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé et contient des conseils 
à l'intention des gouvernements. L'OMS a également créé un comité interdivisions pour le programme 
exercice et santé qui concerne plusieurs divisions et unités de l'OMS. L'unité des Maladies cardio-vasculaires 
estime que la prévention primaire est essentielle pour combattre le rhumatisme articulaire aigu et les 



cardiopathies rhumatismales, et des ressources extrabudgétaires ont été obtenues à cette fin. Les recherches 
pour la mise au point d'un vaccin contre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales 
sont encore en cours. A l'heure actuelle, le traitement recommandé pour la prévention de ces maladies est 
le traitement à la pénicilline administrée contre la pharyngite à streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A. 
On renforce également le programme de prévention secondaire du RA A/rhumatisme cardiaque. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) précise, pour répondre aux questions relatives à 
la réduction opérée dans les programmes de lutte contre le cancer dans la Région européenne, que cela est 
dû aux priorités fixées. Tous les pays de la Région disposent de services de lutte anticancéreuse d'un bon 
niveau, de sorte que la tâche de l'OMS est de les aider à mieux utiliser leurs services - par exemple, en 
élaborant des indicateurs de la qualité des soins aux femmes atteintes de cancer du sein - et d'aider à mettre 
sur pied des programmes nationaux de lutte contre le cancer. Le principal problème dans la Région 
européenne est la prévention; un tiers de tous les cancers en Europe sont dus au tabac, et le programme OMS 
concernant le cancer et le tabac en Europe n'a pas été touché. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) fait observer qu'il doit y avoir 
des priorités pour l'Organisation et que c'est aussi une question de stratégie d'action. Dans sa Région, comme 
dans la Région européenne, les activités de l'Organisation en ce qui concerne le cancer sont centrées sur 
l'information et l'appui aux études épidémiologiques ainsi que sur une approche intégrée de la promotion et 
de la prévention. Dans d'autres domaines, le Bureau régional s'appuie sur les travaux d'autres institutions. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Boufford au sujet du CIRC, déclare que la décision de 
fusionner désormais l'action de lutte anticancéreuse de l'OMS et celle du CIRC est conforme à la tendance 
générale à l'Organisation, qui veut que l'on passe de la complémentarité au développement des relations avec 
des institutions, des organisations non gouvernementales et des centres collaborateurs liés à l'OMS. Le CIRC 
dispose déjà d'un vaste service d'épidémiologie et mène un certain nombre d'études d'intervention dans les 
pays. Il ne fait pas seulement de la recherche sur le cancer; il est en train de modifier ses activités et son 
orientation. Une approche intégrée a été adoptée pour la prévention et la maîtrise de grandes maladies non 
transmissibles comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires; il s'agit là d'un domaine où les centres 
collaborateurs et les organisations non gouvernementales contribuent pour beaucoup à l'action de l'OMS, dont 
la collaboration avec les organisations non gouvernementales se développe maintenant très rapidement; 
autrefois, les programmes de l'OMS étaient généralement trop indépendants et trop en concurrence avec ceux 
des organisations non gouvernementales dans certains domaines spécialisés. Les activités sont désormais 
beaucoup plus harmonisées. Le Directeur général appelle l'attention sur la collaboration entre l'OMS et le 
Comité international olympique pour la prévention des maladies cardio-vasculaires, qui sont notamment 
responsables de nombreux décès prématurés parmi les sportifs, hommes et femmes. Enfin, il précise que 
l'OMS travaille avec�UNICEF afin de financer l'intégration de la vaccination contre l'hépatite В dans le 
programme mondial des vaccins et vaccinations. Dans plusieurs domaines, la recherche s'oriente de plus en 
plus vers l'action concrète. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) rappelle que le CIRC 
fait partie de l'OMS depuis sa création il y a 30 ans. Sa mission essentielle, qu'il est aussi le seul à assumer, 
est de faire de la recherche sur l'étiologie du cancer et de mettre au point des stratégies scientifiques de lutte 
contre les diverses formes de cancer. Ses activités de recherche, qui couvrent de nombreux domaines, touchent 
de près à la santé publique et à la lutte anticancéreuse. Son action en matière de registres du cancer et, en 
particulier, ses études d'intervention sont conçues principalement dans une perspective de recherche, mais il 
faut bien sûr que les résultats soient convertis le plus vite possible en programmes de santé publique; le 
Dr Kleihues est donc convaincu que le transfert de l'unité OMS du Cancer du Siège de Genève au CIRC à 
Lyon s'inscrit dans la logique des choses. L'unité sera alors directement et immédiatement informée des faits 
nouveaux en matière de recherche sur le cancer. L'intégration des deux unités permettra d'accélérer le 
transfert des connaissances scientifiques vers la lutte anticancéreuse. En tout état de cause, l'unité du Cancer 
manque de personnel et de crédits et, compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, il est difficile de 



trouver davantage de fonds; en s'associant au CIRC, elle renforcera ses activités compte tenu des moyens 
disponibles. Cela ne veut pas dire que l'unité échappe au contrôle ou à la surveillance de l'OMS; le Directeur 
général conserve l'entière maîtrise de son budget et de son programme et le Directeur du CIRC lui rendra 
directement compte à cet égard. La proposition a été favorablement accueillie par le personnel du CIRC et 
par certains membres de son Conseil de direction. 

Le Dr NYMADAWA fait observer qu'il n'a pas été répondu à sa question concernant la thérapie 
génique dans le cas de certaines maladies héréditaires. Il aurait également souhaité avoir des précisions sur 
l'avenir de la coordination et de l'appui aux programmes nationaux de lutte anticancéreuse après la fusion 
envisagée entre l'unité OMS du Cancer et le CIRC à Lyon. Il croit comprendre que le CIRC est plus axé sur 
la recherche et l'unité OMS du Cancer l'est plus sur l'action concrète. Il aimerait aussi savoir quel est le 
mandat du CIRC; le Conseil exécutif doit-il approuver le mandat du Centre après cette fusion ？ Il y a un 
certain nombre d'activités dont ne s'occupe pas le CIRC et où la coordination n'apparaît pas. Le 
Dr Nymadawa aimerait en savoir plus sur la façon dont le programme intégré de lutte contre le cancer 
fonctionnera une fois qu'il aura quitté le Siège de l'OMS. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) a une question analogue à poser. Le CIRC a son propre 
personnel et sa propre composition, laquelle est très limitée par rapport à celle de l'OMS. Dans quelle mesure 
les Etats Membres de l'OMS auront-ils accès à l'information sur la mise en oeuvre au niveau mondial ou 
régional des diverses activités inscrites au budget programme en matière de lutte contre le cancer ？ Comment 
fonctionnera cette coopération si l'ensemble du personnel se trouve dans une autre organisation internationale 
indépendante ？ 

Le Professeur GIRARD se demande, après avoir écouté attentivement les propos du Directeur du CIRC, 
s'il faut vraiment tracer une frontière entre la recherche et l'action. Il comprend le souci d'intégrer les deux, 
mais l'OMS a le privilège - et en fait l'obligation 一 de s'occuper de toute la santé de façon vraiment globale. 
Indépendamment des aspects juridiques de la fusion, il aimerait savoir, du point de vue fonctionnel, quels 
seront les liens entre l'unité du Cancer et d'autres programmes basés au Siège. L'unité bénéficiera bien sûr 
de sa proximité avec les chercheurs, mais elle risque de pâtir de l'éloignement par rapport aux autres 
programmes de l'OMS. Il doit y avoir des liens avec les programmes relatifs aux maladies transmissibles. Il 
n'y a bien sûr pas de solution parfaite, et le Professeur Girard ne propose pas un transfert de la recherche sur 
le cancer à Genève, mais il faudrait essayer de trouver des solutions qui tiennent compte des différents besoins 
et garantissent la cohérence de la politique de santé. Il faut rechercher des solutions intermédiaires. Peut-être 
devrait-il y avoir au CIRC, à Lyon, une sorte d'antenne d'une unité du Siège de l'OMS. Le souci principal 
du Professeur Girard est d'éviter les divergences au sein de l'OMS et dans ses grandes orientations, car seuls 
l'OMS et les ministères au niveau national peuvent garantir l'unité de la stratégie de la santé. Cette unité est 
absolument indispensable et c'est pourquoi le Professeur Girard insiste sur la nécessité de trouver des 
solutions peut-être moins extrêmes que celle qui est proposée par le Directeur du CIRC. 

Pour M. VIGNES (Conseiller juridique), il semble y avoir un malentendu. En effet, le CIRC a été créé 
par l'OMS en 1965 en application de la résolution WHA 18.44. Ses organes sont dotés d'une certaine 
autonomie et les 16 Etats participants sont également Membres de l'OMS, mais il fait en même temps partie 
de l'OMS. Son personnel relève de l'OMS et le contrat de son Directeur est signé par le Directeur général 
de l'OMS, lequel est membre du Conseil de direction. C'est seulement une question de coordination et 
d'organisation visant à faciliter la recherche et éviter les doubles emplois; il ne s'agit pas de transférer l'unité 
du Cancer au CIRC ni de l'y intégrer : elle est transférée géographiquement à Lyon, mais reste une unité de 
l'OMS. Où qu'elle se trouve, l'unité reste placée sous l'autorité du Directeur général de l'OMS. Il n'y a donc 
pas, à son avis, d'objection juridique à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit, pour répondre aux questions du Dr Nymadawa et du Dr Savel'ev, 
qu'en situant les activités de lutte contre le cancer dans une perspective mondiale, on s'aperçoit qu'elles sont 
axées sur la recherche. De plus, l'appui aux actions nationales de lutte contre le cancer sera assuré par 



l'intermédiaire des bureaux régionaux dans le cadre du mécanisme classique d'établissement des priorités, 
lequel ne devrait pas changer. Certains ont estimé que l'interaction entre le Siège de l'OMS et l'unité du 
Cancer pourrait faire problème, mais l'expérience récente en matière de collaboration entre le Siège de l'OMS 
et le CIRC dans d'autres domaines d'activités est la preuve du contraire. Il suffit de prendre pour exemple 
les recherches en cours sur les rapports entre l'hépatite В persistante et le cancer du foie. 

Le CIRC mène d'autre part des travaux très utiles sur les effets du tabac sur la santé, une question qui 
intéresse beaucoup non seulement le programme "tabac ou santé" et les programmes de promotion de la santé 
et d'éducation sanitaire, mais aussi les membres du Conseil exécutif. 

En conclusion, le Directeur général souligne qu'il est important de surmonter les obstacles 
bureaucratiques pour aller de l'avant. D'ailleurs, d'autres domaines d'activités liés à la santé, comme le 
programme de lutte contre le SIDA, ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'OMS; celle-ci en partage 
la responsabilité avec d'autres institutions. Le rôle central de l'OMS dans l'élaboration de la politique 
d'ensemble n'en souffrira pas; ce qui est envisagé, c'est un changement d'organisation qui facilitera la 
réalisation des objectifs. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) dit, pour répondre 
aux inquiétudes face au risque de dépérissement de la mission de santé publique de l'unité du Cancer en cas 
de transfert à Lyon, que ces craintes sont infondées; elle restera une unité de santé publique dont la vocation 
est de conseiller les gouvernements et de travailler par l'intermédiaire des bureaux régionaux comme elle l'a 
fait jusqu'ici. Elle ne sera pas transformée en unité de recherche. Au contraire, le transfert à Lyon aura pour 
effet de renforcer sa finalité grâce à des contacts réguliers et directs avec les activités de recherche sur le 
cancer. A l'heure actuelle, l'unité du Cancer au Siège ne compte que quatre personnes; le transfert à Lyon 
renforcera son rôle. Le Dr Kleihues insiste sur le fait que l'unité du Cancer conservera son identité et son 
autonomie, même si son travail normal est intégré à celui du CIRC. Elle continuera à rendre compte au 
Directeur général, mais par l'intermédiaire du Directeur du CIRC. Ni le Conseil exécutif ni le Directeur 
général ne vont perdre le contrôle d'ensemble de la gestion de l'unité. Celle-ci ne peut que bénéficier de 
contacts plus étroits avec une organisation de recherche qui jouit d'une excellente réputation internationale 
et mène un programme de travail actif qui déborde sur la santé publique. 

Le Professeur BERTAN aimerait avoir des précisions sur les voies de communication qui seront 
instaurées entre les activités de programme concernant les maladies transmissibles et les maladies non 
transmissibles, qui sont évoquées dans la section 5 du document PB/96-97; elle aimerait en particulier savoir 
si l'approche intégrée sera maintenue. Puisque l'Organisation a pour rôle d'insister sur la santé et la 
prévention primaire, dont l'éducation pour la santé est un facteur essentiel, plutôt que sur le dépistage précoce 
ou le traitement, le Professeur Bertan note avec inquiétude que, dans les pages 155 à 195 du document 
contenant le projet de budget programme, il n'est fait que très brièvement mention de l'éducation pour la 
santé. Elle aimerait donc savoir si des activités précises seront prévues dans ce domaine important à l'intérieur 
de chaque programme ou bien si les activités d'éducation pour la santé seront menées au niveau central au 
Siège de l'OMS. 

Le Dr BOUFFORD est favorable au transfert de l'unité du Cancer à Lyon et ce, pour plusieurs 
raisons : premièrement, même si la collaboration entre chercheurs ne dépend pas toujours de la proximité 
physique, elle sera certainement facilitée si les deux unités se trouvent au même endroit; deuxièmement, il 
faut réduire le délai qui sépare une découverte de son application sur le terrain; troisièmement, l'existence 
d'un champ plus large d'activités de recherche peut ouvrir de nouveaux axes d'investigation qui, sinon, 
resteraient dans l'ombre; quatrièmement, les doutes qu'elle avait concernant la transparence de l'unité ont 
maintenant été dissipés par les réponses du Directeur du CIRC et du Directeur général; et, cinquièmement, 
la proposition de transférer l'unité à Lyon est conforme aux décisions gestionnaires que les membres attendent 
du Directeur général pour renforcer le rapport coût/efficacité et la souplesse d'organisation. Il lui semble donc 
que la proposition est tout à fait constructive, notamment du point de vue de la responsabilité qu'a 
l'Organisation vis-à-vis de la santé en général et des nouvelles approches de la gestion. 



Le Professeur GIRARD comprend et approuve les arguments en faveur d'un raccourcissement du délai 
entre l'acquisition des connaissances et leur application, mais le transfert de l'unité du Cancer à Lyon 
continue de faire problème pour lui, car cela dissociera la politique de l'entité qui crée la politique et 
l'associera à la recherche. Qu'arrivera-t-il, par exemple, dans cinq ans si la politique de l'OMS est celle que 
décrétera le CIRC ？ Il y a aussi un problème de transparence, notamment pour ceux qui ne connaissent pas 
bien les rapports entre l'OMS et le CIRC. Transférer l'unité du Cancer à Lyon n'est pas forcément de la 
mauvaise gestion, mais, ce qui est en jeu, c'est un principe général et une question de stratégie pour 
l'Organisation, car l'exemple ainsi donné risque de ne pas se limiter au cancer. 

Le Professeur MBEDE n'est pas convaincu par l'argument selon lequel le transfert de l'unité du Cancer 
du Siège de l'OMS à Lyon raccourcira le délai entre l'acquisition des résultats de la recherche et leur 
application; ces résultats peuvent être très facilement transmis de Lyon à Genève. Il pourrait toutefois y avoir 
d'autres raisons plus importantes à ce transfert, liées peut-être à des améliorations de la gestion. 

Le Dr NYMADAWA est du même avis que le Professeur Mbede et n'est pas convaincu par les 
arguments avancés jusqu'ici. Il s'inquiète particulièrement du statut et du mandat de l'unité si elle est 
transférée à Lyon. Les Etats Membres qui sont déjà membres du CIRC ne seront-ils pas quelque peu 
privilégiés ？ Le Directeur du CIRC a affirmé que l'unité du Cancer serait "autonome"，mais il devrait donner 
plus de détails. Par exemple, comment cette unité va-t-elle maintenir les relations de travail avec les autres 
programmes ？ Il n'est pas non plus convaincu par l'argument du Directeur général concernant l'intérêt des 
recherches faites au CIRC pour établir les rapports entre hépatite В et cancer du foie. D'autres centres font 
des recherches tout aussi intéressantes qui ont donné des résultats plus probants. Rien ne garantit que l'unité 
du Cancer sera plus axée sur l'action à Lyon qu'ailleurs. Si l'unité du Cancer doit être transférée, il faudrait 
donc absolument examiner de près son statut avant qu'une décision soit prise. 

Il est étonné de constater que le Chef de l'unité au Siège n'a pas été invité à s'exprimer. 

Le Dr LARIVIERE pense qu'il serait sans doute prudent d'ajourner la décision de transférer l'unité 
du Cancer jusqu'à ce que les membres aient eu le temps d'en étudier les répercussions; peut-être un document 
pourrait-il être établi pour la prochaine session du Conseil. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) constate, d'après le débat, que le malentendu n'a pas été dissipé. 
Pour répondre au Dr Nymadawa, qui s'est demandé si les activités en cours à Lyon correspondaient au 
mandat et aux compétences de l'OMS et s'est en particulier inquiété du risque que l'Organisation perde de 
son influence sur la politique générale concernant le cancer, il précise qu'il n'est pas prévu d'intégrer l'unité 
du Cancer du point de vue du contrôle et de la gestion, mais simplement de déplacer les installations. Du 
point de vue de l'administration et de la gestion, rien ne s'oppose sur le plan juridique à ce que l'unité soit 
transférée à Lyon puisqu'elle continuera de faire partie intégrante de l'OMS et de fonctionner comme telle, 
sous l'autorité du Directeur général. 

Le Directeur général, qui est responsable de la structure de l'Organisation, juge utile que l'unité soit 
proche du CIRC, mais d'un point de vue purement administratif elle bénéficiera de cette proximité. L'unité 
ne sera pas absorbée par le CIRC, qui de toute façon n'est pas aussi indépendant de l'OMS que certains 
pourraient le penser, puisque ses liens avec l'Organisation ont été fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Directeur général juge logique du point de vue technique que l'unité soit transférée de Genève à Lyon, 
où elle bénéficiera d'un rapprochement des liens avec les activités connexes du CIRC. Il convient d'insister 
sur le fait que, des points de vue administratif et gestionnaire, l'unité restera placée sous l'autorité du 
Directeur général. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) souligne à l'appui des explications données par 
M. Vignes que, même dans le cas où l'unité du Cancer serait transférée du Siège de l'OMS à Lyon, elle 
continuerait à rendre compte au Directeur général. De plus, ce transfert pourrait avoir de très nets avantages 
pratiques, dont le moindre ne serait pas la possibilité de renforcer les programmes de lutte contre le cancer 
puisque l'unité sera plus proche de l'environnement épidémiologique du CIRC, reconnu aujourd'hui dans le 



monde entier comme un centre d'excellence; implanter l'unité du Cancer au même endroit sera certainement 
utile pour les activités du programme. 

Le Directeur général a déjà donné plusieurs exemples de la collaboration active entre programmes qu'a 
permise l'intégration partielle du CIRC au Siège de l'OMS. On peut aussi citer l'exemple de la médecine du 
travail. Le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Europe travaillent également en étroite collaboration 
avec le CIRC pour tout ce qui concerne la catastrophe de Tchernobyl. Du point de vue technique, le 
Dr Napalkov peut donc assurer les membres du Conseil que cela aura de nombreux avantages. Du point de 
vue gestionnaire, les arguments sont encore plus convaincants puisque le transfert permettra à l'Organisation 
de profiter du fait que les dépenses de personnel sont inférieures à Lyon et donc de dégeler au moins un poste 
et de renforcer le programme. 

En conclusion, le Dr Napalkov affirme que, même si l'unité du Cancer quitte le Siège, des liens étroits 
seront maintenus entre les bureaux régionaux, les pays dont ils s'occupent, le Secrétariat à Genève et le CIRC 
par l'intermédiaire du Bureau de Liaison avec le Siège de l'OMS, attaché au bureau d'un des Sous-Directeurs 
généraux, comme cela se pratique depuis des années. 

Mme HERZOG pense que les membres du Conseil ont besoin d'être rassurés quant au statut de l'unité 
du Cancer aux termes des nouvelles dispositions, éventuellement sous forme d'un document écrit qui 
préciserait les conditions dans lesquelles l'unité occuperait ses nouveaux locaux. Mais il reste à résoudre une 
question encore plus importante avant de prendre une décision; l'OMS est un organisme extrêmement 
prestigieux qui a un rôle précis à jouer au niveau mondial, principalement dans le domaine de la prévention 
de la maladie et de la promotion de la santé. C'est pourquoi elle juge inquiétant que le Directeur général soit 
prêt à approuver le transfert de certains programmes sanitaires comme la lutte contre le SIDA, la lutte contre 
le tabagisme ou la lutte contre le cancer à d'autres institutions. Pendant de nombreuses années, l'OMS a 
préconisé la coordination avec d'autres institutions en matière de santé, et il est important de maintenir cette 
position; il est également important toutefois pour l'Organisation de rester à l'avant-garde des programmes 
de santé et de ne pas voir saper son autorité en transférant progressivement certaines de ses responsabilités. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur, Centre international de Recherche sur le Cancer), répondant à 
Mme Herzog, déclare qu'il considère faire autant partie de l'OMS que tout autre membre du personnel du 
Siège. En effet, toute nomination à Lyon doit être approuvée par le Directeur général, et l'ensemble du 
personnel du CIRC obéit au Règlement du Personnel de l'OMS. Toutefois, le Centre est doté d'un organe 
directeur distinct (le Conseil de direction), composé du Directeur général de l'OMS et de représentants des 
16 pays qui financent directement le Centre. Le CIRC et le Directeur général sont convaincus que les activités 
de l'unité du Cancer pourraient être considérablement renforcées du fait de son déménagement à Lyon sans 
pour autant que son autonomie ou sa transparence gestionnaire soient compromises. Gardant présent à l'esprit 
le climat actuel d'austérité, le Dr Kleihues prie les membres du Conseil de laisser à cette proposition une 
chance; en cas d'échec, il serait toujours possible de revenir sur cette décision. 

Le Dr DLAMINI pense qu'il s'agit là d'une question extrêmement importante et, compte tenu des 
contraintes de temps, soutient la proposition du Dr Larivière qui a suggéré qu'un document soit soumis à une 
prochaine séance du Conseil portant sur les questions soulevées, de façon à ce que la proposition de transférer 
l'unité du Cancer à Lyon puisse être examinée attentivement. 

Le DIRECTEUR GENERAL est toujours favorable à une solution de compromis lorsqu'il s'agit de 
prendre davantage de temps avant de parvenir à une décision. Pour répondre au Professeur Girard, il rappelle 
que le Conseil de la Politique mondiale est l'organe suprême chargé de l'élaboration des politiques à l'OMS. 
Sous la présidence du Directeur général, il arrête la politique d'ensemble. Le Dr Kleihues, Directeur du CIRC, 
est membre du Conseil de la Politique mondiale et assiste régulièrement à ses réunions où se décide la 
politique intérieure de l'OMS. Le programme de lutte contre le cancer comprend à la fois la promotion de 
la santé et la recherche, mais la lutte anticancéreuse est indissociable d'autres mesures de santé publique. 
Comme il l'a fait observer, la mise en oeuvre de la lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier 
les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète, exige une approche intégrée. 



Pour répondre au Professeur Bertan, qui voulait savoir quel était le lien entre l'éducation sanitaire, 
l'épidémiologie et l'étiologie, il fait observer que l'éducation sanitaire n'est possible qu'à partir du moment 
où l'on a obtenu des données concernant l'épidémiologie et l'étiologie, c'est-à-dire sur les causes des 
maladies. Dans le cas du cancer, la cause est double : d'une part, les caractéristiques génétiques et 
immunologiques de l'individu et, d'autre part, des influences extérieures comme des produits chimiques, des 
bactéries, des virus ou des facteurs environnementaux comme les rayonnements. Sans ces connaissances, il 
n'est pas possible d'élaborer une politique d'éducation pour la santé ni d'arrêter des mesures de prévention 
et de lutte contre les principales maladies. C'est un nouveau domaine dans lequel l'OMS tente d'élaborer une 
politique de santé publique complète et plurisectorielle pour l'avenir. 

Le Professeur GIRARD estime que la question est l'une des plus importantes que le Conseil ait jamais 
eues à examiner et qu'il s'agit d'un vrai débat. Comme l'a déclaré le Directeur général, il y a là un véritable 
dilemme. Le cadre juridique se résume essentiellement à la localisation géographique, mais la localisation 
géographique est aussi la base de la fonction et la fonction peut suffire à modeler les rapports institutionnels. 
Il se range à la proposition du Dr Larivière et pense que le Conseil doit disposer des informations nécessaires 
pour pouvoir réexaminer la question en mai sur la base d'un document, en ayant réfléchi à la question, ce 
que tous les membres du Conseil n'ont pas nécessairement fait. 

Le Dr LEPPO estime que le débat n'a pas été très clair. Il s'agit soit d'une question de restructuration 
interne au sein du Secrétariat, auquel cas le Directeur général est habilité à procéder aux restructurations 
nécessaires et à en informer le Conseil, soit d'un débat de fond sur une question importante sur laquelle le 
Conseil est appelé à prendre une décision, ce qui exige une préparation appropriée. Le Dr Larivière a proposé 
une solution qui a reçu l'aval du Dr Dlamini et du Professeur Girard et à laquelle il souscrit également. 

Le PRESIDENT indique que, malgré les éclaircissements donnés, aucun consensus ne s'est dégagé. 
L'opinion majoritaire serait semble-t-il de réexaminer la question sur la base d'informations complémentaires. 

Le Dr BOUFFORD approuve le Dr Leppo. Dans les documents qui sont soumis au Conseil, il est 
important d'indiquer ce que l'on attend du Conseil, c'est-à-dire si le Directeur général lui demande un avis 
ou s'il s'agit de prendre une décision de politique générale. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant à la question du Professeur Bertan, appelle 
l'attention sur le programme intégré de santé communautaire de l'OMS concernant les maladies non 
transmissibles (INTERS ANTE)，cité au paragraphe 461 du projet de budget programme (document PB/96-97) 
ainsi que dans la liste d'activités (page 195). L'éducation sanitaire et médicale est un élément essentiel du 
programme INTERS ANTE, qui vise à déceler les facteurs de risques courants pour les différentes maladies 
non transmissibles en vue de prévenir ces maladies. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 
pour la Santé) déclare que la création, par le Directeur général, de la nouvelle Division de la Promotion de 
la Santé, de l'Education et de la Communication pour la Santé, conformément au rang de priorité dévolu à 
ce domaine dans le neuvième programme général de travail, indique un renforcement des activités de 
l'Organisation en matière de promotion de la santé grâce à une augmentation des effectifs et des ressources 
qui lui sont consacrés. Une importance particulière est accordée à la santé scolaire. La promotion de la santé 
et Г éducation sanitaire intéressent pratiquement toutes les activités de l'OMS, et des mécanismes d'intégration 
sont actuellement mis en place pour aider la Division à mieux desservir les autres programmes, en leur 
donnant accès à des stratégies d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. Il existe un groupe de 
coordination interne sur la santé scolaire, et un groupe analogue pour la promotion de la santé et l'éducation 
sanitaire doit être établi. La liste des principales activités entreprises figure à la page 113 du projet de budget 
programme. Au niveau mondial, ces activités ont trait, au sens large, à la fonction normative pour la 
promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Au niveau régional, les associations pour la promotion de la 
santé et l'éducation sanitaire sont plus solides que jamais. Un plan quinquennal qui établit une nette 



répartition des tâches entre le Siège, les Régions et les centres collaborateurs OMS a été élaboré avec 
celles-ci. 

L'éducation sanitaire n'est pas synonyme de promotion de la santé; l'éducation sanitaire est une 
approche méthodologique de la promotion de la santé. Toute référence à la prévention dans le projet de 
budget programme suppose des éléments d'éducation sanitaire, en dehors du fait que l'éducation elle-même 
a des effets non négligeables sur la santé. Il est vrai que l'éducation des femmes est l'un des principaux 
facteurs qui contribuent à leur santé. Cette considération explique également le titre plus large donné à la 
nouvelle Division. Le Conseil pourrait à l'avenir souhaiter recevoir des informations plus détaillées sur les 
progrès récents accomplis en matière de promotion de la santé, d'éducation sanitaire et de prévention, 
couvrant également les méthodes employées et la terminologie, compte tenu du rôle directeur de l'OMS dans 
ce domaine. 

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

6.1 Personnel 

Le Dr LARIVIERE voudrait savoir, au sujet de la "sous-budgétisation chronique" dont il est question 
dans l'encadré de la page 197 du projet de budget programme, si le fonctionnement admirable des services 
administratifs s'explique par l'utilisation de fonds prévus pour financer des activités programmatiques ou si 
les crédits que l'on disait insuffisants se sont en définitive révélés suffisants. Dans le premier cas, il serait 
intéressant de savoir quels sont les programmes qui ont souffert. Dans le second, cela voudrait dire qu'aucune 
augmentation du budget n'est nécessaire pour les services administratifs. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait observer que des augmentations ne sont envisagées que pour 
deux bureaux régionaux, principalement pour le Pacifique occidental, l'augmentation étant plus modeste pour 
la Méditerranée orientale. La sous-budgétisation ne s'applique donc pas à l'ensemble de l'Organisation. Au 
Siège, les services administratifs sont correctement budgétisés. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que le Bureau régional du 
Pacifique occidental souffre de la sous-budgétisation depuis plusieurs exercices, principalement au niveau 
régional et en ce qui concerne les services administratifs. Le déficit budgétaire a par le passé été couvert au 
moyen de diverses économies, par exemple en ne pourvoyant pas immédiatement - voire en gelant -
29 postes. Certains secteurs de programmes en ont subi les conséquences. Nous en étions arrivés au point où 
il n'était plus possible pour le Bureau régional d'absorber une telle sous-budgétisation. Le Directeur régional 
a donc demandé le transfert de quelque US $4 millions du budget pour les activités de pays au budget pour 
les activités régionales et interpays pour couvrir ce déficit budgétaire. 

Le Dr BOUFFORD rappelle que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a estimé 
que les services administratifs étaient un domaine d'activités où des réductions budgétaires pouvaient être 
opérées; certains transferts ont d'ailleurs été effectués en faveur des organes directeurs. Il conviendrait 
d'examiner globalement les structures gestionnaires au Siège et dans les Régions. Elle espère que le rapport 
sur le personnel qui doit être présenté au Conseil en janvier 1996 recommandera des mesures d'économie. 
Il est également important de mettre l'accent sur les systèmes d'information dans l'administration générale, 
et il faudrait envisager de décentraliser certaines fonctions des services administratifs. Le document du budget 
programme fait allusion à la sous-traitance de certaines activités et l'on pourrait envisager l'affectation de 
personnel administratif clé dans des lieux d'affectation moins coûteux que Genève. Des économies devraient 
également être recherchées en matière de budget et de finances. Il faudrait réaliser le maximum d'économies 
dans les trois secteurs des services administratifs (personnel, administration générale, et budget et finances) 
et les fonds devraient être réaffectés à des activités programmatiques. Les efforts visant à réduire les coûts 
administratifs ne devraient pas être faits au détriment de la gestion qui doit rester de la plus haute qualité. 



Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que l'absorption des coûts imposée à 
l'OMS ces dernières années a entraîné en réalité de sévères réductions. Ainsi, la diminution de 5 % 
en 1992-1993 a entraîné la suppression de 11 postes administratifs. L'Organisation se voit ainsi contrainte 
de fonctionner à effectifs réduits alors que la charge administrative augmente en raison du niveau plus élevé 
des contributions volontaires. Les coûts administratifs ont été considérablement réduits et le personnel est 
donc soumis à une pression beaucoup plus forte qu'auparavant. 

Le Dr MARIN ROJAS propose que le Conseil passe à une évaluation globale des activités et à la 
définition des priorités plutôt que de continuer à examiner les services administratifs (qui ne représentent que 
10 % du budget ordinaire), comme il a déjà examiné d'autres secteurs de programmes. Pour sa part, il 
établirait les priorités en divisant les programmes en trois groupes : le groupe A, composé des programmes 
à renforcer, dans lequel entrent l'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires, les médicaments essentiels, la santé de la famille, 1 Eradication et l'élimination des maladies 
transmissibles, la lutte contre d'autres maladies transmissibles, la lutte contre les maladies non transmissibles 
et la salubrité de l'environnement; le groupe B, comprenant d'autres programmes de santé où une réduction 
de 5 % pourrait être réalisée, mais pour lesquels d'autres fonds devraient être recherchés; et, enfin, le 
groupe C, comprenant notamment les organes directeurs, la politique et la gestion sanitaires, le personnel et 
l'administration. Pour le groupe A, qui représente à l'heure actuelle environ 50 % du budget ordinaire, il 
faudrait arriver à 55-60 %. Des réductions d'environ 10 % pourraient être effectuées dans le groupe C, ce 
qui rapporterait environ US $50 millions, que l'on pourrait transférer à des programmes du groupe A ou à 
certains programmes du groupe B. Les programmes du dernier groupe ne représentent pas un pourcentage 
élevé du budget total, et des économies pourraient y être réalisées, par exemple en évitant les voyages et les 
réunions qui ne sont pas strictement nécessaires. 

Le PRESIDENT indique que les priorités d'ensemble seront examinées à la prochaine séance. 

6.2 Administration générale 

Le Dr WINT，se référant au paragraphe 502 du document du budget programme, demande des 
éclaircissements concernant les incidences sur les coûts de la sous-traitance de certaines activités. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique au Conseil que l'on ne sous-traite des activités que 
lorsque cela permet de réduire les coûts. Le prix des divers services est surveillé en permanence et les tarifs 
extérieurs comparés aux coûts internes. Dans certains cas, la sous-traitance d'activités ailleurs qu'à Genève 
permet de réaliser des économies. Les décisions sont prises sur la base des taux en vigueur pour assurer une 
utilisation optimale des fonds. 

Le Dr LARIVIERE estime que les informations stratégiques concernant l'administration générale (une 
page et demie) sont un peu succinctes. S'il existe sans doute des mécanismes internes, la nouvelle approche 
stratégique associe étroitement le Conseil et il serait utile que des informations plus complètes sur les cibles 
et mécanismes d'évaluation lui soient soumises en mai 1995. Mieux informé des procédures administratives, 
le Conseil ne se sentira peut-être pas obligé de contrôler les dépenses de façon aussi pointilleuse. 

6.3 Budget et finances 

Le Professeur BERTAN estime que, tout en étant très complet et très intéressant, le projet de budget 
programme n'indique pas précisément l'affectation de crédits à chaque activité. Elle voudrait savoir s'il serait 
possible de disposer de telles informations avant la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le budget est par nature stratégique et que les plans 
d'action détaillés par activité au Siège, au niveau régional et au niveau des pays seront établis au cours du 
deuxième semestre de 1995，conformément à la stratégie budgétaire adoptée par l'Assemblée de la Santé. 



L'une des recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances vise à charger ce 
dernier ainsi que le Comité de Développement du Programme d'examiner des échantillons de ces plans 
d'action en janvier 1996. Toute ventilation du budget stratégique en plans d'action à l'heure actuelle nç 
pourrait être qu'indicative et n'a pas encore été effectuée à l'échelle de l'Organisation. 

Le PRESIDENT, passant au point 12.3 de l'ordre du jour, invite le Conseil à examiner un projet de 
résolution sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, proposé par le Dr Boufford, 
le Dr Devo, le Dr Larivière, le Dr Leppo, le Dr Nymadawa，le Dr Shrestha et le Dr Tangcharoensathien, qui 
se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude que le rapport du Directeur général1 fait état d'une détérioration 

de la situation sanitaire dans les pays les moins avancés et dans certains pays en proie à de 
profondes transformations politiques et économiques; 

Reconnaissant que la pauvreté est l'obstacle le plus fondamental à la santé et au 
développement et représente une menace permanente pour la paix dans le monde; 

Soulignant que toute intervention efficace doit tenir compte des conditions propres aux 
pays considérés; 

Rappelant les résolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur le renforcement de 
l'aide technique et économique aux pays confrontés à de sérieuses difficultés économiques; 

Reconnaissant le rôle essentiel d'un appui technique coordonné, à tous les niveaux de 
l'Organisation, dans l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de donner la priorité absolue, dans leurs stratégies de développement, aux mesures 
destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé; 
2) de s'employer beaucoup plus sérieusement à renforcer les moyens dont ils 
disposent pour le développement sanitaire, en se fixant des délais et des ciblés à 
atteindre; 
3) d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, de coordonner les 
efforts et les ressources mobilisés pour leur mise en oeuvre à l'intérieur et à l'extérieur 
des pays, et de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin d'en 
optimiser l'efficacité; 

2. INVITE la communauté internationale : 
1) à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement sanitaire dans les 
pays les plus démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au 
développement; 
2) à mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la capacité des pays les 
plus démunis à engager un processus de développement sanitaire, en faisant d'abord 
appel aux compétences nationales et à celles des autres pays en développement ou 
développés ayant une expérience appropriée; 
3) à renforcer la collaboration avec les pays et avec l'OMS de manière à assurer que 
les ressources fournies soient utilisées pour répondre aux priorités nationales telles 
qu'elles ont été définies par les pays eux-mêmes; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'accorder la priorité à l'adoption par l'OMS de mesures bien coordonnées et 
adaptées aux besoins des pays les plus démunis, en allouant les ressources financières 
et techniques en fonction du revenu, de l'état de santé et de la capacité des pays à faire 

1 Document EB95/25. 



face aux besoins du développement sanitaire, et en fixant des stratégies clairement 
définies, des délais et des cibles à atteindre; 
2) de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation à tous les 
niveaux pour appuyer l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays en 
axant le processus de réforme sur les besoins de ces pays; 
3) d'insister à nouveau sur la coopération avec ces pays pour les aider à renforcer 
leur capacité d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de développement sanitaire 
visant à s'attaquer aux inégalités dans le domaine de la santé, à favoriser la collaboration 
intersectorielle en faveur du développement économique et social, et à améliorer le 
financement et la gestion des systèmes de santé à tous les niveaux; 
4) de redoubler d'efforts pour mobiliser, coordonner et gérer les ressources 
extérieures et dégager le maximum de ressources internes pour le développement 
sanitaire des pays les plus démunis; 
5) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr NAKAMURA, soutenu par le Dr ROJAS MARIN et Mme GU Keping (conseiller du 
Professeur Li Shichuo)，estime que la politique d'intensification de la coopération devrait être articulée avec 
la politique de la santé pour tous; l'atténuation de la pauvreté doit trouver sa place dans chacune d'elles. Il 
propose donc de modifier le paragraphe 1.1) du dispositif de la résolution recommandée comme suit 
"de considérer les mesures destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé comme 
essentielles au progrès vers la santé pour tous et le développement". 

Le Dr AL-JABER soutient également le projet de résolution ainsi modifié et souhaite figurer parmi 
les coauteurs. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.1 

Le PRESIDENT, passant au point 12.5 de l'ordre du jour, invite le Conseil à examiner le projet de 
résolution sur la stratégie internationale de lutte antitabac proposé par un groupe de rédaction, qui se lit 
comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris acte des conclusions de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé 

(Paris, 1994); 
RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant la contribution active du Directeur général et d'autres membres du personnel de 

l'OMS au succès de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 
1994); 

Notant aussi que la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé a adopté une 
stratégie internationale de lutte antitabac et préconisé l'adoption de stratégies complètes, 
plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac touchant à des questions comme la promotion 
des produits du tabac, la réduction de la demande notamment chez les jeunes, les cures de 
sevrage, les politiques économiques, les mises en garde, la réglementation de la teneur en 
goudron et en nicotine des produits du tabac, les environnements sans tabac, ainsi que la 
commercialisation et la surveillance; 
1. REAFFIRME les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20 qui 
toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

1 Résolution EB95.R8. 



2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 
l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac de fournir une 
assistance technique et financière à l'OMS, qui travaille en partenariat avec le point focal des 
Nations Unies sur le tabac (relevant de la CNUCED), pour que ces organismes puissent 
effectivement coordonner la fourniture de conseils et d'un appui efficaces donnés en temps 
opportun aux Etats Membres cherchant à améliorer leurs stratégies de lutte antitabac; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens de l'OMS en matière de tabac et santé; 
2) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une convention 
internationale sur la lutte antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations 
Unies, en tenant compte des conventions et des traités en vigueur dans le domaine du 
commerce international et dans d'autres domaines. 

M. URANGA (organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé, CNUCED) se félicite de 
pouvoir prendre la parole devant le Conseil pour la première fois depuis sa nomination à la tête de l'organe 
de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé mis en place dans le cadre de la CNUCED, 
conformément à une demande du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à la résolution 
Е/1993/79 du Conseil économique et social. Il a travaillé très étroitement avec les professionnels de la santé 
au sein des Nations Unies; l'OMS lui a prêté un appui considérable dans ses activités, pour lesquelles il ne 
dispose que de ressources extrêmement limitées, car la résolution portant création de l'organe de liaison, ou 
du centre de coordination, n'a prévu aucun budget à cette fin. Les travaux qui ont commencé l'année 
précédente ont scrupuleusement respecté les termes de la résolution du Conseil économique et social et, à la 
suite de consultations et d'échanges de données d'information avec les organisations à l'intérieur comme à 
l'extérieur du système des Nations Unies, et avec d'autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, l'organe de liaison a élaboré un premier rapport du Secrétaire général sur les travaux de 
coordination relatifs au tabac et à la santé couvrant tous les organismes internationaux intéressés, y compris 
de nombreuses organisations non gouvernementales parmi les principales. M. Uranga a présenté un rapport 
à la dernière session du Conseil économique et social à New York en juillet 1994 et, après avoir étudié 
celui-ci, les participants ont adopté une nouvelle résolution priant le Secrétaire général et les organismes du 
système des Nations Unies de continuer à appuyer les nouvelles initiatives sur le tabac et la santé et à 
autoriser l'organe de liaison à s'employer à obtenir les ressources techniques et financières permettant 
d'exécuter tous les programmes sur ce sujet dans l'ensemble du système des Nations Unies. 

Sur la base de cette résolution, l'organe de liaison ne renouvelle pas seulement les contacts établis en 
1994，mais aborde également les pays donateurs afín de trouver les ressources considérables indispensables 
à la mise en oeuvre des diverses résolutions ayant trait au tabac ou à la santé, et notamment de celles adoptées 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En appelant l'attention sur les ramifications économiques, sociales et politiques de la question et sur 
les puissants intérêts en jeu, M. Uranga souligne que l'action doit être multisectorielle; l'objectif de l'organe 
de liaison est de s'assurer que tel est bien le cas. 

M. Uranga note avec satisfaction que l'organe de liaison est mentionné dans le projet de résolution dont 
le Conseil est saisi et fait observer qu'il serait extrêmement utile d'envisager le financement de ces activités. 
Il est prévu que cet organe fonctionne sous les auspices de l'OMS; mais M. Uranga a reçu l'assurance du 
Comité d'organisation du Comité administratif de Coordination (CAC) que l'Organisation des Nations Unies 
à New York, de même que l'OMS, serait chargée de fournir l'appui nécessaire. Il est heureux par conséquent 
de constater que c'est un point essentiel du projet de résolution, car l'organe de liaison ne reçoit de 
financement d'aucun autre organisme. Enfin, il se félicite de la proposition d'une convention internationale 
sur la lutte antitabac devant être adoptée par l'Organisation des Nations Unies. L'organe de liaison est prêt 
à collaborer avec l'OMS à l'élaboration d'une première étude sur ce sujet destinée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NGO VAN HOP suggère d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 3 de la résolution 
recommandée, priant le Directeur général d'allouer les ressources financières et humaines voulues à la lutte 
antitabac. Sans ces ressources, le combat sera très difficile. 



Le Dr NAKAMURA, notant que le paragraphe 2 demande instamment aux Etats Membres qui ont déjà 
mis en oeuvre avec succès l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac 
d'apporter une assistance "technique et financière" à l'OMS, dit que, s'il entend bien que les Etats Membres 
sont à même de fournir une assistance technique, il a du mal à comprendre pourquoi ils doivent prêter une 
assistance financière s'ils n'en ont pas les moyens. Il demande des éclaircissements sur ce point. 

Le Professeur MBEDE dit qu'il approuve la résolution recommandée, mais que les termes "en tenant 
compte des conventions et des traités en vigueur dans le domaine du commerce international et dans d'autres 
domaines" au paragraphe 3.2) pourraient être supprimés, car il est d'usage que les conventions des Nations 
Unies mentionnent d'autres instruments pertinents. En outre, la possibilité de modifier éventuellement les 
instruments existants en faveur de la lutte antitabac n'est pas à exclure. 

Le Dr BOUFFORD，faisant observer que l'une des préoccupations exprimées par le groupe de rédaction 
était qu'il ne fallait pas que l'on pense que le Conseil agissait dans le sillage des délibérations d'un autre 
organisme, mais plutôt sur la base de sa propre histoire en matière de lutte antitabac, propose que l'alinéa du 
préambule soit libellé comme suit : 

Notant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20 qui toutes préconisent 
des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac;. 

Cela montrerait que le Conseil agit sur la base de dispositions prises précédemment par l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr LARIVIERE, répondant à la question du Dr Nakamura, suggère que, si d'autres membres du 
groupe de rédaction sont d'accord, les termes "technique et financière" figurant au paragraphe 2 de la 
résolution recommandée soient supprimés, chaque Etat Membre pouvant ainsi déterminer quelle sorte 
d'assistance accorder. 

Le PRESIDENT demande si le groupe de rédaction approuve la suggestion du Dr Ngo Van Hop. 

Le Dr BOUFFORD dit que le groupe de travail a estimé que le paragraphe 3.1) couvrait implicitement 
la suggestion du Dr Ngo Van Hop en demandant le renforcement des moyens de l'Organisation dans le 
domaine en question. C'est au Secrétariat qu'il incombera de déterminer comment répondre à cette demande. 
Le paragraphe 3.2) prie le Directeur général de faire rapport sur la possibilité d'élaborer plutôt que d'établir 
une convention et, s'il est vrai que l'on risque de devoir chercher à obtenir des ressources lorsque ce rapport 
aura été rédigé et pris en compte, le sentiment est que ce qui est demandé actuellement peut être fait sans 
ressources humaines supplémentaires. 

Le Dr NGO VAN HOP maintient qu'il faudrait mentionner la mobilisation nécessaire de ressources 
financières et humaines; parler de renforcer les moyens n'est pas suffisant. 

Le PRESIDENT dit que la question est de savoir si la nécessité de disposer de ressources humaines 
et financières doit être mentionnée de manière explicite ou évoquée de manière implicite dans la résolution. 

Le Dr LARIVIERE dit que pour ceux qui ont rédigé le paragraphe 3.1) de la résolution recommandée 
à l'Assemblée de la Santé pour adoption, les ressources humaines, financières et techniques ainsi que la 
mobilisation de la volonté politique et de la solidarité entre pays étaient toutes implicites. Le groupe de 
rédaction ne souhaitait pas axer son attention uniquement sur les ressources humaines et financières. Le 
Dr Larivière apprécie le souhait du Dr Ngo Van Hop de préciser les choses, mais les moyens de l'OMS en 
matière de santé vont bien au-delà des ressources humaines et financières; le compte rendu se fera l'écho de 
sa préoccupation. 



Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il ne s'oppose pas au projet de résolution, mais qu'il croit comprendre 
qu'il y a eu un consensus au sein du groupe de rédaction selon lequel ce projet ne devait mentionner 
aucunement le titre de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac ou la santé, ni ce qu'elle avait décidé. 
Quelle qu'en soit la raison, cela n'est pas le cas du texte dont le Conseil est saisi. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle avait pensé que sa correction tiendrait compte du point soulevé par le 
Dr Antelo Pérez. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), faisant le point, dit que le Dr Boufford a proposé de 
supprimer le premier alinéa du préambule et de lui substituer le texte suivant : 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20 qui toutes 
préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac;. 

Le Dr Nakamura a suggéré qu'au paragraphe 2 de la résolution recommandée les mots "technique et 
financière" soient supprimés. Le Dr Ngo Van Hop a suggéré qu'au paragraphe 3.1) le membre de phrase 
"en mobilisant les ressources humaines et financières" soit ajouté, mais les membres du Conseil ont estimé 
que cet ajout était inutile, car l'idée était implicite dans le libellé actuel. Toutefois, le point soulevé par le 
Dr Ngo Van Hop sera bien sûr mentionné dans le compte rendu. Le Professeur Mbede a suggéré qu'au 
paragraphe 3.2) de la résolution recommandée la phrase "en tenant compte des conventions et des traités en 
vigueur dans le domaine du commerce international et dans d'autres domaines" soit supprimée, au motif que 
toute convention adoptée tiendrait de toute façon compte de ces conventions et traités. Le consensus semble 
se faire en faveur de la conservation de cette phrase. Le Dr Piel fait observer que si ce membre de phrase était 
supprimé, il en serait fait naturellement mention dans le procès-verbal. Ce que le Président demande 
maintenant aux membres du Conseil, c'est s'ils acceptent ces amendements ou non. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit qu'il est très favorable à la proposition du Dr Boufford, car 
le groupe de rédaction était extrêmement soucieux de s'assurer que la résolution ne donnerait pas l'impression 
que l'OMS s'inspirait des conclusions d'un autre organe international. 

En ce qui concerne le paragraphe 3.1), il semble qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce 
soit, car les mots "les moyens" impliquent toute une gamme d'activités, y compris la mobilisation des 
ressources. Le Professeur Caldeira da Silva estime que le paragraphe 3.2) devrait également demeurer tel quel. 

Le Professeur GIRARD s'étonne de la suggestion de supprimer toute mention de la Conférence de 
Paris, car il croit comprendre que c'est à partir de cette Conférence que l'idée d'une convention internationale 
a germé. Si l'on poursuit cette idée, il serait légitime d'en mentionner l'origine. 

Le PRESIDENT explique qu'il a été seulement proposé de supprimer la mention de la Conférence de 
Paris telle qu'elle apparaît dans le premier alinéa du préambule; la mention ultérieure serait retenue. 

Mme HERZOG dit qu'elle estime qu'on est près d'aboutir à un accord sur ce texte. Il reste à prendre 
une décision concernant le projet de suppression au paragraphe 3.2). Il est vrai qu'une convention adoptée 
par l'Organisation des Nations Unies tiendrait compte de l'ensemble des conventions et traités en vigueur; 
en tant que membre du groupe de rédaction et confortée dans son idée 一 du moins le croit-elle 一 par le 
Dr Larivière, elle accepte cette suppression, dans l'intérêt du consensus. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

La séance est levée à 13 heures. 

1 Résolution EB95.R9. 


