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PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1988, 15 heures 

Président : Dr A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 18 de l'ordre du jour 
(document A41/24) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. 

Il appelle ensuite 1‘attention des membres de la Commission sur le troisième rapport 
de la Commission des Désignations (document A41/24) où celle-ci propose le 
Professeur H. Huyoff (République démocratique allemande) et M. G. Perdomo (Colombie) comme 
Vice-Présidents et U Mya Than (Birmanie) comme Rapporteur. 

Décision : La Commission A élit le Professeur H. Huyoff (République démocratique 
allemande) et M. G. Perdomo (Colombie) comme Vice-Présidents, et U Mya Than (Birmanie) 
comme Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, vu 1'ordre du jour chargé de la Commission, invite les délégués à 
limiter la durée de leurs interventions de façon à assurer la participation la plus large 
possible aux débats. Il appelle 1'attention des membres de la Commission sur un point 
supplémentaire qu'elle aura à examiner : Amendement à la résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 1988-1989. 

Après avoir présenté la documentation de référence de la session, le Président propose 
que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi décidé. 

3. UTILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES DE L'OMS (RAPPORT Dû CONSEIL EXECUTIF): 
Point 19 de l'ordre du jour (document WHA40/1987/REC/1, page 14, résolution WHA40.15； 
documents EB81/1988/REC/1, décisions EB81(14) et EB81(15) et annexes 13 et 14) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa soixante-dix-neuvième 
session, le Conseil exécutif a chargé son Comité du Programme d'examiner la gestion des 
activités de coopération technique de l'OMS et les occasions de renforcer les relations 
entre les bureaux régionaux et le Siège, ainsi que les processus de décisions concernant la 
mise en oeuvre des politiques, des programmes et des directives de l'OMS dans les Régions et 
qu'il a également renvoyé au Comité la question du rôle joué par le Directeur général dans 
la nomination de tous les Directeurs régionaux. 

A sa session de juillet 1987, le Comité du Programme a d'abord examiné le cadre 
existant pour la gestion des ressources de l'OMS et ensuite analysé les obstacles à 
1‘amélioration de la gestion et les moyens possibles de les surmonter. Il a reconnu à 
l'unanimité que le système de valeurs et les grandes orientations, les stratégies, les 
processus et dispositions gestionnaires étaient tous valables et devaient être énergiquement 
mis en oeuvre et il a proposé à 1‘examen du Conseil une série d'améliorations qui pouvaient 
être apportées à l'utilisation des ressources de l'OMS. 



Tous les comités régionaux ont également examiné les questions soulevées dans 
1'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1‘exercice 1988-1989 
et les observations du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé sur ces questions. L'Assemblée 
de la Santé a prié les comités régionaux de faire rapport sur les résultats de leurs 
délibérations au Conseil en janvier 1988 et le Conseil à son tour a été prié d'examiner les 
mesures prises et de faire rapport à ce sujet à 1'Assemblée de la Santé 
(résolution WHA40.15). 

Le Conseil a donc examiné les observations du Comité du Programme et la recommandation 
d'apporter les améliorations à 1'utilisation des ressources de l'OMS à la lumière des 
examens des comités régionaux. Les renseignements pertinents figurent dans le 
document EB81/1988/REC/1 et à l'annexe 13. 

Les principales questions dont le Conseil est saisi peuvent être résumées comme suit. 
Il faut : faire en sorte que 1'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous 
soit véritablement nationale； assurer que les activités de coopération technique reflètent 
pleinement la politique collective； accroître l'impact de la coopération technique de l'OMS 
sur le renforcement de 1‘infrastructure sanitaire des pays en développement； accélérer 
1‘introduction des nouvelles dispositions gestionnaires； appliquer comme il convient les 
politiques régionales en matière de budget programme； veiller à ce que le dialogue entre les 
gouvernements et l'OMS porte sur des questions de fond; se préoccuper de 1‘engagement à long 
terme en faveur des activités de collaboration； planifier l'utilisation des chiffres de 
planification par pays en tenant compte du fait que les ressources allouées aux pays 
constituent la propriété collective de 1‘Organisation; veiller à une bonne mise en oeuvre de 
la résolution EB71.R6 concernant les bourses d'études; assurer 1‘approvisionnement à temps 
en fournitures et en matériel comme partie intégrante des activités programmatiques de 
collaboration； appliquer les activités conjointes aussi rapidement que possible； et 
améliorer le système de dotation en personnel de l'OMS. 

Une grande partie de la discussion au Conseil a porté sur la notion de gestion 
décentralisée de l'OMS telle que 1‘a décrite le Directeur général, à savoir le transfert à 
chaque Etat Membre de la responsabilité politique et financière de l'utilisation des 
ressources de l'OMS conformément aux décisions prises conjointement par 1'ensemble des Etats 
Membres. 

Tout en comprenant la tension que suscite toujours le dossier de la décentralisation, 
le Conseil a reconnu qu'il était utile d'examiner de temps à autre les questions et les 
améliorations gestionnaires, surtout en période de difficultés financières constantes. 
Certains membres ont souligné qu'il fallait renforcer 1‘ensemble de la planification à 
l'appui des objectifs sanitaires communs et du système de valeurs de l'OMS, cela impliquait 
qu'on devait fixer des priorités pour la santé mondiale. D'autres ont suggéré qu'il s‘agit 
surtout de combler le fossé qui sépare les concepts et les décisions qui ont été adoptés de 
leur mise en oeuvre et celui qui sépare la mise au point de mécanismes appropriés de leur 
utilisation optimale, ce qui signifie que des systèmes adéquats de surveillance, de 
notification et d'audit s'imposent à tous les niveaux. 

Le Conseil a noté en outre que certains comités régionaux estimaient que le processus 
de gestion décentralisée était en train de céder la place à un phénomène de 
recentralisation. Le Directeur général a souligné qu'il n'avait en rien modifié son attitude 
à cet égard, mais certains membres ont fait valoir qu'une décentralisation excessive 
risquait de provoquer une désintégration de 1‘Organisation. Plusieurs membres ont également 
souligné 1‘importance du rôle du Conseil dans la surveillance de 1‘évolution de ces 
prochaines années. 

La notion de gestion décentralisée signifie aussi que les différents Etats Membres 
sont responsables de l'utilisation des ressources de l'OMS. Le Comité du Programme a proposé 
d'apporter certaines modifications à la pratique qui consiste à publier des chiffres 
provisoires de planification par pays et à l'utilisation des crédits de pays. Il a par 
exemple été suggéré de retenir un certain pourcentage des crédits de pays à titre de 
stimulant permettant d'assurer une bonne utilisation des ressources de l'OMS. Le Conseil, 
qui a noté que certains des comités régionaux avaient jugé de telles mesures inappropriées, 
n'est pas parvenu à un consensus sur ces propositions. 



Le Conseil a admis qu'il incombait aux différents comités régionaux de déterminer 
lesquelles des mesures proposées pour améliorer la gestion des ressources de l'OMS étaient 
les plus importantes pour eux. Il a néanmoins noté qu'un accord était intervenu sur 
plusieurs points : la relation voulue entre la politique mondiale élaborée d'un point de vue 
démocratique et la gestion opérationnelle décentralisée； 1'accent mis sur la poursuite des 
stratégies de la santé pour tous； 1‘engagement en faveur des résolutions de l'Assemblée de 
la Santé sur la responsabilité à tous les niveaux de l'OMS et sur les fonctions de 
coordination et de coopération technique intercomplémentaires； les liens étroits entre les 
niveaux politique et gestionnaire dans les pays et 1‘appui des programmes nationaux; et la 
mise en oeuvre de politiques régionales en matière de budget programme dont lés nouvelles 
dispositions gestionnaires pour l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays font 
partie intégrante. 

Le Conseil a donc approuvé le système de valeurs défini par 1‘Organisation et, dans sa 
décision EB81(14), a instamment demandé que soit fidèlement mises en oeuvre les 
résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui ont trait l'une à la responsabilité, et à l'obligation 
de rendre compte, de chacun des organes et niveaux de l'Organisation et l'autre à la 
signification de l'action de santé internationale de l'OMS - à savoir une coordination et 
une coopération technique intercomplémentaires. Le Conseil a également souligné qu'il était 
important de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions gestionnaires qui font partie 
intégrante des politiques régionales en matière de budget programme ainsi que les audits 
financiers mondiaux et régionaux en termes de politiques et de programmes. Il a prié son 
Comité du Programme et les comités régionaux de poursuivre leurs efforts, en collaboration 
avec les Etats Membres, pour garantir - en suivant la situation de près - l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 
compte tenu des délibérations du Conseil. Le Comité du Programme a donc décidé de poursuivre 
1‘examen de la question à sa prochaine réunion en octobre 1988 en s‘attachant tout 
particulièrement aux moyens de fixer les priorités du programme dans le cadre du processus 
et des mécanismes gestionnaires de l'OMS. 

Les questions de dotation en personnel ont été jugées primordiales pour garantir une 
bonne gestion des ressources et le fonctionnement optimal de l'Organisation à tous les 
niveaux. Le Comité du Programme a proposé que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé 
réexaminent le système actuel de dotation en personnel de l'OMS afin d'assurer un appui 
vraiment international aux Etats Membres dans le monde entier. Il faut surtout s'attacher à 
la nécessité d'attirer et de garder les personnels les plus capables pour tous les postes, 
notamment ceux des représentants OMS. 

Le Comité du Programme a prié le Directeur général de procéder à une brève étude des 
modalités et des répercussions d'une approche unifiée de la gestion du personnel - un 
contrôle unifié par le Siège et les bureaux régionaux de la sélection et de la rotation des 
personnels - en commençant par les représentants de l'OMS. Après 1‘examen des propositions 
(document EB81/1988/REC/1, annexe 14), le Conseil a adopté la décision EB81(15) priant le 
Directeur général, en consultation avec les Directeurs régionaux, de préciser les détails 
des critères et procédures envisagés et de rendre le plus tôt possible le nouveau système 
opérationnel à titre expérimental. Le Conseil a en outre prié le Directeur général d'évaluer 
en temps voulu l'efficacité de ce système, de faire rapport à ce sujet au Conseil et, si 
1'expérience s‘avère réussie, de proposer 1'extension du système à d'autres membres du 
personnel de l'OMS, avec les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires. 

Le Comité du Programme a également examiné la proposition concernant le rôle joué par 
le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. Il n'est pas 
parvenu à un consensus sur la question et s'est contenté d'une déclaration en faveur de 
toute procédure qui s‘écarterait aussi peu que possible de la formule actuelle tout en 
assurant un rôle élargi au Directeur général. Le Comité a prié le Directeur général 
d'établir, à 1'intention du Conseil, un document de travail sur la base de certains 
principes admis et de critères qu'utiliseraient les comités régionaux afin de déterminer 
les candidats les plus appropriés. En examinant la note du Directeur général, le Conseil a 
observé que la réaction initiale des comités régionaux a généralement été favorable au 
maintien du système existant. Les vues au Conseil n'ont pas été unanimes. Certains membres 
ont exprimé des réserves quant aux méthodes et critères proposés pour la sélection des 
directeurs régionaux; des membres ont par exemple estimé que la mise sur pied de comités de 
prospection n'était pas nécessairement un progrès par rapport à la procédure actuelle, que 
les critères proposés étaient trop précis et qu'il fallait se montrer plus souple. Certains 
membres se sont également prononcé pour un examen de la procédure de sélection et de 
nomination du Directeur général. 



Le Comité du Programme du Conseil exécutif a 1'intention de réexaminer la question en 
tenant compte des vues des comités régionaux et du Conseil et d'étudier les procédures de 
sélection et de nomination du Directeur général. La question doit être examinée par le 
Comité du Programme en octobre 1988 et par le Conseil en janvier 1989. 

Le Dr WINDOM (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'on traverse une époque de grand 
changement dans le domaine de la santé internationale, où les problèmes posés par la 
pauvreté du monde rural, qui ont naguère constitué la préoccupation principale de 
l'Organisation, ne sont plus les seuls aujourd'hui. L'urbanisation croissante a suscité de 
nouveaux problèmes qui appellent des approches nouvelles. Si la santé pour tous doit être 
atteinte, elle ne le sera que par un processus dynamique de changement permanent capable de 
répondre à des objectifs variables. C'est bien cette situation qui se présente au moment 
même où l'OMS va être placée sous une nouvelle direction, où le but de la santé pour tous, 
avec l'accent qu'il met sur les soins de santé primaires, doit encore être poursuivi et où 
il convient d'assurer le renforcement des objectifs fixés à la Conférence d'Alma-Ata et de 
renouveler 1‘engagement de les atteindre. Le huitième programme général de travail est 
suffisamment souple pour permettre d'aborder la santé primaire selon une approche dynamique, 
susceptible d'être adaptée en permanence aux circonstances changeantes. 

Le changement de la situation sanitaire a aussi coïncidé avec une époque de 
difficultés financières tant pour l'OMS que pour la quasi-totalité de ses Etats Membres. Les 
ressources sont comprimées et des mesures plus efficaces doivent être prises pour en assurer 
l'utilisation efficace. La nécessité d'agir en ce sens a été soulignée par le Secrétariat 
comme par le Conseil exécutif, ce dernier ayant beaucoup insisté sur le besoin de garantir 
la crédibilité à 1'échelon mondial, régional et à celui des pays. Le Dr Windom appuie 
pleinement les décisions EB81(14) et EB81(15) du Conseil exécutif et exprime 1'espoir que la 
nouvelle direction de l'Organisation en assurera la mise en oeuvre. 

Il faudrait que les organes directeurs de l'OMS participent davantage à la fixation 
des programmes afin de pouvoir fournir au Secrétariat des directives émanant des Etats 
Membres concernant la nécessité de renforcer certains programmes et d'en éliminer d'autres. 
Le Dr Windom attend avec intérêt de connaître ce que le Secrétariat proposera au Comité du 
Programme en octobre 1988 à propos de l'utilisation des mécanismes existants et de la 
création de nouveaux rouages pour permettre aux organes directeurs de participer plus 
directement à la prise des décisions relatives aux priorités du programme. 

Le Dr BORGOÑO (Chili) revient sur la nécessité de renforcer le processus de 
décentralisation au niveau régional et à celui des pays； un tel renforcement est nécessaire, 
d'une part, pour arriver à une plus grande conformité avec les priorités fixées par 
l'Organisation et, d'autre part, parce qu'il constitue une mesure fondamentale pour garantir 
la meilleure utilisation possible des ressources. Dans quelques programmes spéciaux, 
notamment le programme spécial sur le SIDA, ce processus n'a cependant pas dépassé les 
premières démarches. Il est très important dans ce contexte de s‘assurer les services d'un 
personnel compétent et efficace, en particulier au niveau des représentants de l'OMS dans 
les pays, dont le rôle est capital non seulement pour assurer une utilisation appropriée des 
ressources mais aussi pour maintenir le dialogue avec les gouvernements afin d'harmoniser 
les priorités et les efforts et de garantir un usage rationnel des ressources financières. 

La crédibilité doit aussi être assurée même dans les plus petits programmes pour 
déterminer de quelle façon les crédits sont employés. Il ne serait toutefois pas correct de 
retenir un certain pourcentage des budgets alloués aux pays pour vérifier si les pays 
agissent conformément aux directives； les Etats Membres ont une maturité suffisante pour 
assumer la responsabilité de leurs propres actes. 

En ce qui concerne la nomination des directeurs régionaux, il serait tout à fait 
inapproprié, dans toutes les Régions et plus particulièrement dans la Région des Amériques 
où la situation est assez particulière, d'instituer un comité de prospection. Ces 
nominations ont un caractère en partie technique et en partie politique et les Etats Membres 
doivent continuer à y participer dans une mesure importante. Au cas où le Conseil exécutif 
considérerait qu'une nomination est inopportune, il a le pouvoir de refuser la désignation 
faite par un comité régional, même si en pratique le cas ne s'est jamais présenté. 

Le Dr LUO YIQING (Chine) approuve le rapport du Conseil exécutif sur la gestion des 
ressources et il souligne qu'il est nécessaire d'assurer une utilisation optimale des 
ressources en procédant à une analyse des difficultés rencontrées et en recherchant les 



moyens de les résoudre. Il est important, dans le cadre des efforts déployés pour atteindre 
à la santé pour tous, que les pays en développement aient la possibilité d'importer des 
équipements moins coûteux et moins sophistiqués. Il faut en même temps intensifier les 
activités de formation du personnel de santé dans ces pays. Des bourses devraient être 
accordées pour former du personnel à la gestion et à la législation de la santé ainsi qu'à 
la recherche. 

En Chine, il est prévu de modifier la répartition des ressources pour en affecter une 
plus grande proportion à la formation des personnels de santé rurale et aux services de 
santé rurale dans l'optique de la santé pour tous. Pour accélérer les progrès, la Chine 
souhaiterait faire appel aux ressources utilisables pour les activités sanitaires et obtenir 
une assistance externe, y compris de la part de l'OMS. 

Pour conclure, le Dr Luo Yiqing indique que si les ressources sont limitées, les 
possibilités d'amélioration ne le sont pas. Une bonne utilisation des ressources permettrait 
d'atteindre les objectifs visés. 

Madame le Professeur BERTAN (Turquie), rappelant que le Conseil exécutif a beaucoup 
insisté sur 1'attention particulière qu'il faut accorder aux systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires parce qu'ils sont 1'instrument clé pour atteindre à la santé 
pour tous, estime qu'une utilisation optimale des ressources de l'OMS, notamment dans le 
domaine de la formation, de la gestion et de l'emploi des technologies appropriées, devrait 
contribuer à la réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Un exemple d'utilisation appropriée des ressources de l'OMS en Turquie est fourni par 
la politique nationale qui vise à mettre les soins de santé primaires et les services 
préventifs à la disposition de la population entière. Les objectifs de l'OMS en matière de 
santé ont été adoptés et il a été publié une version en langue turque des 38 buts de la 
santé pour tous en l'an 2000 tels qu'ils ont été formulés dans la Région européenne. 
L'infrastructure sanitaire de la Turquie a besoin d'être renforcée, surtout sur le plan du 
développement des personnels et de la gestion, et les ressources de l'OMS dans ce domaine 
seraient extrêmement utiles. Le Ministre de la Santé de Turquie a passé un accord avec le 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe au sujet d'un programme à moyen terme et avec le FISE 
au sujet d'un plan d'opérations, ces deux instruments devant permettre d'élever le niveau de 
l'infrastructure des soins primaires et de revitaliser, sur la base d'interventions à moyen 
et à long terme, les programmes en faveur des enfants, des femmes, du développement des 
personnels, de la gestion et de la mobilisation sociale. Un résultat important a été marqué 
lorsqu'il a été prouvé qu'à la suite de l'unique campagne nationale de vaccination menée 
en 1985, un niveau élevé d'immunisation avait été maintenu grâce aux services de routine. 
Une enquête par grappes et une évaluation nationale du programme effectuées au début de 1988 
ont démontré que les taux de vaccination par le BCG, le vaccin anti-diphtérie-coqueluche 
tétanos (3 doses) et le vaccin antipoliomyélitique (3 doses) des enfants âgés de 12 à 
23 mois dépassaient 80 %. Le Gouvernement s'est fixé comme but 1'élimination de la 
poliomyélite et du tétanos néonatal d'ici 1990 et un plan directeur de la santé est en voie 
d'élaboration. 

En conclusion, Madame le Professeur Bertan exprime 1‘appréciation de sa délégation 
pour le rapport biennal du Directeur général pour 1986-1987 et la résolution EB81.RI du 
Conseil exécutif. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que sa délégation a pris note avec une attention 
particulière du rapport du Conseil exécutif (document A41/2) sur le sujet en discussion, 
ainsi que des documents que le Conseil exécutif avait examinés à sa session de janvier 1988. 

A propos de l'utilisation optimale des ressources, le Dr Cabrai ne peut souscrire aux 
vues pessimistes qui s'expriment dans le document EB81/PC/WP/2 repris dans le document 
EB81/1988/REC/1. Il ne peut souscrire en particulier à l'opinion selon laquelle la politique 
collective visant à atteindre la santé pour tous en 1'an 2000 n'a pas encore été mise en 
pratique. Les progrès réalisés depuis 1980 vers les objectifs de la santé pour tous dans les 
pays développés comme dans les pays en développement parlent d'eux-mêmes, même si un long 
chemin reste à parcourir avant qu'une justice sociale complète soit instaurée à 1'intérieur 
des pays et entre les pays. La santé pour tous et les soins de santé primaires, qui exigent 
une approche intersectorielle et la participation des collectivités, représentent des 
approches globales relativement nouvelles vers la santé, et il faudra du temps pour qu'elles 
atteignent une vaste diffusion et soient mises en pratique dans la totalité des pays. Pour 



juger des progrès accomplis, il faut considérer le processus complexe qui consiste à insérer 
dans la structure de l'OMS des objectifs et des stratégies à long terme, démarche abstraite 
et formelle visant à concilier des intérêts divergents pour atteindre des buts communs. Même 
si la santé pour tous peut être acceptée comme un objectif commun, chaque Etat Membre n'en 
doit pas moins choisir entre diverses stratégies et priorités. Il n'est guère étonnant, dans 
ces conditions, que l'on ne progresse que lentement vers la réalisation d'objectifs 
déterminés intéressant soit la situation sanitaire, soit le fonctionnement de 
1‘Organisation. 

En ce qui concerne la structure, le Dr Cabrai fait observer qu'une énorme amélioration 
a été apportée à la qualité, à la profondeur et à la précision des discussions qui se sont 
déroulées au cours des dix dernières années à 1'Assemblée de la Santé et au sein des comités 
régionaux. Les Etats Membres jouent un rôle de plus en plus important dans les organes 
directeurs de 1‘Organisation. Leur engagement et leur sens des réalités s‘élèvent au-dessus 
des vicissitudes de la crise politique mondiale à laquelle l'Organisation se trouve 
confrontée. 

D'autres améliorations importantes ont eu lieu à 1‘échelon national, notamment dans le 
dialogue engagé entre les gouvernements et les représentants de l'OMS dont les homologues 
nationaux, notamment, assument un rôle d'importance croissante. Même si des progrès et des 
changements restent toujours nécessaires, le Dr Cabrai pense qu'il faut rester optimiste 
tout en exerçant son esprit critique. 

C'est aux niveaux national et régional qu'il convient d'accorder une importance 
prioritaire pour que l'OMS puisse continuer à jouer son rôle directeur sur le plan 
international. L'amélioration de la qualité du personnel a pour résultat, entre autres, de 
favoriser l'utilisation optimale des ressources de l'OMS au niveau national, et un rôle clé 
à cet égard est joué par le représentant de l'OMS dans le pays. Alors que le dialogue avec 
les ministères de la santé devient de plus en plus difficile à cause des priorités 
divergentes qui s'affirment pour l'utilisation de ressources nationales limitées, les pays 
ont un besoin croissant d'un appui technique de haute qualité. Aussi le Dr Cabrai 
approuve-t-il en principe les mesures qui sont proposées pour élever le statut des 
représentants de l'OMS. 

En ce qui concerne les structures institutionnelles de l'OMS, la priorité devrait être 
accordée aux comités régionaux et à 1‘appui qu'ils reçoivent des bureaux régionaux, pour que 
ces comités puissent élaborer des priorités régionales et des ajustements régionaux aux 
programmes mondiaux, et qu'ils puissent déterminer des objectifs de développement à long 
terme et les stratégies qui permettront d'atteindre ces objectifs. En parlant de 
planification à long terme au niveau régional, le Dr Cabrai entend désigner des programmes 
stratégiques allant au-delà de la satisfaction de besoins spécifiques et capables d'exercer 
une influence sur la capacité nationale d'autosuffisance et sur 1‘aptitude d'un pays à faire 
face à des besoins imprévus, ceux en particulier qui pourraient résulter de programmes de 
développement des personnels de renforcement de la recherche, voire de lutte contre le SIDA. 

Tout en souscrivant en principe aux mesures proposées dans l'annexe 13 du document 
EB81/1988/REC/1 pour le contrôle de l'utilisation des ressources, y compris par le recours à 
de nouveaux systèmes d'information et de vérification des comptes, le Dr Cabrai n'est pas 
favorable à la préparation de listes d'équipements et de fournitures qui pourraient, selon 
les cas, être achetés ou non au titre du budget ordinaire (paragraphe 11.i) et j)); une 
telle pratique pourrait être considérée comme inéquitable par les Etats Membres, qui 
pourraient estimer que l'on ne prend pas en considération leurs problèmes particuliers dans 
le choix de 1‘équipement. De plus, une telle pratique pourrait nuire au prestige de l'OMS, 
lequel a déjà subi un déclin dans certaines parties du monde par rapport à celui d'autres 
organisations comme le FISE ou certaines organisations non gouvernementales. La délégation 
du Mozambique est également en désaccord avec l'idée de retenir un certain pourcentage de 
1'allocation destinée à un pays (paragraphe 11.o)), une telle mesure pouvant apparaître 
comme un moyen de pression; elle n'est pas d'accord non plus avec la possibilité de retirer 
du montant de 1'allocation destinée au pays certains crédits qui n'auraient pas été engagés 
avant la fin du mois de juin de la deuxième année de 1‘exercice considéré 
(paragraphe 11.q)), étant donné qu'il est difficile pour certains pays d'effectuer toutes 
les dépenses avant cette date et, qui plus est, parce que la différence entre les prévisions 
de dépenses et les dépenses et achats effectifs pourrait être difficile à évaluer. Pour 
conclure, le Dr Cabrai approuve le contenu des décisions EB81(14) et (15) et convient aussi 
que le Conseil exécutif et le Comité du Programme doivent examiner la question plus en 
détail. 



Le Dr RAKCEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que 1‘examen de ce 
point est particulièrement opportun étant donné les difficultés financières de 
1'Organisation. L'une des recommandations utiles formulées par le Conseil exécutif et son 
Comité du Programme dans le but d'obtenir des résultats plus satisfaisants en dépit des 
ressources limitées concernait 1‘amélioration de la gestion des ressources à tous les 
niveaux； cela suppose un renforcement des fonctions de contrôle des organes directeurs de 
l'OMS et une responsabilité accrue du Secrétariat et des Etats Membres dans 1'utilisation 
optimale des ressources, conformément aux nombreuses décisions importantes adoptées sur ce 
sujet depuis quarante ans. Il est de la plus haute importance que ces décisions soient mises 
à exécution, notamment au moyen des audits financiers mondiaux et régionaux en termes de 
politique et de programme dont le Conseil exécutif a souligné 1‘importance dans sa 
décision EB81(14). 

Quant à la planification et à 1‘organisation des activités de l'OMS, une attention 
particulière doit être accordée aux recommandations du Comité du Programme concernant les 
mesures mondiales, interrégionales et intergouvernementales qui revêtent une importance 
pratique pour la majorité des Etats Membres. L'application de ces mesures assurera 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. La proposition du Comité du Programme visant 
à mettre eri place un système d'appui informationnel, nécessaire pour mener à bien la tâche 
de l'Organisation, est aussi intéressante. 

Outre les ressources financières de 1‘Organisation, il convient de renforcer également 
ses ressources en personnel, conformément à la décision EB81(15). L'adoption, à titre 
expérimental, d'un nouveau système plus objectif de sélection et de roulement des 
représentants de l'OMS garantira que les experts choisis sont les plus qualifiés, ce qui, 
néanmoins, ne doit pas entraver le rôle des gouvernements dans le choix de ces personnels. 
Il importe que le nouveau système renforce l'unité de 1‘Organisation et facilite de ce fait 
la réalisation de ses buts. Cette approche unifiée de la sélection du personnel ne doit pas 
se faire aux dépens du principe d'une répartition géographique équitable. 

Le Dr DE SOUZA (Australie), tout en admettant qu'il serait surprenant qu'il y ait 
consensus sur chacune des 23 recommandations importantes formulées par le Comité du 
Programme et que les recommandations relatives à la gestion des ressources appellent de 
nouveaux aménagement s pour tenir compte des préoccupations exprimées, n'en juge pas moins 
exemplaire leur orientation générale. L'Australie, cependant, est fortement attachée au 
principe selon lequel tout bénéficiaire de ressources de l'OMS est tenu de rendre compte de 
l'usage qu'il fait de ces ressources et, si favorable soit-elle à la décentralisation, elle 
privilégie 1‘exécution efficace du mandat de 1'OMS. 

Sa délégation est tout à fait favorable aux audits financiers en termes de politique et 
de programme évoqués dans la décision EB81(14). Des recommandations plus précises doivent 
être formulées sur la question des relations entre les bureaux régionaux et le Siège. Pour 
ce qui est de la sélection des représentants de l'OMS, sa délégation fait sienne la démarche 
proposée par le Directeur général. 

En conclusion, bien qu'il reste beaucoup à faire, il est d'avis que l'adoption par 
l'OMS d'un ensemble de mesures du type de ce qui est proposé constituera un progrès sensible 
pour le système des Nations Unies. La question des réformes est très importante et il se 
prononce donc en faveur des décisions EB81(14) et (15) du Conseil exécutif. Il importe aussi 
que le Conseil exécutif poursuive 1‘examen de cette question et, espère-t-il, parvienne à 
résoudre les nombreux problèmes soulevés à la Commission A. 

Le Dr MAGANU (Botswana), au nom de sa délégation, approuve toute tentative visant à 
assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. Il est regrettable que le projet de 
décentralisation des responsabilités politiques et financières concernant l'utilisation des 
ressources de l'OMS ne soit pas encore pleinement opérationnel. Une plus grande 
responsabilité doit être confiée aux pays en matière d'utilisation des crédits. 

Les obstacles qui entravent la mise en oeuvre de la politique déclarée sont clairement 
exposés au paragraphe 10 du document EB81/1988/REC/1, annexe 13 et l'une des solutions 
proposées consiste à revoir le système actuel de dotation en personnel dans les Régions, en 
commençant par les représentants de l'OMS (paragraphe 11.w)). Il se demande ce que l'on 
reproche au système existant de dotation en personnel et par quel système on se propose de 
le remplacer. 



Tout en admettant que le Directeur général et le Conseil exécutif puissent participer 
dans une certaine mesure à la nomination des directeurs régionaux, par souci d'équilibre, il 
estime que ces nominations doivent être dépolitisées. Les comités régionaux doivent 
néanmoins avoir le dernier mot en la matière, la qualité des candidats ne pouvant être 
évaluée convenablement qu'au niveau régional où la maturité politique est suffisante pour 
rendre superflu un contrôle exercé par le Directeur général et le Conseil exécutif. Il 
insiste pour que des critères précis pour le poste de Directeur régional soient formulés dès 
que possible, ce qui facilitera grandement le processus de nomination. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que nul ne doute que tous les efforts doivent être 
faits pour améliorer au maximum l'utilisation des ressources de l'OMS. Il y a plusieurs 
façons d'y parvenir, notamment celle qui consiste à améliorer les techniques de gestion. Les 
ressources de l'OMS allouées aux Etats Membres font un tout avec les ressources nationales 
et représentent généralement moins de 1 % de 1'ensemble. Il est donc indispensable que des 
discussions détaillées aient lieu avec les pays et les représentants de l'OMS ont un rôle 
clef à jouer dans ces discussions. Les représentants doivent non seulement assurer 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS mais ils doivent aussi essayer d'obtenir une 
plus grande part des ressources nationales pour les programmes de la santé pour tous - de 
nombreux pays en développement s‘efforcent encore d'employer leurs maigres ressources à 
1'acquisition de méthodes et de matériels médicaux de pointe. Si la sélection des 
représentants dans les pays relevait du niveau central et qu'ils n'étaient pas acceptés par 
les pays intéressés, leur rôle serait beaucoup plus difficile. Ils doivent donc être choisis 
en parfaite concertation au niveau national. 

Il est encore plus important que les pays de la Région intéressée participent à la 
sélection des directeurs régionaux. Les pays sont maintenant assez mûrs, tant sur le plan 
politique que sur celui de la santé, pour ne pas accepter de voir les directeurs régionaux 
nommés au niveau central. On a laissé entendre que les influences politiques étaient 
nuisibles à la nomination des directeurs régionaux. Toutefois, les membres du Conseil 
exécutif jouant aussi un rôle au niveau régional, on voit difficilement comment un mécanisme 
central dont ferait partie le Conseil améliorerait le processus de sélection. 

La question de la participation du Directeur général à la sélection des directeurs 
régionaux a été examinée par le Conseil exécutif en 1987, par le Comité du Programme en 1987 
et, de nouveau, par le Conseil exécutif en 1988； elle sera une fois de plus examinée par le 
Comité du Programme en 1988 et par le Conseil exécutif en janvier 1989. De telles questions 
devraient trouver leur conclusion plus rapidement, on ne devrait pas les laisser s'éterniser 
ainsi. 

M. CURRY (Nouvelle-Zélande) estime que l'une des grandes forces de l'OMS tient à la 
concertation qui préside à son forictionnement et à ce qu'elle facilite le processus 
d'apprentissage à partir de l'expérience d'autrui - ce qui est d'autant plus utile que les 
ressources de l'OMS visent à favoriser l'utilisation par les pays de leurs ressources 
sanitaires nationales. A cet égard, sa délégation se félicite du travail accompli dans le 
domaine de la planification et de la gestion des personnels de santé. Elle attend avec 
intérêt le rapport de situation sur le rôle des personnels infirmiers et/ou des sages-femmes 
dans les stratégies de la santé pour tous dont la rédaction a été demandée lors de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Prenant acte du paragraphe 6.54 du rapport du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1986-1987, qui souligne 1‘importance de la 
mobilisation des compétences de ces personnels, il propose qu'un rapport complet soit 
présenté sur les mesures prises pour faire en sorte que les ressources de l'OMS investies 
dans la gestion de la main-d'oeuvre des pays portent le plus de fruits possible. La 
délégation néo-zélandaise demande aussi qu'un rapport succinct couvrant tous les résultats 
importants des études de cas sur les soins infirmiers évoquées dans le rapport (et sur toute 
action ultérieure ou proposée) soit soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NTABA (Malawi) félicite le Conseil exécutif et le Secrétariat des documents 
fournis pour la discussion. Les ressources de l'OMS appartiennent collectivement à tous les 
Etats Membres； en période de difficultés financières, il est parfaitement logique de 
souhaiter qu'elles soient utilisées au mieux. Ces ressources ne sont pas seulement 
financières et matérielles； elles recouvrent aussi les compétences et 1‘abondante expérience 
de ceux qui sont désireux de servir l'OMS et les Etats Membres. 



Il a été fait allusion à l'utilisation et au mauvais usage du programme des bourses 
d'études de l'OMS - mauvais usage dans le sens où ceux qui ont bénéficié d'une formation au 
titre du programme ne trouvent pas toujours, à leur retour, un emploi en rapport avec leur 
formation. Certains ont proposé de pénaliser les pays où cela se produit en différant ou en 
suspendant l'octroi de leurs bourses d'études. Le Dr Ntaba met en garde contre une telle 
approche : la pénurie critique de personnels dont souffrent les petits pays ne leur laisse 
souvent pas le choix et les oblige à redistribuer les tâches pour faire face aux priorités 
nouvelles et plus pressantes et aux crises, quelle que soit la formation des intéressés. 

Il a aussi été suggéré, dans le cas d'Etats Membres n‘ayant pas utilisé ni planifié 
l'utilisation de la totalité de leur allocation avant la fin de l'exercice biennal, que ces 
fonds soient réalloués à d'autres activités du programme, voire à d'autres Etats Membres qui 
auraient mieux fait. Là encore, il incite à la prudence car 1'incapacité à utiliser les 
ressources de l'OMS le plus souvent traduit la faiblesse des compétences gestionnaires；or, 
si faiblesse il y a, la mesure envisagée risque d'aggraver la situation alors qu'une 
assistance serait nécessaire pour renforcer la capacité des pays intéressés à absorber les 
ressources. 

En résumé, la question de 1'utilisation optimale des ressources rie doit pas être 
abordée d'une façon simpliste - la même mesure ne s'applique pas à tous les Etats Membres. 
Il sera difficile de parvenir à un consensus sur toutes les recommandations, qu'il convient 
de percevoir dans 1'esprit dans lequel elles ont été formulées. Consciente du fait que 1‘on 
n'en a pas terminé avec ces questions importantes, sa délégation approuve les conclusions et 
les décisions du Conseil exécutif. 

M. GHACHEM (Tunisie) estime que, par rapport à d'autres organismes de coopération 
bilatérale et multilatérale, l'OMS, malgré certaines imperfections, se situe parmi les 
meilleures en matière de gestion de ses ressources. Elle est la seule institution 
spécialisée dotée d'un système géopolitique régional, avantage dont il convient de tirer 
profit, même si cela pose certaines difficultés. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, une évaluation conjointe des programmes 
est effectuée tous les deux ans pour examiner le programme de l'exercice biennal suivant et 
revoir le programme en cours. Cette méthode, qui est à encourager, permet de mieux planifier 
et de mieux gérer les ressources disponibles. L'utilisation des ressources de l'OMS 
n'incombe pas seulement aux comptables et aux vérificateurs mais, avant tout, aux Etats 
Membres et notamment à ceux qui ont le plus besoin et bénéficient le plus de 1‘aide de 
l'OMS. Or ceux-ci sont malheureusement les moins outillés pour entreprendre la planification 
et la gestion du programme. La clef de la gestion des ressources de l'OMS et des ressources 
de la santé en général réside dans un programme de formation à long terme pour la 
planification, la gestion, 1'évaluation et le suivi du programme - et ce n'est pas là une 
tâche aisée. Il craint que 1‘accent mis par d'autres orateurs sur le besoin de contrôles et 
de vérifications n'entraîne la création à l'OMS d'une bureaucratie centrale pesante, qui 
caractérise déjà dfautres organisations. Cela dit, le système actuel n'est certes pas 
au-dessus de toute critique. La gestion de la santé est une tâche complexe à tous les égards 
et elle suppose une coopération à tous les niveaux. Dans ce cadre, 1'OMS devrait collaborer 
avec les autres organismes et institutions spécialisées pour trouver le moyen de développer 
encore la coopération intersectorielle； la santé et les secours en cas de catastrophe ne 
sont pas du seul ressort des ministères de la santé et de l'OMS. 

Le Dr HAJAR (Yémen) dit que le budget de santé du Yémen, 1'un des pays les moins 
développés, est décidé au niveau du pays en consultation avec le représentant de l'OMS. Le 
bureau de ce dernier étant dans les locaux mêmes du Ministère de la Santé, il existe entre 
les deux des liens étroits qui expliquent le succès du programme et facilitent 1'élaboration 
du budget de santé. L'opération commune de surveillance et de vérification faite tous les 
deux ans garantit que le pays et l'Organisation tirent parti au maximum des ressources 
allouées. D‘autre part, la procédure suivant laquelle les décideurs nationaux en matière de 
santé peuvent se rendre au Bureau régional pour y nouer des contacts et aider à 
l'établissement du budget programme facilite l'utilisation optimale des ressources et 
l'octroi de la priorité aux programmes de soins de santé primaires. Par ailleurs, le Yémen a 
bénéficié des avis d'un conseiller régional basé au Bureau régional qui a passé en revue les 
programmes yéménites de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques et de lutte 
contre les maladies respiratoires, ce qui a contribué à réduire les dépenses en évitant la 



nécessité d'affecter un conseiller résident au Yémen. D‘autre part, il a été constitué pour 
la lutte antipaludique un groupe régional composé d'un expert des insecticides, d'un expert 
des opérations de lutte antipaludique et d'un expert des techniques de laboratoire. Le Yémen 
a bénéficié de 1'aide de ce groupe au début de sa campagne de lutte antipaludique et il en 
est résulté une réduction des frais de gestion et 1'obtention de nombreux avis très utiles. 
Ces exemples montrent comment on peut parvenir à une gestion optimale des ressources. 

Le plan quinquennal du Yémen a pour but d'étendre les soins de santé primaires à 
l'ensemble du pays. Le Yémen comptera sur l'appui de l'OMS pour permettre l'extension de la 
couverture, qui atteint actuellement quelque 35 % de la population. Aussi, le Dr Hajar 
espère-t-il que le Yémen continuera de recevoir 1‘allocation budgétaire prévue pour ce 
secteur. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) approuve les mesures prises pour réaliser une 
utilisation optimale des ressources de l'OMS. Le choix judicieux des dirigeants et des idées 
est décisif en la matière. Il approuve nombre des observations formulées par les 
intervenants précédents. Il faut donner la priorité aux pays en développement, notamment 
ceux où le SIDA pose un grave problème et ceux qui souffrent de l'embargo frappant le 
matériel médical et les fournitures médicales. Le Dr Rahil évoque aussi le sort des 
populations qui souffrent de l'occupation israélienne. En dépit des embargos économiques, 
son pays fait le plus possible pour aider tous ses ressortissants. 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) déclare avoir écouté les débats avec le 
plus vif intérêt. En réponse à la question du délégué du Botswana concernant le système 
appliqué pour le choix des représentants de l'OMS, il déclare que la méthode actuelle manque 
d'une approche systématique pour attirer les talents requis : il n'existe pas de critères 
agréés et 1'absence d'un but commun ne facilite pas le roulement du personnel. L'approche 
unifiée pour le recrutement des représentants de l'OMS comportera trois aspects : 
1) l'établissement d'une liste, continuellement mise à jour, des candidats potentiels afin 
d'assurer un effort coordonné au Siège et dans les bureaux régionaux et de faciliter le 
roulement du personnel； 2) 1'intervention directe du Directeur général et de tous les 
directeurs régionaux dans le processus de sélection et 1'établissement d'une liste de deux 
ou trois candidats susceptibles d'être retenus pour chaque poste conformément à des 
critères agréés de qualité et selon les résultats des examens périodiques de la dotation en 
personnel； 3) des consultations officieuses avec les autorités du pays considéré. 

Le Dr COHEN (conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général), 
faisant observer que le débat a porté sur de nombreuses questions complexes, explique que si 
le Directeur général a jugé souhaitable de soulever ces questions et d'autres, c'est parce 
qu'il estime qu'elles devraient être débattues ouvertement et d'une manière démocratique, 
sans que l'on prétende que de tels problèmes n'existent pas. Ce libre échange de vues au 
Comité du Programme, au Conseil exécutif et à la Commission A ne peut que renforcer le 
prestige de l'OMS, c'est à l'opposé des méthodes bureaucratiques tendant à brouiller les 
pistes. Les Etats Membres peuvent avoir 1'assurance qu'il a été pris acte de toutes leurs 
obervations et que celles-ci, dans le même esprit de démocratie, seront présentées au Comité 
du Programme du Conseil exécutif de telle sorte qu'un pas de plus soit accompli dans le 
processus qui vise à aider 1‘Organisation à améliorer sa gestion. Lorqu'il a adopté les 
décisions consignées dans le rapport, le Conseil n'ignorait nullement qu'elles ne sauraient 
résoudre tous les problèmes dans 1‘immédiat ni même à long terme. Par contre, ces décisions 
permettraient de s‘attaquer successivement à tous les problèmes qui pouvaient être traités. 

En réponse aux remarques du Dr Manganu, le Dr Cohen fait observer que les attributions 
des représentants de l'OMS ont changé parallèlement aux modifications intervenues dans les 
fonctions de l'OMS. A 1‘heure actuelle, il est beaucoup demandé à ces représentants de 
l'OMS : non seulement ils doivent comprendre eux-mêmes la politique de l'OMS, mais de plus 
il leur faut pouvoir l'expliquer d'une manière que les gouvernements, les dirigeants des 
institutions et les agents de santé pourront bien saisir. En outre, ils doivent être experts 
en planification, gestion et coordination des ressources, puisqu'il leur est demandé d'aider 
les pays à entreprendre ces tâches. En d'autres termes, les représentants de l'OMS doivent 
faire preuve de leur maîtrise de questions politiques, sociales et économiques complexes et 
diverses en sus des questions plus classiques de santé publique. Qui plus est, comme l'a 
signalé le Dr Luo Yiqing, la formation des représentants de l'OMS revêt une grande 



importance； malheureusement, il n'existe encore en aucune région du monde une institution 
qui dispense le type de formation requis. Compte tenu de tous ces facteurs, peut-être ne 
faut-il pas s‘étonner, en dépit des qualités individuelles des candidats recrutés, que les 
problèmes des représentants de l'OMS aient assumé un tel degré d'acuité. 

M. MUNTEANU (Directeur, Division du Personnel et des Services généraux) explique qu'il 
n'est pas question d'instituer un système centralisé qui imposerait aux Etats Membres des 
représentants de 1'OMS. Ce qui est proposé, c'est que le Directeur général, après avoir 
consulté les directeurs régionaux et avec leur accord, proposerait un certain nombre de 
candidats parmi lesquels les gouvernements feraient leur choix. Aucun représentant ne serait 
nommé dans un pays quelconque sans l'accord de ce dernier. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant en 
particulier aux documents soumis à la Commission et à ceux présentés aux Commissions A et В 
et à l'Assemblée de la Santé en général, déclare que nombre d'entre eux revêtent la forme de 
longs rapports du Conseil exécutif que les délégués éprouvent de la difficulté à absorber 
dans les délais voulus parce que ces textes ne comportent aucun résumé des points essentiels 
à débattre ni aucune indication de la manière dont la discussion devrait être structurée. Le 
Dr Hyzler pense qu'à 1'avenir une amélioration pourrait être prévue à cet égard. 

4. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION ET 
ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU 
LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; article 11.7 du 
Code; document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R16 et annexe 10) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport faisant 1‘objet de 
1‘annexe 10 du document EB81/1988/REC/1. Ayant exposé le contenu de ce texte, il déclare que 
des réponses supplémentaires sur 1'état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel ont été reçues de nombreux pays après la 
rédaction de ce rapport. Bien qu'une certaine prudence s'impose quant à 1'interprétation à 
donner aux conclusions du rapport et que l'autosatisfaction ne soit pas de mise, les 
résultats des enquêtes révèlent un impact positif sur 1'état nutritionnel des enfants d'âge 
préscolaire en Afrique, dans les Amériques et en Asie. Pour ce qui est de 1‘importance 
relative de l'infection et de l'apport alimentaire dans la malnutrition, l'intention était 
de souligner le rôle à la fois du régime alimentaire et des maladies infectieuses, en 
association ou isolément, dans 1'état nutritionnel. 

Les recommandations relatives à l'allaitement au sein et à l'infection par le VIH, qui 
figurent au paragraphe 87, ont leur origine dans le rapport d'un groupe d'experts sur la 
question. Dans un domaine où l'évolution est aussi rapidecomme celui de l'infection par le 
VIH, et où les résultats de nouvelles recherches épidémiologiques et en laboratoire 
permettent de mettre constamment à jour des indices cumulatifs, il est peu probable que ces 
recommandations puissent être considérées comme étant définitives. Pour ce qui est de la 
mise en oeuvre du Code international, de nombreux membres du Conseil exécutif ont souligné 
la nécessité de renforcer et d'améliorer le système de comptes rendus au niveau des pays et 
au niveau régional. Toutefois, ils ont insisté sur le fait qu'il faudrait continuer 
d'établir au niveau mondial la synthèse et 1'analyse des informations recueillies afin 
d'obtenir un tableau de la situation à l'échelle de la planète. 

Le Conseil exécutif recommande à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter le projet de résolution qui figure dans la résolution EB81.R16. 

Le Dr VISHWAKARMA (Inde) dit que les deux carences nutritionnelles les plus répandues 
en Inde sont 1'avitaminose A et la carence en iode. La première est combattue dans le cadre 
du Programme de lutte contre la cécité et la seconde par 1'incorporation d'iode dans le sel. 
De nombreux Etats combattent les carences énergétiques grâce à des programmes de 
distribution de repas au milieu de la journée. 

La prévalence et la durée de 1'allaitement au sein ont diminué chez la population 
urbaine, singulièrement dans les groupes à haut revenu, encore que le taux d'allaitement 
maternel soit généralement élevé pendant les six premiers mois de la vie. L'éducation de 
masse et les grands moyens d'information insistent sur la promotion et le soutien des 



pratiques alimentaires judicieuses et suivies au moment opportun avec 1‘emploi de denrées 
locales. Un groupe de travail sur la production et la commercialisation des aliments pour 
nourrissons a été constitué en 1980 dans le contexte du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, après quoi le Gouvernement indien a 
adopté en décembre 1983 un Code national pour la protection et la promotion de 1‘allaitement 
au sein, le but étant de contribuer à fournir aux nourrissons une alimentation suffisante et 
offrant toutes garanties de sécurité grâce à la protection et à la promotion de 
l'allaitement maternel et en assurant, quand c'est nécessaire, l'utilisation correcte des 
substituts du lait maternel sur la base d'une information adéquate et par le biais d'un 
système approprié de commercialisation et de distribution. 

En ce qui concerne la transmission de l'infection due au VIH, le Dr Vishwakarma est 
convaincu que le tableau épidémiologique est différent dans le contexte asiatique. Aucun cas 
indigène de cette maladie n'a encore été observé. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) dit que l'un des principes entérinés 
dans la Constitution de la République démocratique allemande est de veiller constamment au 
bien-être des mères, des nourrissons et des jeunes enfants. Le problème de la malnutrition 
est inconnu dans ce pays. Les mères sont encouragées à nourrir leurs enfants au sein pendant 
au moins les quatre premiers mois et le Gouvernement a approuvé et subventionné des 
préparations satisfaisantes pour nourrissons. Dans les garderies et les jardins d'enfants, 
1‘alimentation des enfants et des nourrissons fait l'objet de soins assidus. Grâce à ces 
mesures, les parents consacrent moins de 1 % de leur revenu à 1‘alimentation de leurs 
enfants. 

Le goitre endémique sévit dans certaines régions du pays et il est combattu depuis 1983 
par l'emploi de sel iodé, lequel a commencé à donner des résultats en 1987. Une carence 
martiale a été observée dans des cas isolés parmi des jeunes filles ou des femmes, étant 
généralement due à l'abus de régimes amaigrissants. L'avitaminose A n'existe pas parce que 
l'ensemble de la population dispose d'une nourriture adéquate. 

L'allaitement des nourrissons au sein est jugé extrêmement important et sa promotion 
est assurée par une éducation pour la santé visant les futures mères et par des mesures 
sociales telles que 1‘octroi d'une année de congés payés pour les mères, des interruptions 
de travail sans perte de rémunération afin de nourrir 1‘enfant au sein, et la conservation 
du lait maternel excédentaire pour le mettre à la disposition des nourrissons dont la mère 
est incapable d'allaiter. L'utilisation des substituts du lait maternel doit être approuvée 
par un pédiatre. Ces produits sont régulièrement surveillés par le service national de santé 
et leur commercialisation est soumise à 1'agrément du Ministère de la Santé. La fabrication 
des substituts du lait maternel et autres préparations pour nourrissons fait l'objet de 
spécifications très strictes et elle est conforme aux recommandations de la Commission du 
Codex Alimentarius et du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime. Sur 
l'emballage de ces produits figurent des informations concernant les avantages du lait 
maternel et de 1'allaitement au sein. La République démocratique allemande observe 
strictement le Code international OMS de commercialisation des substituts du lait maternel. 

La séance est levée à 17 h 30. 


