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- Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 

coordination [précédemment Comité administratif de Coordination (CAC)] 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
F AO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1 'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FMI Fonds monétaire international 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS Organisation panaméricaine de la Santé 
P AM - Programme alimentaire mondial 
PNUCID Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent 
de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Lorsque l'appellation «pays ou zone» apparaît dans le titre de tableaux, elle 
couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa cent quatorzième session au Siège de l'OMS, à Genève, 
du 24 au 26 mai 2004. 

La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu 12 Etats Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif1 à la place de ceux dont le mandat était 
venu à expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Australie ................................. . 
Bahreïn ................................... . 
Bolivie .................................... . 
Brésil. ...................................... . 
Canada .................................... . 
Chine ....................................... . 
Equateur .................................. . 
Espagne ................................... . 
Etats-Unis d'Amérique ........... . 
Fédération de Russie ............... . 
France ..................................... . 
Gabon ..................................... . 
Gambie ................................... . 
Ghana ...................................... . 
Guinée ..................................... . 
Guinée-Bissau ......................... . 

Durée du mandat 
restant à courir2 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
1 an 
2 ans 
1 an 
1 an 
1 an 
2 ans 
1 an 
1 an 
1 an 
1 an 
2 ans 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Islande .................................. . 
Jamahiriya arabe libyenne ... . 
Jamaïque .............................. . 
Kenya ................................... . 
Koweït ................................. . 
Lesotho ................................ . 
Luxembourg ........................ . 
Maldives .............................. . 
Népal. ................................... . 
Pakistan ................................ . 
République tchèque ............. . 
Roumanie ............................. . 
Soudan ................................. . 
Thaïlande ............................. . 
Tonga ................................... . 
VietNam ............................ .. 

Durée du mandat 
restant à courir2 

2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
1 an 
3 ans 
3 ans 
1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 

On trouvera des renseignements concernant les membres du Conseil désignés par les Etats 
Membres ci-dessus dans la liste des membres et autres participants. 

1 Décision WHA57(8). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Arabie saoudite, 
Colombie, Cuba, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Grenade, Kazakhstan, Myanmar, Philippines, République de Corée et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

2 A la date de clôture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 





RESOLUTIONS 

EB114.Rl Financement durable de la prévention et de la lutte antituberculeuses 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le financement durable de la lutte antituberculeuse ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le financement durable de la lutte antituberculeuse; 

Consciente de la nécessité de diminuer la charge mondiale de tuberculose et de réduire 
ainsi cet obstacle au développement socio-économique ; 

Saluant les progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles mondiales de la lutte 
antituberculeuse pour 2005 après 1' établissement, en application de la résolution WHA51.13, de 
l'initiative Halte à la tuberculose ;2 

Notant que le succès des activités de lutte antituberculeuse nécessite le renforcement du 
développement des systèmes de santé ; 

Soulignant 1' importance que revêt 1' engagement de tout 1' éventail des dispensateurs de 
soins de santé pour la fourniture de soins conformes à la norme internationale de la stratégie de 
traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) ; 

Craignant que l'engagement insuffisant en faveur d'un financement durable de la lutte 
antituberculeuse n'entrave la bonne planification à long terme que nécessite la réalisation de 
l'objectif de développement concernant la tuberculose qui a été convenu sur le plan 
international et est énoncé dans la Déclaration du Millénaire ; 

Encourageant l'élaboration d'un plan mondial pour la période 2006-2015 qui évoque le 
besoin d'un financement durable pour atteindre l'objectif de développement concernant la 
tuberculose qui a été convenu sur le plan international et est énoncé dans la Déclaration du 
Millénaire ; 

1 Documents EB114/14 et Corr.l. 

2 Devenue depuis le partenariat Halte à la tuberculose 
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4 

1. 

CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATORZIEME SESSION 

ENCOURAGE tous les Etats Membres: 

1) à s'acquitter des engagements pris lors de l'adoption de la résolution WHA53.1, et 
par là même des engagements figurant dans la Déclaration d'Amsterdam visant à faire 
barrage à la tuberculose, y compris l'engagement à assurer la disponibilité de ressources 
intérieures et extérieures suffisantes pour atteindre l'objectif de développement 
concernant la tuberculose qui a été convenu sur le plan international et est énoncé dans la 
Déclaration du Millénaire ; 

2) à veiller à ce que tous les malades de la tuberculose aient accès à des soins 
conformes à la norme universelle fondée sur le diagnostic, le traitement et la notification 
appropriés conformément à la stratégie DOTS, en s'attachant à promouvoir à la fois 
1 'offre et la demande ; 

3) à renforcer la prévention de la tuberculose et la mobilisation sociale contre cette 
maladie; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'appui aux Etats Membres pour développer la capacité et améliorer 
les résultats des programmes nationaux de lutte antituberculeuse dans le cadre général du 
renforcement des systèmes de santé afin : 

a) d'accélérer les progrès en vue de la réalisation de la cible mondiale, à savoir 
le dépistage de 70% des nouveaux cas d'infection et la guérison de 85% des cas 
dépistés; 

b) de maintenir cette cible pour atteindre l'objectif de développement 
concernant la tuberculose qui a été convenu sur le plan international et est énoncé 
dans la Déclaration du Millénaire ; 

2) de renforcer la coopération avec les Etats Membres pour améliorer la collaboration 
entre les programmes de lutte contre la tuberculose et contre le VIH dans le but : 

a) de mettre en oeuvre la stratégie élargie de lutte contre la tuberculose liée au 
VIH; 

b) de renforcer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA, y compris la 
fourniture d'un traitement antirétroviral aux malades de la tuberculose qui sont 
également infectés par le VIH ; 

3) d'appliquer et de renforcer des stratégies efficaces de lutte contre la tuberculose 
pharmacorésistante et de prise en charge des malades atteints de cette forme de maladie ; 

4) de jouer un rôle mobilisateur, sous la direction des autorités sanitaires nationales, 
auprès des partenaires en vue de renforcer et de soutenir des dispositifs permettant de 
faciliter le financement durable de la lutte antituberculeuse ; 
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5) de renforcer l'appui fourni par l'OMS au partenariat Halte à la tuberculose dans 
son action pour atteindre l'objectif de développement concernant la tuberculose qui a été 
convenu sur le plan international et est énoncé dans la Déclaration du Millénaire. 

(Quatrième séance, 25 mai 2004) 

Prévention et lutte anticancéreuses 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre le cancer ; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre le cancer; 

Rappelant les résolutions WHA51.18 et WHA5 3 .17 sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles, WHA57.17 sur la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et 
la santé, WHA56.1 sur la lutte antitabac, WHA57.12 sur la stratégie pour la santé génésique, y 
compris la lutte contre le cancer du col de l'utérus, et WHA57.16 sur la promotion de la santé et 
les modes de vie sains ; 

Consciente des souffrances qu'endurent les malades du cancer et leur famille et de la 
mesure dans laquelle le cancer menace le développement lorsqu'il touche la population active; 

Alarmée par la tendance à la hausse des facteurs de risque de cancer, du nombre de cas 
nouveaux et de la morbidité et de la mortalité cancéreuses dans le monde entier, en particulier 
dans les pays en développement ; 

Reconnaissant que beaucoup de cas de cancer et de décès par cancer pourraient être évités 
et qu'il est urgent, pour des motifs humanitaires, de dispenser des soins palliatifs à tous ceux qui 
en ont besoin ; 

Reconnaissant que les techniques de diagnostic et de traitement du cancer sont au point et 
qu'il est possible de soigner de nombreux cas, surtout s'ils sont dépistés plus tôt; 

Reconnaissant que le tabagisme est la cause de cancer la plus facilement évitable dans le 
monde et que des moyens de lutte comme la législation, 1' éducation, la promotion 
d'environnements sans tabac et le traitement de la dépendance tabagique peuvent être utilisés de 
façon efficace quelles que soient les ressources disponibles ; 

Reconnaissant que, parmi tous les types de cancer, le cancer du col de l'utérus, 
provoquant 11 % de tous les décès par cancer chez les femmes dans les pays en développement, 

1 Document EB114/3. 
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est un de ceux qui peut le mieux faire l'objet d'un dépistage précoce et être guéri, qu'il existe 
des interventions peu coûteuses de dépistage précoce qui ne sont pas encore largement utilisées, 
et que la lutte contre le cancer du col contribuera à la réalisation des objectifs et cibles de 
développement internationaux liés à la santé génésique ; 

Reconnaissant la valeur de la prise en charge pluridisciplinaire et l'importance de la 
chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et d'autres méthodes de traitement du 
cancer; 

Reconnaissant la contribution que le CIRC apporte depuis 40 ans à la recherche sur 
l'étiologie et la prévention du cancer en fournissant des données factuelles sur la prévalence et 
l'incidence du cancer dans le monde, les causes du cancer, les mécanismes de la carcinogenèse 
et les stratégies efficaces de prévention et de dépistage précoce ; 

Consciente de la nécessité d'une planification attentive et de l'établissement de priorités 
dans l'utilisation des ressources afin d'entreprendre des activités efficaces pour réduire la charge 
du cancer; 

Reconnaissant l'importance d'un financement suffisant des programmes de prévention et 
de lutte anticancéreuses, en particulier dans les pays en développement ; 

Encouragée par les perspectives offertes par les partenariats avec des organisations 
internationales et nationales dans le cadre de l'Alliance mondiale contre le cancer, et avec 
d'autres organismes tels que les organisations de malades ; 

Reconnaissant la contribution de 1' AlEA à la lutte contre le cancer et se félicitant de 
l'initiative prise par l'Agence en vue de créer un programme d'action pour la cancérothérapie et 
des travaux de recherche menés par des instituts nationaux du cancer dans différents Etats 
Membres; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à collaborer avec l'Organisation pour établir, ou les renforcer s'ils existent déjà, 
des programmes complets de lutte contre le cancer adaptés au contexte socio-économique 
et destinés à réduire l'incidence du cancer, faire reculer la mortalité cancéreuse et 
améliorer la qualité de vie des malades et de leur famille, en particulier par l'application 
systématique, progressive et équitable de stratégies de prévention, de dépistage précoce, 
de diagnostic, de traitement, de réadaptation et de soins palliatifs fondées sur des données 
factuelles, et à évaluer les effets de la mise en oeuvre de ces programmes ; 

2) à intégrer dans les systèmes de santé existants des programmes nationaux de lutte · 
contre le cancer qui énoncent des buts et des objectifs mesurables axés sur les résultats à 
court, à moyen et à long terme, conformément aux recommandations contenues dans 
l'annexe à la présente résolution, à définir, tout au long de la chaîne des soins, des 
interventions durables fondées sur des données factuelles, et à utiliser au mieux les 
ressources pour 1' ensemble de la population en mettant 1 'accent sur le rôle utile des soins 
de santé primaires pour promouvoir les stratégies de prévention ; 

3) à encourager et à élaborer des politiques visant à renforcer et à entretenir le 
matériel technique de diagnostic et de traitement du cancer dans les hôpitaux qui assurent 
des services d'oncologie et d'autres services pertinents; 
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4) à accorder une attention toute particulière aux cancers liés aux facteurs 
d'exposition évitables, notamment les substances chimiques en milieu professionnel et 
dans l'environnement, certains agents infectieux et les rayonnements ionisants et 
solaires; 

5) à encourager la recherche scientifique nécessaire pour améliorer les connaissances 
concernant la charge et les causes du cancer chez l'être humain en donnant la priorité aux 
tumeurs, telles que le cancer du col de l'utérus, dont l'incidence est élevée dans les 
milieux déshérités et qui peuvent faire l'objet d'interventions efficaces par rapport à leur 
coût; 

6) à donner aussi la priorité à la recherche sur les stratégies de prévention, de 
dépistage précoce et de prise en charge du cancer, y compris, le cas échéant, les 
médicaments traditionnels et à base de plantes ; 

7) à envisager une approche des phases de planification, d'application et d'évaluation 
de la lutte anticancéreuse qui associe tous les principaux acteurs représentant les 
organisations gouvernementales, non gouvernementales et communautaires, y compris 
celles qui représentent les malades et leur famille ; 

8) à garantir, en particulier aux malades du cancer, l'accès à des informations 
appropriées concernant les moyens et les options de prévention, de diagnostic et de 
traitement; 

9) à mettre en place des systèmes d'information appropriés, y compris des indicateurs 
de résultat et de processus, pour soutenir la planification, la surveillance et l'évaluation 
des programmes de prévention et de lutte anticancéreuses ; 

1 0) à évaluer périodiquement les résultats des programmes de prévention et de lutte 
anticancéreuses pour permettre aux pays d'améliorer l'efficacité et l'efficience de leurs 
programmes; 

11) à participer activement à l'application des stratégies intégrées de promotion de la 
santé et de prévention mises au point par l'OMS pour les facteurs de risque de maladies 
non transmissibles, y compris le cancer, par exemple la consommation de tabac, une 
mauvaise alimentation, l'abus d'alcool et l'exposition à des agents biologiques, 
chimiques et physiques notoirement cancérogènes, et à envisager de signer, ratifier, 
accepter, approuver, confirmer de manière formelle la Convention-cadre de l'OMS pour 
la lutte antitabac ou d'y adhérer ; 

12) à définir des normes minimales efficaces sur le plan des coûts et adaptées à la 
situation locale, applicables au traitement du cancer et aux soins palliatifs, qui s'inspirent 
des stratégies de l'OMS pour l'approvisionnement national en médicaments essentiels, en 
moyens techniques et diagnostiques et en vaccins ; 

13) à assurer la disponibilité à des fins médicales d'analgésiques opioïdes 
conformément aux traités internationaux et aux recommandations de l'OMS et de 
l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et dans le cadre d'un système efficace 
de surveillance et de contrôle ; 
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14) à assurer, le cas échéant, la disponibilité de médicaments traditionnels et à base de 
plantes sûrs et efficaces ; 

15) à mettre sur pied ou renforcer l'infrastructure des systèmes de santé, notamment en 
ce qui concerne les ressources humaines pour la santé, afin de développer les capacités 
voulues pour appliquer de manière efficace les programmes de prévention et de lutte 
anticancéreuses, y compris un système de registre du cancer ; 

16) à accorder un rang de priorité élevé à la planification et à 1 'application de la lutte 
anticancéreuse pour les groupes à haut risque, y compris les proches des malades et les 
personnes ayant été soumises à une exposition cancérogène durable et intense ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer l'activité et la capacité de l'OMS dans le domaine de la prévention 
et de la lutte anticancéreuses et de promouvoir des stratégies efficaces et complètes de 
prévention et de lutte anticancéreuses dans le contexte de la stratégie mondiale de lutte 
contre les maladies non transmissibles, de la stratégie mondiale pour l'alimentation, 
l'exercice physique et la santé, et de la résolution WHA57.16 sur la promotion de la santé 
et les modes de vie sains, en privilégiant les pays moins avancés ; 

2) de renforcer la participation de l'OMS à des partenariats internationaux et sa 
collaboration avec les Etats Membres, les autres organismes du système des Nations 
Unies et les acteurs de tout un éventail de secteurs et de disciplines connexes afin de 
sensibiliser l'opinion, de mobiliser des ressources et de développer les capacités pour une 
approche complète de la lutte anticancéreuse ; 

3) de continuer à élaborer la stratégie de l'OMS pour la formulation et l'amélioration 
des programmes de prévention et de lutte anticancéreuses en recueillant, analysant et 
diffusant les données sur l'expérience des pays dans ce domaine et en donnant, à leur 
demande, des conseils appropriés aux Etats Membres ; 

4) de contribuer à élaborer des recommandations en matière de diagnostic précoce du 
cancer, notamment pour définir et atteindre les populations cibles qui devraient en 
bénéficier ; 

5) d'envisager d'allouer des ressources supplémentaires pour que les connaissances 
issues de la recherche aboutissent à des mesures efficaces et efficientes de santé publique 
pour la prévention et la lutte anticancéreuses ; 

6) de promouvoir et de soutenir les recherches dont l'objectif est d'évaluer les 
interventions peu coûteuses, économiquement abordables et durables dans les pays à 
faible revenu ; 

7) d'aider à poursuivre l'élaboration et l'extension, au CIRC et dans d'autres organes, 
d'un programme de recherche approprié pour mettre au point des politiques et des 
stratégies intégrées de lutte contre le cancer ; 

8) de promouvoir des lignes directrices relatives à la prise en charge conforme à 
1 'éthique des malades en phase terminale ; 
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9) de fournir des ressources et des orientations suffisantes au Programme international 
sur la sécurité chimique afin qu'il joue un rôle actif dans les mécanismes multisectoriels 
internationaux pour la sécurité chimique, y compris l'appui au renforcement des capacités 
en matière de sécurité chimique dans les pays ; 

1 0) de soutenir et de renforcer les mécanismes de transfert aux pays en développement 
des compétences techniques en matière de prévention et de lutte anticancéreuses, 
y compris la surveillance, le dépistage et la recherche ; 

11) de conseiller les Etats Membres, en particulier les pays en développement, au sujet 
de l'élaboration ou de la tenue d'un registre national du cancer incluant le type et le site 
du cancer et sa distribution géographique ; 

12) de collaborer avec les Etats Membres à l'établissement d'instituts nationaux du 
cancer; 

13) de rechercher des mécanismes appropriés de financement des programmes de 
prévention et de lutte anticancéreuses, en particulier dans les pays en développement. 

Annexe 

PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE CANCER: 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES OBJECTIFS 

AXES SUR LES RESULTATS 

Les autorités sanitaires nationales voudront peut-être retenir pour leurs programmes de lutte 
contre le cancer les objectifs axés sur les résultats exposés ci-après selon le type de cancer concerné: 

• tumeurs évitables (par exemple du poumon, du côlon, du rectum, de la peau et du foie) : éviter 
et réduire l'exposition à des facteurs de risque (tels que le tabagisme, une mauvaise 
alimentation, l'abus d'alcool, la sédentarité, une exposition excessive au soleil, les agents 
infectieux, y compris le virus de 1 'hépatite B et la douve du foie, et les expositions 
professionnelles), limitant ainsi l'incidence du cancer; 

• cancers pouvant faire l'objet d'un dépistage et d'un traitement précoces (par exemple cancer de 
la bouche, du col de 1 'utérus, du sein et de la prostate) : encourager les personnes à consulter 
plus tôt et assurer un traitement approprié afin d'accroître les chances de survie, de réduire la 
mortalité et d'améliorer la qualité de vie; 

• cancers généralisés pouvant être guéris ou dont le traitement peut prolonger sensiblement la vie 
des malades (par exemple leucémie aiguë de l'enfant): fournir des soins appropriés afin 
d'accroître les chances de survie, de réduire la mortalité et d'améliorer la qualité de vie ; 

• cancers avancés : renforcer le traitement de la douleur et d'autres symptômes et améliorer la 
qualité de vie des malades et de leur famille. 

(Cinquième séance, 26 mai 2004) 
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EB114.R3 Incapacités, prévention, traitement et réadaptation compris 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur l'incapacité, traitement et réadaptation compris ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l'incapacité, traitement et réadaptation compris ; 

Notant que quelque 600 millions de personnes vivent avec différents types d'incapacité 
physique et mentale ; 

Consciente de l'ampleur des besoins dans le monde en matière de santé et de réadaptation 
des personnes handicapées et du coût de leur exclusion sociale ; 

Préoccupée par l'augmentation rapide du nombre de personnes handicapées consécutive à 
l'accroissement de la population, au vieillissement, aux affections chroniques, à la malnutrition, 
à la guerre, à la violence, aux accidents de la circulation, aux accidents domestiques, aux 
accidents du travail et à d'autres causes souvent liées à la pauvreté; 

Soulignant que 80 % des personnes handicapées vivent dans des pays à faible revenu et 
que la pauvreté limite de surcroît 1' accès aux services de santé de base, et notamment aux 
services de réadaptation ; 

Reconnaissant que les personnes handicapées apportent une contribution importante à la 
société et que les ressources allouées à leur réadaptation constituent un investissement ; 

Reconnaissant également l'importance d'une information fiable sur différents aspects de 
la prévention des incapacités, de la réadaptation et des soins, ainsi que la nécessité d'investir en 
faveur des services de santé et de réadaptation nécessaires pour assurer une bonne qualité de vie 
en dépit des incapacités ; 

Rappelant les Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des handicapés ;2 

Rappelant aussi le Programme d'action mondial des Nations Unies concernant les 
personnes handicapées3 indiquant notamment que la responsabilité de l'OMS s'étend à la 
prévention des incapacités et à la réadaptation médicale ; 

Prenant note de la Décennie des personnes handicapées en Afrique (2000-2009), de la 
Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées ( 1993-2002), de la nouvelle Décennie 

1 Document EBII4/4. 

2 Adoptées par l'Assemblée générale des Nattons Umes dans sa résolution 48/96. 

3 Résolution 37/52 de l'Assemblée générale des Nattons Umes. 
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Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2003-2012) et de l'Année européenne des 
personnes handicapées (2003); 

Rappelant les résolutions 56/168 du 19 décembre 2001, 57/229 du 18 décembre 2002 et 
58/246 du 23 décembre 2003 de l'Assemblée générale des Nations Unies ; 

Consciente que les objectifs de développement convenus sur le plan international, tels 
qu'ils figurent dans la Déclaration du Millénaire, ne pourront être atteints sans que soient 
abordées les questions liées à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées ; 

Reconnaissant 1 'importance de la conclusion dans les meilleurs délais de la convention 
internationale globale et intégrée des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits 
et de la dignité des handicapés ; 1 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les politiques, stratégies et programmes nationaux pour la mise en 
oeuvre des Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des handicapés; 

2) à élargir leur base de connaissances en vue de promouvoir les droits et la dignité 
des personnes handicapées et de les intégrer pleinement dans la société ; 

3) à promouvoir une intervention rapide et le dépistage précoce des incapacités, en 
particulier chez l'enfant, et le plein accès, sur les plans physique, économique et de 
l'information, à tous les aspects de la vie, y compris aux services de santé et de 
réadaptation, afin de garantir la pleine participation et l'égalité des personnes 
handicapées ; 

4) à promouvoir et renforcer les programmes communautaires de réadaptation reliés 
aux soins de santé primaires et intégrés au système de santé ; 

5) à faciliter l'accès aux technologies d'assistance appropriées et à promouvoir leur 
mise au point et d'autres moyens qui encouragent l'intégration des personnes handicapées 
dans la société ; 

6) à prévoir un volet sur les incapacités dans leurs politiques et programmes de santé, 
en particulier dans les domaines de la santé de 1' enfant et de 1' adolescent, de la santé 
sexuelle et génésique, de la santé mentale, du vieillissement, du VIH/SIDA et des 
affections chroniques comme le diabète sucré, les maladies cardia-vasculaires et le 
cancer; 

7) à coordonner, lorsqu'il y a lieu, les politiques et programmes concernant les 
incapacités avec ceux concernant le vieillissement ; 

8) à garantir, dans toutes les mesures prises, l'égalité des sexes en prêtant une 
attention particulière aux femmes et aux filles handicapées qui sont souvent 
désavantagées sur les plans social, culturel et économique ; 

1 Résolution 56/168 de l'Assemblée générale des Nations Umes. 
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9) à prendre part aux travaux préparatoires de la convention internationale globale et 
intégrée des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits et de la dignité 
des handicapés ; 1 

2. PRIE le Directeur général: 

1) d'intensifier la collaboration au sein de l'Organisation afin de contribuer à 
améliorer la qualité de vie et à promouvoir les droits et la dignité des personnes 
handicapées, en s'attachant notamment à inclure une analyse statistique et des 
informations ventilées selon le sexe sur les incapacités dans tous les domaines d'activité ; 

2) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils puissent renforcer leurs 
programmes nationaux de réadaptation et mettre en oeuvre les Règles des Nations Unies 
pour l'égalisation des chances des handicapés; 

3) de soutenir les Etats Membres pour recueillir des données plus fiables sur tous les 
aspects pertinents, y compris la rentabilité des interventions en matière de prévention des 
incapacités, de réadaptation et de soins, et pour étudier l'usage qu'il est possible de faire 
des ressources nationales et internationales pour la prévention des incapacités, la 
réadaptation et les soins ; 

4) de resserrer encore la collaboration au sein du système des Nations Unies et avec 
les Etats Membres, le milieu universitaire, le secteur privé et les organisations non 
gouvernementales, y compris les organisations de personnes handicapées ; 

5) d'organiser une réunion d'experts pour passer en revue les besoins des personnes 
handicapées en matière de santé et de réadaptation ; 

6) d'établir un rapport mondial sur les incapacités et la réadaptation en se fondant sur 
les meilleures données scientifiques disponibles ; 

7) de promouvoir une bonne compréhension de la contribution que peuvent apporter 
les personnes handicapées à la société ; 

8) de faire rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la présente 
résolution à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du 
Conseil exécutif. 

(Cinquième séance, 26 mai 2004) 

1 Résolution 56/168 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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EB114.R4 Fusion des Comités et de la Commission du Conseil exécutif : mandat 
du Comité du Programme, du Budget et de l'Administration 

Le Conseil exécutif, 

Ayant décidé, à sa cent treizième session, de fusionner le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, la Commission de Vérification des Comptes et le Comité de Développement 
du Programme en un seul comité; 

Tenant compte de la nécessité de renforcer le rôle de ce comité dans les travaux du Conseil ; 

1. DECIDE de supprimer le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, le Comité de 
Développement du Programme et la Commission de Vérification des Comptes et de créer un comité 
unique baptisé Comité du Programme, du Budget et de l'Administration, dont le mandat, la périodicité 
des réunions, la composition, la durée du mandat des membres et les conditions à remplir par ceux-ci 
figurent en annexe ; 

2. DECIDE que le Comité du Programme, du Budget et de 1 'Administration tiendra sa première 
réunion du mercredi au vendredi précédant l'ouverture de la cent quinzième session du Conseil. 

Annexe 

MANDAT 

1. Examiner, en formulant le cas échéant des recommandations au Conseil exécutif: 

a) le programme général de travail, 

b) le budget programme et le rapport sur l'appréciation de l'exécution, 

c) les évaluations, 

d) le rapport financier intérimaire, le rapport financier et les états financiers vérifiés, ainsi 
que le rapport du Commissaire aux Comptes y relatif, 

e) les plans de vérification du Commissaire aux Comptes et du vérificateur intérieur des 
comptes et tout rapport soumis par eux au Conseil exécutif, 

f) les rapports du Corps commun d'inspection, 

g) la suite donnée par le Secrétariat aux questions mentionnées dans les sous-points b) à f) 
ci-dessus, 

h) d'autres questions financières et administratives inscrites au projet d'ordre du jour de la 
prochaine session du Conseil exécutif, 

i) toute autre question soumise par le Conseil exécutif; 
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2. Agir au nom du Conseil exécutif aux fins : 

a) d'examiner la situation des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, 

b) d'examiner le rapport financier intérimaire, le rapport financier et les états financiers 
vérifiés, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes, 

c) d'examiner toute autre question programmatique, administrative, budgétaire ou financière 
que le Conseil juge appropriée, 

d) d'adresser des observations ou des recommandations sur toutes ces questions à 
l'Assemblée de la Santé. 

PERIODICITE DES REUNIONS 

Le Comité se réunira deux fois par an: pendant trois jours au maximum (les années où le 
budget est examiné) avant la session de janvier du Conseil et pendant deux jours au maximum avant 
l'Assemblée de la Santé. Le rapport du Comité sera présenté au Conseil au début de chaque session de 
façon à ce que toute recommandation contenue dans celui-ci puisse être pleinement examinée pendant 
les délibérations du Conseil. 

COMPOSITION DU COMITE 

Compte tenu de la nécessité de la représentation géographique et du fait que le Comité doit être 
d'une taille raisonnable pour pouvoir offrir une diversité de points de vue, le Comité sera composé de 
14 membres, 2 pour chaque Région, choisis parmi les membres du Conseil, plus le Président et un des 
Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 

DUREE DU MANDAT DES MEMBRES 

Le mieux serait que les membres du Comité siègent pendant une période de deux ans par souci 
de continuité. Deux charges seront établies : un Président et un Vice-Président, qui seraient nommés 
parmi les membres du Comité pour un mandat d'un an, soit deux sessions du Comité, dans un premier 
temps, avec possibilité de prolongation d'une année s'ils sont encore membres du Conseil. On pourrait 
ensuite établir une pratique selon laquelle le Vice-Président serait choisi parmi les nouveaux membres 
et pourrait alors occuper la charge de Président pendant la deuxième année de son mandat. 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 
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DECISIONS 

Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. A. Yoosuf (Maldives) et Mme Le Thi Thu Ha 
(VietNam) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, en plus du Dr F. Huerta Montalva (Equateur), du Dr F. Lamata 
Cotanda (Espagne) et du Dr A. B. Osman (Soudan) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu 
que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Première séance, 24 mai 2004) 

EB114(2) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

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

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

EB114(3) Composition du Groupe de sélection de la Fondation Jacques Parisot 

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

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

- 15 -
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Composition du Groupe de sélection de la Fondation de l'Etat du 
Koweït pour la Promotion de la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation de l'Etat du Koweït pour la 
Promotion de la Santé, a nommé M. M. N. Khan (Pakistan) membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Groupe de sélection de la Fondation de l'Etat du Koweït pour la Promotion de la 
Santé, en plus du Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été 
entendu que, si M. Khan n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Groupe, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1' article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe. 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

EB114(5) Composition du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé, a nommé le 
Dr V. Tangi (Tonga) membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Groupe de 
sélection du Prix Sasakawa pour la Santé, en plus du Président du Conseil et d'un représentant du 
fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Tangi n'était pas en mesure d'assister aux 
réunions du Groupe, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à 1' article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Groupe. 

EB114(6) 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

Composition du Groupe de sélection de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé, a nommé le Dr N. A. Haffadh (Bahreïn) membre, pour la durée de son mandat au Conseil 
exécutif, du Groupe de sélection de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du 
Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si le 
Dr Haffadh n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Groupe, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe. 

EB114(7) 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

Composition du Comité du Programme, du Budget et de 
l'Administration du Conseil exécutif 

Conformément à l'annexe de la résolution EB114.R4, le nouveau Comité du Programme, du 
Budget et de l'Administration du Conseil exécutif comprend 14 membres, 2 pour chacune des six 
Régions de l'OMS, plus le Président et un des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Le 
Conseil, tenant compte du fait que des membres du Comité de Développement du Programme, du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et de la Commission de Vérification des 
Comptes n'avaient pas encore achevé leur mandat de deux ans, a décidé de nommer au Comité du 
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Programme, du Budget et de l'Administration : M. D. A. Gunnarsson (Islande), Président du Conseil, 
membre de droit ; le Dr A. A. Yoosuf (Maldives), Vice-Président du Conseil, membre de droit ; 
M. 1. Shugart (Canada), le Dr Yin Li (Chine), le Dr M. Camara (Guinée), le Dr H. N. Acharya (Népal), 
M. M. N. Khan (Pakistan) et le Professeur B. Piser (République tchèque), pour une période d'un an; 
Mme J. Halton (Australie), le Dr N. A. Haffadh (Bahreïn), le Dr W. R. Steiger (Etats-Unis 
d'Amérique), le Professeur W. Dab (France), M. T. Ramotsoari (Lesotho) (suppléant du 
Dr M. Phooko) et Mme Sudarat Keyuraphan (Thaïlande), pour une période de deux ans ou jusqu'à 
1' expiration de leur mandat au Conseil, si celle-ci intervient plus tôt. Les nominations ultérieures, dans 
la mesure du possible, devront assurer chaque année le renouvellement de la moitié des membres élus, 
soit un membre par Région de l'OMS. 

Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité. 

EB114(8) 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante
Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, M. D. A. Gunnarsson (Islande), membre de droit, et ses trois premiers Vice-Présidents, le 
Dr A. B. Osman (Soudan), le Dr Yin Li (Chine) et le Dr A. A. Yoosuf(Maldives) pour représenter le 
Conseil à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

EB114(9) Date, lieu et durée de la cent quinzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent quinzième session s'ouvrirait le lundi 17 janvier 2005 
au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mardi 25 janvier 2005. 

EB114(10) 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 

Date, lieu et durée de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrirait le lundi 16 mai 2005 au Palais des Nations à Genève et prendrait fin au plus tard le 
mercredi 25 mai 2005. 

(Sixième séance, 26 mai 2004) 
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COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL 1 

1. Comité de Développement du Programme 

Dr J. Boshell (Colombie), Professeur Y. L. Shevchenko (Fédération de Russie), Dr M. Camara 
(Guinée), Dr M. A. Al-Jarallah (Koweït, membre de droit), Dr H. N. Acharya (Népal), 
M. M. N. Khan (Pakistan), Dr M. M. Dayrit (Philippines) 

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

M. Liu Peilong (Chine), Dr W. R. Steiger (Etats-Unis d'Amérique), Dr C. Modeste-Curwen 
(Grenade, membre de droit), Dr J. C. Sa Nogueira (Guinée-Bissau), M. D. A. Gunnarsson 
(Islande), Dr A. A. Yoosuf(Maldives), Dr A. B. Osman (Soudan) 

Vingt et unième réunion, 14 mai 2004: Dr A. A. Yoosuf (Maldives, Président), Dr Yin Li 
(Chine), M. D. E. Hohman (Etats-Unis d'Amérique, suppléant du Dr W. R. Steiger), 
Dr J. C. Sa Nogueira (Guinée-Bissau), Mme A. Knutsd6ttir (Islande, suppléant de 
M. D. A. Gunnarsson) 

3. Commission de Vérification des Comptes 

M. D. MacPhee (Canada, suppléant du Dr J. Larivière), M. Liu Peilong (Chine, membre de 
droit), Professeur M. N. El-Tayeb (Egypte, suppléant du Dr M. A. A. Tag-El-Din), 
Dr J.-B. Ndong (Gabon), M. M. A. Didi (Maldives, suppléant du Dr A. A. Yoosuf), 
Dr Y.-J. Om (République de Corée), Professeur B. Fiser (République tchèque) 

Dixième réunion, 13 mai 2004: Professeur M. N. El-Tayeb (Egypte, suppléant du 
Dr M. A. A. Tag-El-Din, Président), M. D. MacPhee (Canada, suppléant de M. 1. Shugart), 
Dr Yin Li (Chine, membre de droit), Dr J.-B. Ndong (Gabon), M. M. A. Didi (Maldives, 
suppléant du Dr A. A. Yoosuf), Dr Y.-J. Om (République de Corée), Professeur B. Fiser 
(République tchèque) 

4. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr F. Huerta Montalvo (Equateur), Dr F. Lamata Cotanda (Espagne), Dr A. A. Yoosuf 
(Maldives), Dr A. B. Osman (Soudan), Mme Le Thi Thu Ha (VietNam) 

5. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et le Dr D. Hansen-Koenig 
(Luxembourg) 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des participants aux 
réunions qui ont eu heu depuis la précédente session du Conseil. 
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PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 24 mai 2004, 9 h 35 

Président: Dr A. K. AFRIYIE (Ghana) 
puis: M. D. A. GUNNARSSON (Islande) 

1. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU PROFESSEUR DANG DUC TRACH, 
MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF DESIGNE PAR LE VIETNAM 

Le PRESIDENT a le triste devoir d'informer le Conseil du décès du Professeur Dang Duc 
Trach, survenu le 10 avril 2004. Sa contribution aux travaux du Conseil en sa qualité de membre 
désigné par le VietNam a été exemplaire et les membres souhaitent certainement lui rendre hommage. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

2. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : 
Point 1 de l'ordre du jour provisoire (document EB114/1) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent quatorzième session du Conseil exécutif et invite les 
membres du Conseil à examiner l'ordre du jour provisoire (document EB11411). Il propose de 
supprimer le point 5.2 (Confirmation d'amendements aux Règlements du Personnel [s'il y a lieu]) 
puisqu'aucun amendement n'est déposé à la présente session. 

L'ordre du jour, ainsi modifié, est adopté.1 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES 
RAPPORTEURS: Point 2 de l'ordre du jour 

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

Le Dr LAMATA COTANDA (Espagne) propose la candidature de M. D. A. Gunnarsson 
(Islande), qui est appuyée par le Dr YIN Li (Chine) et le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique). 

M. D. A Gunnarsson (Islande) est élu Président. 

1 Voir p. tx. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Afriyie, Président sortant, qui n'a pas ménagé ses 
efforts durant l'année écoulée. 

Le Directeur général remet au Dr Afriyie un marteau de président. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) dit que la présidence du Conseil exécutif a été pour lui un honneur et 
une expérience enrichissante. Il s'estime particulièrement privilégié d'avoir collaboré avec le Dr Lee 
et son équipe qui ont la lourde tâche de faire progresser l'action de l'Organisation. Le Dr Afriyie 
attend avec intérêt le prochain débat sur le point 6.2 de l'ordre du jour concernant le mandat et la 
composition du nouveau Comité du Conseil. Il remercie tous les membres du Conseil de leur soutien 
et de leur aide au cours des douze derniers mois et espère avoir l'occasion de collaborer avec eux au 
cours de l'année à venir. 

M. Gunnarsson prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu. Venant d'un pays 
relativement riche, il n'a pas une connaissance directe des maladies qui intéressent particulièrement 
l'Organisation comparable à celle de son prédécesseur. Son séjour au Ghana a été très instructif et a 
constitué une expérience concrète de premier ordre. Il remercie le Dr Afriyie de son invitation à 
participer à la retraite du Conseil. Le Président souligne l'influence positive que les familles peuvent et 
doivent avoir dans l'établissement des valeurs mondiales et s'engage à ce que son action à la 
présidence soit inspirée par la compassion. 

Il invite les membres à présenter des candidatures aux quatre postes de vice-président. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant de M. Razzooqi, Koweït) propose la candidature du Dr Osman 
(Soudan). 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) propose la candidature du Dr Huerta Montalvo 
(Equateur). 

Mme HAL TON (Australie) propose la candidature du Dr Yin Li (Chine). 

Le Dr ACHAR Y A (Népal) propose la candidature du Dr Yoosuf (Maldives). 

Le Dr Osman (Soudan), le Dr Huerta Montalvo (Equateur), le Dr Yin Li (Chine) et le 
Dr Yoosuf (Maldives) sont élus Vice-Présidents. 

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

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les 
fonctions présidentielles dans l'ordre suivant: le Dr Osman (Soudan), le Dr Yin Li (Chine), le 
Dr Yoosuf (Maldives) et le Dr Huerta Montalvo (Equateur). 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de 
rapporteur. 
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Le Dr KASSAMA (Gambie) propose la candidature du Dr Nyikal (Kenya). 

Le Dr Nyikal (Kenya) est élu Rapporteur. 

4. RESULTATS DE LA CINQUANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 3 de 1' ordre du jour (document EB 114/2) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Cinquante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient le Dr Yin Li (Chine), le Dr Afriyie (Ghana), le Dr Modeste-Curwen 
(Grenade) et le Dr Al-Jarallah (Koweït). 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) présente le document EB114/2 qui expose de manière succincte les 
travaux de l'Assemblée de la Santé. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) dit qu'il a pris note avec satisfaction des résultats de la 
Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dont le thème central a été le VIH/SIDA et 
l'initiative « 3 millions d'ici 2005 ». Même si c'est là un grand sujet de préoccupation pour tous les 
pays, il ne faut pas se bomer à n'examiner qu'un aspect positif des travaux de l'Assemblée de la Santé. 
Certes, tous les sujets étudiés ont été utiles et pertinents, mais les méthodes de travail adoptées sont à 
revoir. Premièrement, la session a mal commencé en raison des débats qui se sont prolongés sur les 
points de l'ordre du jour et qui ont entraîné des retards. Il faudrait envisager à l'avenir une approche 
plus rationnelle. Deuxièmement, l'importance des tables rondes est reconnue, mais comment ces 
réunions peuvent-elles avoir une application pratique? C'est là un problème qui devrait être examiné. 
Troisièmement, l'ordre du jour étant surchargé, de nombreuses délégations ont eu du mal à apporter 
une contribution sur tous les points; la délégation de la Fédération de Russie, dans certains cas, s'est 
estimée obligée de renoncer à intervenir dans le seul but de gagner du temps. Quatrièmement, 
1' ouverture des travaux des commissions a été retardée et les séances ont souvent commencé en retard 
faute de quorum. Cinquièmement, les délégations auraient dû recevoir plus rapidement des 
informations plus précises, par exemple sur le transfert de points de l'ordre du jour et sur les décisions 
du Bureau de l'Assemblée. Sixièmement, les interventions pourraient être de meilleure qualité, plus 
courtes - M. Furgal suggère une durée maximale de trois minutes - et centrées sur une évaluation des 
activités de l'Organisation et sur les moyens de les améliorer. Enfin, vu la complexité de certains 
sujets, l'interprétation serait facilitée si les orateurs communiquaient leurs textes à l'avance; il serait 
également utile de prévoir l'interprétation dans toutes les langues à toutes les séances. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le rapport ne mentionne pas les travaux qui 
ont conduit à l'adoption de la résolution WHA57.18 sur la transplantation d'organes et de tissus 
humains et, à ce sujet, il se félicite du rôle de premier plan joué par le Gouvernement espagnol. 
Comme l'orateur précédent, il estime que si les résultats de l'Assemblée de la Santé sont généralement 
satisfaisants, ils n'ont pas été obtenus sans mal. Le Dr Steiger fait siennes les propositions de la 
Fédération de Russie visant à accélérer les travaux des Assemblées de la Santé et formule trois autres 
observations. En premier lieu, il incombe au Conseil de restructurer l'Assemblée de la Santé afin que 
les points de l'ordre du jour soient examinés à une bonne cadence et que les orateurs invités aient 
davantage de temps de parole sans être trop interrompus. Ensuite, le Règlement intérieur doit être 
modifié pour permettre au Président de l'Assemblée de la Santé et au Président du Conseil d'accélérer 
les travaux. Il propose au Conseil de constituer un groupe de travail chargé d'examiner les 
conséquences de ces modifications, afin que des propositions appropriées puissent être adoptées à la 
cent quinzième session du Conseil, en janvier 2005. Enfin, les tables rondes ministérielles ont 
peut-être perdu leur utilité; il serait peut-être plus judicieux de fournir les moyens d'organiser des 
discussions bilatérales pour tirer parti de la présence des ministres à l'Assemblée de la Santé. 
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M. RAZZOOQI (Koweït) dit que l'Assemblée de la Santé a été productive, toutes les 
délégations ayant eu la possibilité d'exprimer leurs points de vue. Il fait observer que les Présidents 
des commissions et des différents groupes se sont efforcés de commencer toutes les séances à l'heure. 
A l'avenir, il faudrait peut-être se préoccuper davantage de la répartition des différents points et de 
l'établissement d'un ordre de priorité pour leur examen. Comme l'orateur précédent, M. Razzooqi 
remet en question l'utilité des tables rondes ministérielles. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) dit qu'il partage les préoccupations des orateurs précédents sur le 
déroulement de l'Assemblée de la Santé. A l'avenir, le débat général pourrait être de meilleure qualité 
en s'appuyant davantage sur des rapports régionaux ou de groupes de pays, afin de réduire le nombre 
d'intervenants et de mieux utiliser le temps imparti. On peut certainement améliorer l'organisation des 
tables rondes ministérielles au cours desquelles les ministres se bornent à venir présenter ce qui n'est 
finalement qu'un rapport de pays avant de s'en aller. 

Mme LE THI THU HA (VietNam) observe qu'au cours de l'Assemblée de la Santé tous les 
points à l'ordre du jour ont pu être examinés et que plusieurs résolutions importantes ont pu être 
adoptées, dont une sur la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé qui, 
comme la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, représente un progrès important. 
L'adoption de cette stratégie mondiale n'est cependant qu'une première étape qui devra être suivie par 
l'adoption de stratégies nationales ; dans ce cadre, le rôle de direction et l'assistance technique de 
l'OMS seront d'une importance capitale. Les débats prolongés concernant l'adoption de l'ordre du 
jour en début de session ont certainement pesé sur les travaux de l'Assemblée de la Santé. 
Mme Le Thi Thu Ha estime, comme le membre désigné par la Fédération de Russie, qu'une approche 
plus rationnelle devrait être adoptée à 1' avenir. 

Mme HALTON (Australie) pense, comme les orateurs précédents, qu'il serait opportun 
d'adopter une approche plus rationnelle concernant l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Le 
Ministre australien de la Santé n'a pas pu assister à l'Assemblée de la Santé; mais s'il avait été là, il 
n'aurait guère été impressionné par son déroulement. Pour les prochaines Assemblées de la Santé, le 
Conseil doit certainement pouvoir trouver un moyen de laisser les opinions s'exprimer tout en 
examinant l'ensemble des points à l'ordre du jour. Mme Halton souscrit à l'opinion des orateurs 
précédents à ce sujet. La formule des tables rondes, notamment, doit être revue; elles ont peut-être 
perdu leur utilité. Il lui a été donné de participer, dans d'autres organismes tels que l'OCDE, à des 
tables rondes permettant un véritable dialogue et ne se limitant pas à une simple succession d'exposés. 
Si l'on veut qu'un véritable échange de vues s'instaure entre les ministres, la formule doit être 
modifiée. 

Le Dr YIN Li (Chine) dit que l'Assemblée de la Santé a été tendue mais fructueuse et qu'un 
certain nombre de sujets très importants, tels que le VIH/SIDA et l'initiative« 3 millions d'ici 2005 », 
y ont été examinés. Les travaux n'auraient pu être accomplis sans l'aide précieuse du Secrétariat et la 
collaboration de tous les Etats Membres. Tout en se ralliant largement aux orateurs précédents, le 
Dr Yin Li fait trois observations. D'une part, l'ordre du jour était très long et la charge de travail de la 
Commission A particulièrement lourde, de telle sorte que 1 'examen de certains points a dû être 
transféré à la Commission B. A l'avenir, les points de l'ordre du jour devraient être définis plus 
clairement et les priorités réexaminées. D'autre part, il a été très instructif d'écouter des orateurs 
invités, directement confrontés à certains problèmes, par exemple des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, et cette expérience devrait être poursuivie. Enfin, il est regrettable que le début de 
l'Assemblée de la Santé ait une fois encore été terni par des rancoeurs politiques. La Chine reste 
opposée à la présentation répétée de la question de Taïwan (Chine). La délégation chinoise a fait au 
Bureau de l'Assemblée des suggestions utiles concernant la proposition avancée ; mais quelques pays 
ont tenu à présenter le sujet en dépit du point de vue exprimé par la grande majorité des Etats 
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Membres et sont donc responsables du retard pris par les travaux de l'Assemblée de la Santé. Selon le 
Dr Yin Li, le sujet ne devrait plus revenir sur le tapis lors des futures Assemblées de la Santé. 

Le Dr T ANGI (Tonga) partage les préoccupations des orateurs précédents. En particulier, la 
séance de l'après-midi du premier jour de l'Assemblée de la Santé n'a guère été productive. Les tables 
rondes ministérielles permettent de prendre connaissance de la situation dans d'autres pays ; pour cette 
raison, comme l'interprétation a toujours aé assurée, il les a trouvées particulièrement utiles. Si l'on 
considère que la formule n'est plus d'actualité, il faut espérer qu'une autre pourra être introduite. 

L'Assemblée de la Santé a adopté une stratégie importante pour l'alimentation, l'exercice 
physique et la santé. Mais le texte final a été édulcoré pour tenir exagérément compte d'intérêts 
commerciaux et non médicaux. Le Dr Tangi constate que ce sont des considérations du même ordre 
qui ont prolongé les travaux sur la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac pour, 
finalement, en affaiblir le texte. A l'avenir, la préparation de textes de cette importance pourrait 
peut-être être confiée aux comités régionaux. 

Le Dr SÀ NOGUEIRA (Guinée-Bissau) dit que les travaux de l'Assemblée de la Santé ont été 
intensifs, constructifs et marqués par un engagement à rechercher des solutions aux nombreux 
problèmes de santé auxquels les Etats Membres en général et les pays en développement en particulier 
sont confrontés. Les Etats Membres ont, dans leur majorité, souscrit aux priorités et aux stratégies 
choisies, par exemple l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » qui est accueillie avec satisfaction. Il est 
capital que les partenaires s'engagent à mobiliser les ressources nécessaires en vue de réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le développement. Le lien entre les affections chroniques, telles que le 
diabète et l'hypertension artérielle, et certains facteurs de risque, tels que le tabagisme, justifie l'espoir 
mis dans les mesures de prévention telles que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. 
Le Dr Sa Nogueira fait siennes les observations du membre désigné par les Maldives concernant le 
regroupement des interventions. 

M. JUNOR (Jamaïque) partage les préoccupations expnmees par les orateurs précédents 
concernant la nécessité d'utiliser le temps de manière judicieuse au cours de l'Assemblée de la Santé. 
Néanmoins, malgré des systèmes et des situations différant largement entre Etats Membres, certains 
résultats très satisfaisants ont été obtenus au cours de l'Assemblée de la Santé. Les tables rondes 
ministérielles seraient peut-être plus utiles si des experts y faisaient des exposés sur certains sujets 
précis. Ainsi, concernant le VIH/SIDA, il aurait été intéressant de savoir comment les différents pays 
ont légiféré contre la stigmatisation et la discrimination ou quelles autres mesures ont été prises pour 
lutter contre ces phénomènes, quel protocole thérapeutique les pays ont élaboré, comment ils donnent 
accès aux médicaments et quelles ont été pour eux les conséquences de l'Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Les pays auraient alors pu apporter des 
réponses concernant ces domaines spécifiques au lieu de présenter simplement un rapport. Il serait 
également utile de préciser davantage l'ordre du jour et de mieux orienter les contributions concernant 
les différents sujets, notamment au niveau des commissions. 

M. KHAN (Pakistan) regrette qu'en dépit de son ordre du jour chargé, l'Assemblée de la Santé 
ait perdu une journée entière à débattre d'un point qui ne relève pas vraiment de l'OMS. On s'est 
efforcé de créer une atmosphère de consensus, mais un climat conflictuel s'est fait jour, exacerbé par 
des attitudes inconvenantes dans la tribune du public. Ce fut un triste jour pour l'Organisation et il faut 
espérer que de telles scènes ne se répéteront pas. Les événements du premier jour ont également 
contraint les Etats Membres à mettre les bouchées doubles pour examiner tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 

M. Khan pense, comme le membre désigné par 1 'Australie, que la présence des ministres de la 
santé pendant deux ou trois jours au moins est cruciale pour la réussite de l'Assemblée de la Santé. 
Leur présence influe sur la rapidité des décisions et leur impact. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie le membre désigné par la Fédération de Russie d'avoir 
ouvert la voie à un échange de vues caractérisé par la franchise. Il examinera les résultats de la 
Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et s'efforcera, avec le Conseil, le Président de 
1 'Assemblée de la Santé et les Présidents des commissions, de trouver la meilleure manière de 
réformer les méthodes de travail de 1' Assemblée de la Santé. Il y a de bonnes raisons de mettre en 
place certaines procédures, mais l'OMS ne doit pas être prisonnière des traditions. Ainsi, les tables 
rondes ont été instaurées il y a cinq ans, car de nombreux Etats Membres estimaient qu'un exposé de 
cinq minutes à 1' Assemblée de la Santé n'était guère utile. En fait, les tables rondes sont devenues une 
réplique à plus petite échelle des débats de l'Assemblée de la Santé elle-même, et le moment est 
clairement venu de réexaminer la question. Tous les pays devront coopérer pour que les événements 
du premier jour ne se reproduisent plus. Mais il faut absolument que, en cas de divergences de vues 
entre Etats Membres, les questions puissent être discutées ouvertement. Le Directeur général 
comprend la préoccupation exprimée par le membre désigné par les Tonga concernant la contribution 
des professionnels de la santé à la formulation des stratégies ; il ne faut toutefois pas exclure les 
contributions d'autres spécialistes tels que les économistes, les sociologues et les anthropologues dans 
leurs domaines de compétences respectifs. Le Directeur général s'efforcera de rationaliser et de 
faciliter le déroulement de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général soit prié d'examiner les méthodes de travail 
de 1 'Assemblée de la Santé en consultation avec les membres du Conseil et en tenant compte des 
débats du Conseil, et de faire rapport à la cent quinzième session du Conseil exécutif en janvier 2005. 

Il en est ainsi convenu. 

5. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 6 de l'ordre du jour 

Comités et Commission du Conseil exécutif: Point 6.2 de l'ordre du jour 

• Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités (documents EB114111 et 
EB114/11 Add.l) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le paragraphe 4 du document EB114111 relatif au Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales au sein duquel deux sièges sont à pourvoir. Il fait 
observer que le membre désigné par l'Espagne n'est plus le même qu'à la précédente réunion du 
Comité permanent. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. A. Y oosuf (Maldives) et Mme Le Thi Thu Ha 
(VietNam) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr F. Huerta Montalva 
(Equateur), du Dr F. Lamata Cotanda (Espagne) et du Dr A. B. Osman (Soudan) qui font déjà 
partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.' 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2, page 135.) 

1 Décision EBII4(!). 
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6. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour 

Lutte contre le cancer : Point 4.1 de 1' ordre du jour (documents EB 114/3 et EB 114/18) 

Le PRESIDENT dit que ce point a été inscrit à l'ordre du jour à la demande d'un Etat Membre 
et attire l'attention sur le projet de résolution figurant dans le document EB114/3. Le document 
EB114/18 contient une demande d'un Etat Membre tendant à ce que le Conseil exécutif envisage la 
possibilité de créer un fonds international destiné à soutenir la lutte contre le cancer dans les pays en 
développement. 

M. SHUGART (Canada) dit qu'au Canada, comme dans de nombreux Etats Membres, il existe 
une certaine rivalité entre la lutte contre les maladies chroniques et la lutte contre les maladies 
infectieuses. Les conséquences sociales et économiques des décès prématurés attribuables au cancer 
empêchent de nombreux pays de faire des progrès en matière de santé publique. Comme le souligne le 
rapport, les connaissances sur les risques de cancer ainsi que les mesures de prévention et de lutte ne 
sont pas toujours suffisamment utilisées dans la pratique. Une meilleure diffusion des informations et 
des techniques améliorerait l'accès aux mesures et aux technologies de prévention et de lutte. Un 
rapport récent indiquait que si la tendance actuelle était maintenue, le cancer serait la première cause 
de décès au Canada en 2010. Le pays met au point une stratégie nationale, conforme à l'approche 
recommandée par l'OMS, associant les organismes gouvernementaux, les professionnels et les 
organisations non gouvernementales au sein d'un large partenariat. Cette stratégie sera renforcée par la 
résolution WHA57.17 sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé. L'OMS et le CIRC ont 
produit plusieurs publications utiles sur la lutte contre le cancer, notamment un recueil sur les 
programmes nationaux de lutte contre le cancer, 1 le World cancer reporr et des documents insistant 
sur l'importance de la consommation de fruits et de légumes. L'Institut national du Cancer du Canada 
s'est fixé l'ambitieux objectif d'éliminer les souffrances et les décès liés au cancer d'ici 2015. 
M. Shugart appuie le projet de résolution, mais souhaite qu'il fasse également allusion au quarantième 
anniversaire de la création du CIRC pour reconnaître l'immense contribution du Centre à l'existence 
de bases de données factuelles sur lesquelles reposent les stratégies efficaces de lutte contre le cancer. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) fait observer qu'une décision positive du Conseil 
permettrait à l'Assemblée de la Santé en 2005 d'examiner pour la première fois la lutte contre le 
cancer en tant que point distinct de l'ordre du jour, ce qui aura pour résultat de faciliter l'élaboration 
d'une stratégie pour la lutte contre le cancer à long terme dans les pays en développement et dans les 
pays développés - une réalisation importante dans un contexte de vieillissement de la population. La 
Fédération de Russie traverse une phase complexe de transition démographique où des facteurs 
politiques et économiques entraînent à la fois une diminution et un vieillissement de la population. Des 
tumeurs malignes ont été diagnostiquées chez plus de deux millions de personnes et 52 nouveaux cas 
en moyenne sont enregistrés chaque jour. La population continuant de vieillir, le besoin de soins liés 
au cancer ira croissant au cours de la prochaine décennie. Comme indiqué au paragraphe 3 du rapport, 
il existe un écart entre les connaissances actuelles sur le cancer et la prévention et la lutte dans la 
pratique. Il faut tenir compte des raisons de ce décalage dans l'élaboration d'un plan de lutte 
anticancéreuse pour des pays aux revenus et aux systèmes de santé différents. Les résolutions sur les 
maladies non transmissibles, adoptées par de précédentes Assemblées de la Santé, ont fourni quelques 
indications, mais il faut disposer d'informations se rapportant plus spécifiquement à la lutte contre le 
cancer. Il existe de nombreux types de cancer et les traitements sont souvent longs et coûteux. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Programmes nationaux de lutte contre le cancer: polzt1ques et principes 
gestionnaires : résumé d "orientation. Deuxième édition. Genève, 2002. 

2 Stewart BW, Kleihues P (Eds). Wor/d cancer report. Lyon, France, IARC Press, 2003. 
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M. Furgal appuie donc le projet de résolution mms suggère d'ajouter, au paragraphe 1.1), 
«réadaptation» après «traitement». 

Le Dr NDONG (Gabon), se référant aux paragraphes 5 et 7 du document EB114/3, fait observer 
que la prévention et le dépistage précoce du cancer sont les stratégies de lutte les plus rentables, ce qui 
suppose l'existence de structures hospitalières appropriées pour confirmer le diagnostic et offrir un 
traitement. Mais dans les pays en développement, pour des raisons socio-économiques, de nombreuses 
initiatives louables entreprises par l'administration sanitaire et d'autres organisations, y compris des 
organisations non gouvernementales, pour sensibiliser la population et améliorer le dépistage précoce, 
n'ont pas répondu aux attentes. 

Certains des facteurs de risque du cancer primaire du foie- fréquent chez les hommes jeunes 
dans les pays africains -, comme l'hépatite B et l'alcoolisme, sont évitables, et le Dr Ndong aurait 
souhaité que le caractère évitable du cancer du foie soit mentionné dans le rapport. 

Il propose d'ajouter au projet de résolution un nouveau paragraphe 1.3) libellé comme suit: 
« à encourager et à élaborer des politiques visant à renforcer et à entretenir le matériel technique de 
diagnostic et de traitement du cancer dans des hôpitaux préalablement identifiés». 

Le Professeur FISER (République tchèque) dit qu'il faut accorder à la lutte contre le cancer 
l'attention voulue, au même titre qu'à la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Se 
référant au paragraphe 2.1) du projet de résolution, il fait observer que l'OMS devrait utiliser, dans sa 
stratégie de lutte contre le cancer, un langage scientifique clair plutôt que la phraséologie diplomatique 
employée dans la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles. Les programmes 
de lutte contre le cancer s'appuient principalement sur les recherches entreprises dans les pays à 
revenu élevé et sur des méthodes diagnostiques et thérapeutiques coûteuses, notamment les 
cytostatiques. Les initiatives mentionnées aux paragraphes 2.3) et 2.5) seront donc cruciales pour 
soutenir les programmes de lutte contre le cancer dans les pays à revenu faible. 

Le Dr CAMARA (Guinée) dit que même si des progrès notables ont été réalisés ces dernières 
années pour réduire les taux de mortalité infantile et maternelle, y compris dans les pays en 
développement, le cancer reste l'une des premières causes de morbidité et de mortalité. Il existe 
pourtant des stratégies efficaces pour soulager la douleur, dispenser des soins palliatifs et prévenir 
certains cancers comme ceux du côlon et du col de 1 'utérus. Le Dr Camara souscrit donc aux 
approches proposées dans le document EB114/3 et appuie la création d'un fonds international pour 
financer la lutte anticancéreuse dans les pays en développement. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït), attirant l'attention des membres sur la partie du document EB114/3 
qui mentionne la nécessité d'un dépistage précoce du cancer, espère qu'à l'avenir la lutte contre le 
cancer retiendra davantage l'attention, en particulier dans les pays en développement. Il faut davantage 
de ressources et notamment affecter au cancer des effectifs plus importants de la catégorie 
professionnelle au sein de l'OMS. On doit mettre l'accent sur certains types de cancer tels que la 
leucémie. 

Le paragraphe 1.8) du projet de résolution mentionne la Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac, dont la ratification doit être une priorité pour le Directeur général. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit que, dans son pays, presque toutes les familles 
sont touchées par cette maladie. Comme au Canada, le cancer est la deuxième cause de décès et elle 
est en passe de devenir la première; plus de 560 000 décès dus au cancer seront probablement 
emegistrés en 2004. Les Etats-Unis d'Amérique, qui font un effort particulier en matière de 
prévention, ont constaté qu'il était possible de faire baisser sensiblement le nombre de nouveaux cas 
en favorisant des modes de vie plus sains. L'Etat consacre quelque US $400 millions par an à inciter 
les gens à ne pas fumer, à faire davantage d'exercice, à atteindre un poids optimal, à améliorer leur 
nutrition et à ne pas s'exposer au soleil. Il s'est fixé le but ambitieux d'éliminer les souffrances et les 
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décès provoqués par le cancer d'ici 2015. Le pays consent d'importants investissements dans la 
recherche par l'intermédiaire du National Cancer Institute et collabore avec d'autres pays pour trouver 
de nouvelles méthodes de prévention, de lutte, de traitement et de guérison. Le Secrétaire d'Etat à la 
Santé a abordé le problème de la lutte anticancéreuse avec les ministres de la santé d'un grand nombre 
de pays dans lesquels il s'est rendu. Les visiteurs étrangers intéressés sont invités à visiter le National 
Cancer Institute aux Etats-Unis dans l'optique d'une création de partenariats. Le Dr Steiger espère que 
l'OMS contribuera à maintenir l'élan créé pour l'établissement de partenariats en vue de réduire la 
mortalité et la morbidité liées au cancer. L'un de ces partenariats est l'Alliance mondiale contre le 
cancer, instituée par l'OMS en 2003 ; par ailleurs, une initiative importante concernant la radiothérapie 
anticancéreuse, qui n'est pas mentionnée dans le document EB114/3 et à laquelle les Etats-Unis se 
sont engagés à verser une contribution extrabudgétaire, est parrainée par 1 'AlEA. Il aurait fallu 
également mentionner l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, compte tenu notamment 
de l'importance croissante du cancer du foie, évitable par la vaccination anti-hépatite B, et les essais 
cliniques en cours pour trouver un vaccin contre l'infection à papillomavirus humain, responsable du 
cancer du col de l'utérus. Le document aurait dû en outre préconiser des changements politiques en 
vue de faciliter l'amélioration des soins palliatifs et des mécanismes de soutien pour les familles ; le 
cancer de la prostate aurait aussi dû y être mentionné. 

Compte tenu de toutes ces initiatives, la création d'un fonds international est prématurée : 
l'établissement d'un dialogue sérieux sur la manière de faire bénéficier les pays en développement des 
recherches actuelles ne nécessite pas forcément la mise sur pied d'un tel mécanisme. Le Dr Steiger 
présentera quelques amendements en vue de donner au texte du projet de résolution davantage de 
force et de clarté. 

Le Professeur DAB (France) dit que le cancer est un problème important et que l'élaboration 
d'une stratégie intégrée de lutte contre le cancer pourrait servir de modèle pour de nombreuses autres 
maladies. La France appuie le projet de résolution contenu dans le document EB114/3, qui est 
conforme à son propre plan national de lutte contre le cancer lancé en 2002. La situation en France est 
paradoxale : le pronostic des cancers y est parmi les meilleurs du monde, alors que le taux de mortalité 
prématurée imputable à la maladie est l'un des plus élevés en raison d'un déficit de prévention que le 
programme national vise à combler. Il appuie les propositions des membres désignés par le Canada et 
par la Fédération de Russie. En ce qui concerne la recherche internationale, le CIRC a fait de grands 
progrès. La France a versé en 2003 une contribution spécifique de €1,7 million pour financer la 
recherche, notamment sur les comportements tels que ceux permettant de comprendre les déterminants 
du tabagisme chez les jeunes, sujet qui requiert une approche pluridisciplinaire. Dans ce domaine, 
l'OMS offre des outils remarquables de prévention primaire en ce qui concerne notamment 
l'alimentation et le tabac. En une seule année, la France a fait baisser le nombre total de fumeurs de 
12% et de 18% parmi les jeunes. Concernant la nutrition, après deux ans d'existence, le programme 
national « Nutrition-Santé » a permis, pour la première fois depuis dix ans, de stopper la baisse de la 
consommation de fruits et de légumes. En· d'autres termes, il est tout à fait possible d'améliorer la 
situation. 

Le projet de résolution devrait mentionner le rôle des expositions professionnelles comme 
sources de cancer et également souligner l'importance de l'exposition au soleil dans l'apparition des 
cancers de la peau, dont l'incidence a doublé en France et dans d'autres pays ces dix dernières années; 
le projet de résolution devrait aussi mentionner le rôle des rayonnements ionisants et inviter les 
professions médicales à utiliser les radiographies avec les principes d'optimisation connus. Le 
Professeur Dab approuve ce qui est dit à propos de la prévention secondaire, mais fait observer que, 
pour être efficaces, les programmes de dépistage doivent couvrir 60 % au moins de la population cible. 
A cet égard, la France espère atteindre, dans le cadre d'un programme à l'échelle du pays, une 
couverture de 80 % pour le dépistage du cancer du sein. Un autre programme de dépistage du cancer 
colorectal s'étend sur 22 départements. Il est crucial d'atteindre les populations cibles, et les échanges 
internationaux sur le «marketing)) de la prévention peuvent être riches d'enseignements. Enfin, pour 
accompagner sa politique de lutte contre le cancer, la France a décidé de créer, d'ici fin 2004, sur le 
modèle de celui des Etats-Unis d'Amérique, un institut national qui, en coopération avec l'OMS, 
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effectuera des recherches, fera des recommandations à l'intention des professionnels de la santé et 
organisera des campagnes de sensibilisation. 

Le Dr LAMA TA COT ANDA (Espagne) dit que, dans son pays, le cancer est la deuxième cause 
de décès en chiffres absolus, mais la première cause de décès prématurés, dont jusqu'à 30% sont 
évitables. L'Espagne dispose d'une stratégie nationale de prévention et de traitement du cancer fondée 
sur les principes énoncés dans le document EB114/3. Il souscrit à l'analyse et au projet de résolution 
figurant dans le rapport. L'Espagne, qui suit une approche complète comprenant la prévention, le 
traitement et le diagnostic précoce, a créé un institut national de recherche sur le cancer qui tient ses 
travaux à la disposition des spécialistes et de l'OMS. Le projet de résolution pourrait également 
inclure une disposition prévoyant de fournir au patient les informations cliniques appropriées pour 
l'aider à prendre les décisions qui s'imposent et exercer ainsi son droit au consentement éclairé, ce qui 
est particulièrement important dans les cas où le traitement est complexe. Le patient doit être en 
mesure de choisir s'il souhaite ou non subir une radiothérapie, une intervention chirurgicale, une 
chimiothérapie ou tout autre protocole. Il conviendrait de souligner également le rôle des soins 
primaires dans le diagnostic précoce et dans la promotion des modes de vie sains. 

Le Dr ACHARYA (Népal) dit qu'au Népal, beaucoup de gens sont exposés aux facteurs de 
risque de cancer. La prévalence du tabagisme fait du cancer du poumon un véritable problème, mais 
les statistiques sont incomplètes. Dans le pays, trois hôpitaux proposent un traitement du cancer mais 
les programmes de prévention sont peu nombreux malgré les efforts du Gouvernement dans ce sens. 
Les risques encourus par les agents de santé, notamment les radiologues, en raison de l'exposition aux 
rayonnements, sont très préoccupants. Faute de disposer des détecteurs nécessaires, de nombreux 
services de radiologie publics et privés font courir un danger aux agents de santé. Le projet de 
résolution devrait insister par conséquent sur les risques et les effets nocifs de l'irradiation. 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Luxembourg) se félicite du document EB114/3 et notamment du 
fait que le paragraphe 8 souligne la nécessité d'établir des directives thérapeutiques et des normes pour 
éviter de gaspiller des ressources et pour fournir aux malades un traitement adapté au stade de leur 
cancer. L'OMS devrait soutenir les pays pour qu'ils élaborent des directives thérapeutiques et des 
normes pratiques destinées aux patients. On consacre de fortes sommes à la recherche. Comme l'a 
signalé le membre désigné par la France, la recherche sur les comportements a également son 
importance et des efforts s'imposent aussi dans le domaine des soins palliatifs. Le Luxembourg a 
récemment organisé un cours de formation en soins palliatifs pour les médecins généralistes, dont 
40% se sont spontanément déclarés intéressés et l'ont suivi. Le projet de résolution devrait 
mentionner le cancer de la peau qui devient fréquent mais qui est évitable. Elle soutient sans réserve le 
projet de résolution et l'action de l'OMS en matière de lutte contre le cancer. 

Mme LE THI THU HA (VietNam) dit que, dans les pays en développement, l'incidence du 
cancer est souvent sous-estimée, notamment en raison des statistiques incomplètes et d'une optique 
stratégique restreinte de la part des concepteurs des politiques. Dans bien des cas, la prévention 
n'existe qu'en théorie et les soins palliatifs sont limités. Le Viet Nam est confronté à plusieurs 
problèmes, dont le manque de formation des généralistes à la lutte anticancéreuse. La lutte contre la 
maladie est essentiellement orientée sur les traitements et le financement du dépistage est faible. Le 
Gouvernement a récemment adopté un programme national de lutte contre les maladies transmissibles 
pour la période 2002-2010, qui inclut la lutte contre le cancer et sa prévention. Grâce à l'appui 
technique de l'OMS, le registre du cancer a été renforcé et une étude épidémiologique de qualité 
effectuée. Un programme pilote de dépistage du cancer du col de l'utérus a été entrepris mais, en 
raison de son coût, il est difficile de 1' étendre. Le cancer du poumon est la première forme de cancer 
chez l'homme et la lutte antitabac a été renforcée. Le cancer du foie pose également un problème 
important. Grâce au soutien de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, le VietNam 
vaccine maintenant tous les nouveau-nés contre l'hépatite B et une unité de production de vaccins est 
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en cours de construction pour assurer l'autosuffisance. Mme Le Thi Thu Ha appuie le projet de 
résolution tout en signalant que les pays pauvres auront du mal à financer sa mise en oeuvre. L'OMS 
et d'autres partenaires devraient continuer à aider les pays en développement à lutter contre le cancer 
et en particulier à former à cette lutte les agents de santé, y compris les médecins et les infirmières. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) appuie le projet de résolution, mais suggère 
l'adjonction d'un paragraphe sur les effets cancérogènes de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Il 
faut également souligner les aspects financiers de la lutte anticancéreuse, qui nécessiteront un effort 
mondial concerté. Dans certains pays, notamment en Equateur, cet effort est encore limité et dépend 
d'organismes privés qui font preuve de beaucoup de bonne volonté mais manquent de moyens. Le 
Dr Huerta Montalvo appuie l'idée de la création d'un fonds international. Les résultats obtenus dans la 
lutte antitabac sont un exemple encourageant pour combattre le cancer. 

Le Dr YIN Li (Chine) dit que le cancer est la deuxième cause de décès en Chine. La prévention 
et la lutte doivent être améliorées. Il souscrit à l'analyse présentée dans le document EB 114/3 et 
appuie les efforts déployés pour concevoir des politiques de lutte anticancéreuse plus efficaces. 
Malheureusement, les dons bilatéraux et multilatéraux en faveur de la lutte contre les maladies non 
transmissibles sont déjà nettement insuffisants. La Chine s'inquiète du fait que, dans le domaine du 
cancer, la plus grande partie des fonds est consacrée à la recherche fondamentale dans les pays 
développés, et que les connaissances acquises sur la prévention et la lutte n'aboutissent pas toutes à 
des mesures permettant de réduire la morbidité et la mortalité dans les pays en développement. Il 
existe, pour la lutte contre le cancer et les soins palliatifs, des techniques élaborées, mais de nombreux 
pays en développement n'ont pas les ressources nécessaires pour les acquérir. Pour remédier à cette 
situation, les Etats Membres devraient accroître l'investissement en faveur de la prévention et de la 
lutte, et la communauté internationale accorder davantage d'attention aux activités liées au cancer et 
mobiliser plus de ressources pour aider les pays en développement à lutter contre la maladie. Le 
Gouvernement chinois félicite le CIRC et 1' Alliance mondiale contre le cancer pour leur action et 
espère établir des liens avec eux. Le Gouvernement chinois appuie la proposition figurant dans le 
document EB 114118 de créer un fonds international pour soutenir la lutte anticancéreuse dans les pays 
en développement. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 24 mai 2004, 14 h 05 

Président: M. D. A. GUNNARSSON (Islande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre le cancer: Point 4.1 de l'ordre du jour (documents EB114/3 et EB114/18) 
(suite) 

Le Dr TANGI (Tonga) se félicite du rapport contenu dans le document EB114/3 car, pendant 
trop longtemps, l'OMS ne s'est guère intéressée au cancer. Faisant siennes les observations formulées 
par le membre des Etats-Unis d'Amérique à la séance précédente, il dit qu'il faudrait élaborer une 
stratégie mondiale destinée à aider les pays en développement à mettre en place des systèmes de 
prévention du cancer, de dépistage précoce, de prise en charge et de suivi, et à encourager les pays 
riches à effectuer des recherches sur les possibilités de dépistage économiquement abordables pour les 
petits pays et les pays en développement. Une recherche sur l'Internet semble indiquer que 
l'engagement de l'OMS en faveur de la recherche sur le cancer est minime. Les petits pays en 
développement ne disposent même pas d'outils essentiels notamment pour l'enregistrement des 
cancers. Le Dr Tangi a sollicité l'aide du CIRC pour mettre en place un registre du cancer valable. Il 
remercie le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour avoir permis aux patients des Tonga de se 
rendre en Nouvelle-Zélande pour bénéficier de radiothérapies ou de chimiothérapies. 

Mme HAL TON (Australie) dit que l'Australie a la chance d'avoir un système bien développé en 
matière de prévention du cancer, de lutte contre cette maladie et de soins ; des systèmes de ce type 
devraient exister dans les autres pays. Les résultats encourageants obtenus par 1 'Australie sont dus en 
grande partie à la mise en oeuvre de mesures telles que celles recommandées dans le document 
EB114/3. Mme Halton souscrit à la suggestion du membre désigné par les Etats-Unis d'Amérique 
selon laquelle ce document devrait également mentionner le cancer de la prostate. 

Depuis 1996, année où 1' Australie a fait du cancer une priorité nationale, des progrès importants 
ont été réalisés. On envisage d'élaborer une stratégie pour veiller à l'application des meilleures 
pratiques en matière d'interventions et de soins partout dans le pays et indépendamment des conditions 
socio-économiques. La stratégie reposerait sur certains des éléments mentionnés au cours du débat, 
notamment des directives cliniques fondées sur des données factuelles pour le dépistage et la prise en 
charge du cancer, un soutien psychosocial, un solide programme de recherche, des programmes de 
dépistage du cancer du sein et du cancer du col de 1 'utérus, un projet pilote sur le dépistage du cancer 
de l'intestin, des soins multidisciplinaires, et des registres du cancer. Les stratégies efficaces de lutte 
antitabac adoptées par l'Australie ont donné de bons résultats et le pays devrait être en mesure de 
ratifier la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en août 2004. 

La priorité accordée au cancer est fonction de son impact démographique. En Australie, le 
cancer touchera un homme sur trois et une femme sur quatre avant l'âge de 75 ans. On recense plus 
de 50 000 cas de cancer chaque année; cette maladie est responsable de 30% des décès chez l'homme 
et de 25% chez la femme. Etant donné que, dans le monde, la charge de la maladie augmente, que le 
cancer n'occupe pas un rang de priorité élevé et qu'il existe un déséquilibre entre les ressources 
consacrées au traitement et celles prévues pour les stratégies de recherche, de prévention et de lutte, il 
serait approprié, voire tout à fait souhaitable, que la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
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Santé adopte une résolution intéressant le monde entier. Le moment serait d'autant plus opportun que 
2005 sera l'année du quarantième anniversaire du CIRC, qui s'est distingué pour avoir dirigé des 
travaux de recherche internationaux sur le cancer. Mme Halton propose donc que soit ajouté dans le 
préambule du projet de résolution un alinéa qui se lirait comme suit: «Reconnaissant la contribution 
que le CIRC apporte depuis 40 ans à la recherche sur l'étiologie et la prévention du cancer en 
fournissant des données factuelles sur la prévalence et l'incidence du cancer dans le monde, les causes 
du cancer, les mécanismes de la carcinoge11èse et les stratégies efficaces de prévention et de dépistage 
précoce ; ». 

Bien qu'il faille intensifier les efforts de lutte contre le cancer dans les pays en développement, 
la création d'un fonds international distinct n'est pas nécessairement la meilleure solution. La mise en 
place de structures administratives distinctes peut être onéreuse, et il n'y a de place que pour un 
nombre limité de mécanismes de financement au niveau mondial. Il serait préférable que l'aide passe 
par les structures de l'OMS. Le projet de résolution contient une observation importante sur la 
nécessité d'élever le rang de priorité de la prévention et de la lutte anticancéreuses, et permettra de 
faire avancer les choses dans ce sens. 

Le Dr CISNEROS (Bolivie) dit qu'en Bolivie le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein 
sont les formes les plus courantes de la maladie et qu'ils touchent surtout les femmes pauvres. La 
prévention et le diagnostic précoce permettraient des traitements peu onéreux, rendant inutiles des 
méthodes sophistiquées au coût prohibitif pour les pays en développement comme le sien. Le cancer 
du col de l'utérus est lié à la pauvreté, à la faible couverture par les services de santé et à d'autres 
indicateurs de risques connus tels qu'une initiation sexuelle précoce, une promiscuité sexuelle, des 
avortements répétés et des infections virales comme l'infection à papillomavirus humain. Une étude 
effectuée avec l'appui de l'OPS dans les principales villes de Bolivie a fait apparaître une incidence de 
151 cas pour 100 000 habitants. Le projet de résolution favorisera la mise en oeuvre de programmes 
intégrés de lutte anticancéreuse. Le Dr Cisneros appuie la proposition faite par le membre désigné par 
l'Espagne relative au droit des patients à être informés de leur état de santé et des possibilités de 
traitement. 

M. JUNOR (Jamaïque) pense que le rapport met en évidence les problèmes essentiels et fait état 
de solutions et de méthodes valables. Le cancer de la prostate est une maladie importante dans la 
région des Caraibes- en Jamaïque, c'est la première cause de décès chez l'homme, et sa prévalence 
augmente du fait du vieillissement de la population. Il aurait dû être mentionné au paragraphe 7 du 
rapport parmi les autres maladies. Si les informations en faveur du dépistage systématique du cancer 
de la prostate sont insuffisantes, il faudrait que l'OMS entreprenne d'autres recherches pour trouver 
des stratégies de prévention efficaces et élaborer des lignes directrices en matière de dépistage et de 
traitement. On a signalé récemment les bons résultats obtenus par cryothérapie, technique moins 
coûteuse et moins invasive que les méthodes de traitement habituelles. M. Junor suggère donc que 
soient insérés les mots «et celui de la prostate» après «du col de l'utérus» au paragraphe 1.4) du 
projet de résolution. 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) dit que l'Institut national brésilien du Cancer a déjà fait 
siens de nombreux objectifs et stratégies cités dans le document EB 114/3 ; cet Institut a acquis une 
expérience importante et créé un réseau de partenariats couvrant tout le pays. Certaines activités de 
prévention primaire telles que la lutte antitabac et le dépistage précoce du cancer du col de 1 'utérus 
sont déjà bien structurées. On établit actuellement des plans de lutte contre le cancer du sein, et les 
activités de lutte contre le cancer de la bouche commenceront à être mises en oeuvre au cours du 
second semestre de cette année. Des efforts sont faits pour améliorer les soins destinés aux enfants 
souffrant de cancer. Le développement des soins palliatifs dans l'ensemble du système de santé 
brésilien est l'une des priorités de l'Institut. Il faut renforcer les liens établis avec les associations 
professionnelles et les services sociaux afin de leur permettre de soutenir le réseau de lutte 
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anticancéreuse et de prendre part à ses activités. Le Brésil semble sur la bonne voie, mais il reste 
encore beaucoup à faire. Le Dr Zepeda Bermudez appuie le projet de résolution ainsi que la 
proposition du membre désigné par 1 'Espagne relative aux droits des patients. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) souligne que, bien qu'élevée, la charge de morbidité cancéreuse au 
Ghana est éclipsée par celle des maladies infectieuses. De manière générale, en Afrique de l'Ouest, les 
cancers les plus fréquents sont le lymphome de Burkitt et les leucémies chez l'enfant, le cancer du foie 
chez l'homme jeune et le cancer de l'appareil génital chez la ferinne. Le Ghana a pris diverses 
mesures, notamment en matière de prévention, de sensibilisation et de vaccination et c'est un des 
premiers pays à avoir prévu, dans ses programmes nationaux, une vaccination systématique contre 
l'hépatite B. Il existe maintenant un dépistage du cancer du col de l'utérus, et des centres de 
consultation sont mis en place pour le dépistage précoce du cancer du sein. Grâce à la collaboration de 
l'AlEA, deux unités de radiothérapie ont été créées. Il faudrait toutefois pouvoir offrir des soins 
palliatifs et résoudre les difficultés inhérentes à la mise en place d'un registre du cancer et d'un 
programme national de lutte contre le cancer; le Dr Afriyie sollicite le soutien technique de l'OMS 
dans ces domaines. Au Ghana, de nombreux patients ont recours aux médicaments traditionnels et à 
base de plantes. Il propose donc deux amendements au projet de résolution: l'insertion, au 
paragraphe 1.3), du membre de phrase «y compris sur les médicaments traditionnels et à base de 
plantes» après les mots «recherche scientifique nécessaire», et l'ajout, après le paragraphe 1.10), 
d'un nouveau paragraphe qui se lirait comme suit « à assurer la disponibilité de médicaments 
traditionnels et à base de plantes ; ». 

M. KHAN (Pakistan) dit que son pays, comme de nombreux autres pays en développement, doit 
faire face à une double charge de morbidité. Bien que l'on ne dispose pas de statistiques précises sur 
les cancers, les estimations montrent que le schéma de la charge de morbidité cancéreuse dans le 
monde est tout aussi valable pour le Pakistan. Il est favorable à la création d'un fonds international 
pour financer la lutte anticancéreuse dans les pays en développement, même s'il pense, comme le 
membre désigné par l'Australie, qu'une structure administrative distincte ne serait pas indispensable. 

Il appuie le projet de résolution et suggère que soient ajoutés au paragraphe 2 deux alinéas qui 
se liraient comme suit: «d'élaborer, après une analyse coût-avantages, un protocole thérapeutique 
éthique pour les cas de cancer en phase terminale lorsque des métastases généralisées ont limité les 
effets du traitement et que la chimiothérapie est utilisée sans discernement ; » et « de conseiller les 
Etats Membres, en particulier les pays en développement, au sujet de l'élaboration ou de la tenue d'un 
registre national du cancer incluant le type et le site du cancer et sa distribution géographique ; ». 

Dans les années 60, les cas de cancer étaient peu nombreux. Le régime alimentaire des 
Pakistanais était naturel, à base d'aliments issus de l'agriculture biologique, de légumes, de fruits et de 
lait frais ; on ne connaissait pas les aliments en conserve, les aliments pour animaux étaient naturels, 
1 'usage des pesticides limité, du fumier naturel était utilisé pour les cultures, il y avait peu de véhicules 
sur les routes, davantage de personnes marchaient, on ne parlait pas de pollution atmosphérique ni de 
couche d'ozone. Le nombre de cas a véritablement augmenté dans les années 90. L'usage du tabac 
s'était alors largement répandu, notamment dans les pays où les fabricants de cigarettes ont recours à 
des techniques de commercialisation agressives ; il était facile de se procurer des conserves 
alimentaires, et des agents conservateurs plus puissants étaient utilisés pour prolonger la durée de vie 
des aliments. L'aide des Etats-Unis d'Amérique pourrait être décisive pour examiner ce dernier aspect. 
A partir du milieu des années 90, la restauration rapide s'est répandue de façon spectaculaire, des 
techniques de commercialisation agressives ont ciblé les enfants et les adolescents. On a massivement 
recours aux pesticides, à de nouvelles variétés de semences obtenues par pollinisation croisée et à des 
engrais chimiques. Il est impératif de réaliser davantage d'études sur les aliments transgéniques et sur 
leurs effets. Des stéroïdes sont donnés aux animaux d'élevage pour accélérer leur croissance. Dans 
certains pays, la consommation d'alcool a énormément augmenté et les gens sont davantage exposés 
aux radiations. On ne peut fermer les yeux sur l'utilisation d'uranium appauvri lors de certains 
conflits, ni sur ses effets sur l'augmentation de l'incidence du cancer, notamment les cancers du 
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système hématologique. La façon dont l'homme traite la nature est réellement aberrante, et il est temps 
d'effectuer une étude sérieuse uniquement fondée sur des faits démographiques et médicaux, qui ne 
soit pas influencée par des groupes de pression ni par des techniques de commercialisation. Là encore, 
le soutien des Etats-Unis serait déterminant, encore que l'OMS devrait en prendre l'initiative. 

Le Dr sA NOGUEIRA (Guinée-Bissau) dit qu'en Guinée-Bissau, les systèmes de santé ont à 
faire face à un manque de ressources, de matériel et de personnel, de sorte que la plupart des patients 
atteints de cancer doivent être envoyés au Portugal pour y être soignés, dans le cadre d'accords de 
coopération. Cela représente une lourde charge pour ces deux pays et pour les patients eux-mêmes. 

Se référant au paragraphe 6 du document EB114/18, le Dr Sa Nogueira propose que l'on utilise 
les résultats obtenus dans le cadre de certaines initiatives pour mobiliser les fonds en vue de financer 
des programmes spécifiques ou les programmes intégrés dans le cadre d'un partenariat mondial. Il est 
également important de mettre à profit les initiatives des pays telles que les mesures de lutte contre le 
tabagisme et l'alcoolisme. Il soutient le projet de résolution contenu dans le document EB114/3 et 
attend avec intérêt les consultations relatives à la création d'un fonds international destiné à financer 
les programmes de lutte anticancéreuse. 

Le Dr KASSAMA (Gambie) explique que dans son pays, les formes de cancer les plus 
courantes sont l'épithélioma hépatocellulaire chez l'homme et le cancer du col de l'utérus chez la 
femme. C'est pourquoi tous les enfants sont vaccinés contre l'hépatite B; le frottis de Papanicolaou 
est la méthode utilisée dans le cadre de programmes nationaux de dépistage pour dépister le cancer du 
col de l'utérus. Le Dr Kassama conteste donc le fait que le paragraphe 7 du document EB114/3 mette 
l'accent sur« la connaissance des premiers signes et symptômes». Il aurait été préférable de libeller la 
première phrase de la manière suivante : « Le dépistage précoce est essentiel à la prise en charge du 
cancer et à la lutte anticancéreuse». Même dans les pays peu nantis, il faudrait recommander le 
dépistage en population des lésions précancéreuses et repérer les groupes à haut risque qui pourraient 
bénéficier d'interventions ciblées. Ces pays devraient intégrer le dépistage aux structures sanitaires en 
mobilisant les ressources humaines et matérielles dont ils disposent afin de s'attaquer de façon 
appropriée aux facteurs de risque décelés. Le recours à des interventions dites peu coûteuses, telles 
que l'observation à l'oeil nu après application d'acide acétique pour dépister le cancer du col de 
l'utérus, méthode moins précise que le frottis de Papanicolaou, devrait se faire avec prudence afin de 
ne mettre en cause ni la qualité du dépistage des facteurs de risque, ni celle de la prise en charge et des 
soins lorsqu'un cancer est découvert. Toutefois, pour utiliser cette méthode, il faudrait pouvoir couvrir 
largement la population et disposer de traitements appropriés et de normes de contrôle de la qualité 
valables ; cette méthode ne pourrait être moins onéreuse que la méthode classique du frottis de 
Papanicolaou. Il approuve sans réserve le projet de résolution et appuie la création d'un fonds destiné 
à financer la lutte anticancéreuse dans les pays en développement dans les conditions évoquées par le 
membre de l'Australie. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) dit que dans les pays en développement, la charge des maladies 
infectieuses est telle que l'on s'intéresse moins au cancer et que les ressources mobilisées pour cette 
maladie sont moindres. Or le cancer est un problème tout aussi grave, notamment chez l'enfant. Le 
Kenya a mis en place des programmes de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus et de lutte 
antitabac, et tous les enfants sont vaccinés contre l'hépatite B. S'il est clair que ces mesures 
préventives offrent un bon rapport coût/efficacité, il ne faudrait pas laisser de côté la chimiothérapie, 
la radiothérapie et les soins palliatifs pour des questions de coût. Le Kenya commence à avoir recours 
à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Toutefois, ces programmes coûtent cher; c'est pourquoi le 
Dr Nyikal apprécie le fait qu'on insiste sur la prévention, la recherche et les partenariats mondiaux. Il 
appuie la proposition visant à créer un fonds international pour financer la lutte anticancéreuse dans 
les pays en développement et invite les autres membres du Conseil à faire de même. Il propose 
qu'après le paragraphe 2.4) du projet de résolution soit ajouté un nouvel alinéa qui se lirait comme 
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suit:« d'étudier la possibilité de créer un fonds international pour financer la lutte anticancéreuse dans 
les pays en développement;». 

Le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) dit que 
l'OMS devrait prendre des mesures pour que l'on arrête de penser que le cancer n'est qu'une maladie 
non transmissible ; l'hépatite virale et la distomatose sont les principales maladies responsables du 
cancer du foie, le papillomavirus est la première cause de cancer du col de l'utérus, et le sarcome de 
Kaposi est lié au VIH/SIDA. De plus en plus souvent, le cancer provoque des maladies, des 
incapacités et des décès partout dans le monde, et la charge totale de morbidité attribuable au cancer 
n'est peut-être guère moins élevée que celle due au VIH/SIDA. Tout comme l'initiative « 3 millions 
d'ici 2005 »pour le VIH/SIDA, il pourrait exister une initiative « 5/3 »pour prévenir le cancer; cette 
initiative comprendrait cinq impératifs - accroître sa consommation de fruits et de légumes, faire 
davantage d'exercice, méditer et se détendre, avoir des rapports sexuels sans risque, et pratiquer un 
auto-examen régulier des seins- et trois interdits- s'abstenir de manger de la viande crue ou fumée et 
de boire de l'alcool, ne pas fumer, et ne pas s'exposer au soleil de manière excessive. 

La Thaïlande soutient la création d'un fonds international pour financer la lutte anticancéreuse 
dans les pays en développement, même si, à l'évidence, il est peu probable qu'il soit créé dans un 
avenir proche. La mise en place du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme a suscité un soutien massif des communautés et un engagement politique fort; à l'heure 
actuelle, il n'existe pas la même mobilisation pour le cancer. 

Le Dr Suwit Wibulpolprasert soutient le projet de résolution contenu dans le 
document EB114/3, mais aurait plusieurs amendements à suggérer; il serait heureux de participer aux 
travaux d'un groupe de rédaction. La lutte anticancéreuse devrait faire partie intégrante des soins de 
santé primaires de manière intersectorielle, surtout pour des questions telles que la modification des 
comportements et la prévention primaire, y compris l'auto-examen des seins, la promotion de 
l'exercice physique et le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. Pour dépister ce type de 
cancer, la Thaïlande commence à utiliser l'observation à l'oeil nu après application d'acide acétique; 
cette méthode devrait remplacer le frottis de Papanicolaou dans les zones rurales isolées où il n'est pas 
facile de le réaliser. 

Les programmes de lutte anticancéreuse devraient prévoir le renforcement des structures de 
santé publique, y compris des ressources humaines pour la santé. Il note avec satisfaction que 
l'Assemblée de la Santé a décidé que les ressources humaines pour la santé seraient le thème de la 
Journée mondiale de la Santé 2006 et que le programme général de travail 2006-2015 donnerait la 
priorité aux ressources humaines. Celles-ci sont l'élément essentiel de toute solution aux problèmes de 
santé. 

Le Dr Suwit Wibulpolprasert demande que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac soit rapidement ratifiée et mise en oeuvre, car il est prouvé que le tabac est le principal 
responsable de plusieurs types de cancer. Toute initiative visant à généraliser l'utilisation d'opioïdes 
dans les soins palliatifs dispensés aux personnes souffrant de cancer devrait s'accompagner de 
précautions. L'augmentation de l'incidence du cancer est étroitement liée à l'utilisation accrue de 
produits chimiques : l'OMS doit collaborer étroitement avec l'OIT, la F AO, le PNUE et d'autres 
organisations oeuvrant dans le domaine de la sécurité chimique. 

En matière de prévention et de lutte anticancéreuses, notamment de surveillance, de dépistage et 
de recherche, le transfert de technologie est essentiel pour les pays en développement. Il faudrait 
régulièrement faire rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la résolution à l'Assemblée de 
la Santé. 

M. CONSTANTINIU (Roumanie) partage l'avis de certains membres pour qui le rapport 
devrait mettre davantage l'accent sur le cancer de la prostate, présent dans tous les pays, et dont on 
pense que l'incidence et la prévalence vont augmenter avec le vieillissement de la population 
masculine. Dans son pays, dans 80% des cas, ce cancer n'est diagnostiqué qu'à un stade avancé, 
lorsqu'il est déjà généralisé. Lorsque la maladie est à un stade avancé, les protocoles thérapeutiques 
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sont chers et complexes et la mortalité est élevée. Pour dépister le cancer de la prostate chez les 
hommes présentant des risques élevés, on dispose d'outils de diagnostic simples tels que le toucher 
rectal, le dosage de l'antigène prostatique spécifique (PSA) et les techniques ultrasonores. S'il soutient 
le projet de résolution, M. Constantiniu propose que le cancer de la prostate soit ajouté à la liste, qui 
figure en annexe au projet, des cancers pouvant faire l'objet d'un dépistage précoce et d'un traitement 
rapide. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) dit que certains traitements du cancer tels que la chimiothérapie et 
la radiothérapie sont coûteux. La prévention et le dépistage se sont avérés efficaces, mais certaines de 
ces méthodes sont également onéreuses. Il partage l'avis du membre désigné par la Thaïlande selon 
lequel il est plus efficace sur le plan des coûts de promouvoir des modes de vie sains, de renforcer 
l'engagement politique et d'améliorer les lois et les règlements pour réduire au minimum les causes de 
cancer liées à l'environnement. 

Il craint que l'administration d'un fonds international de lutte anticancéreuse n'entraîne des 
dépenses élevées. Certains pays bénéficiaires des crédits du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme ont dû en consacrer une bonne partie à 1' administration. Les donateurs 
risquent également de se démobiliser. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre désigné par l'Islande, dit que le 
cancer est la deuxième cause de décès dans son pays, pour les hommes comme pour les femmes. Il est 
indispensable de mettre en place des programmes de lutte anticancéreuse fondés sur des données 
factuelles afin de réduire l'incidence du cancer et la mortalité dont cette maladie est responsable et 
d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. Les Etats Membres devraient collaborer 
étroitement avec l'OMS et le CIRC pour élaborer et évaluer des programmes efficaces et efficients. En 
Islande, l'incidence du cancer du col de l'utérus a baissé de 60% depuis l'introduction d'un 
programme de dépistage, le pays participe aux essais d'un vaccin contre ce cancer, et la recherche 
génétique a suscité l'espoir de guérir un jour certaines formes de cancer. L'Islande dispose d'un 
registre du cancer complet qui existe depuis plus de 50 ans, où tous les cas de cancer sont classifiés 
selon la Classification internationale des maladies. Dans ce contexte, il sera très intéressant pour tous 
les Etats Membres d'avoir directement accès- et pour un coût modique- à la version électronique de 
cette classification. M. Gunnarsson appuie le projet de résolution avec les amendements proposés. 

M. ERGANI (Turquie)1 rappelle que c'est le Gouvernement de son pays qui a proposé de créer 
un fonds international pour financer la lutte anticancéreuse. Le cancer est la deuxième cause de décès 
dans le monde. Il s'agit d'une maladie destructrice qui a des répercussions sur les plans social et 
économique. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, les chercheurs ont mis en évidence de 
nombreux facteurs de risque du cancer. Un tiers des nouveaux cas de cancer pourraient être évités si 
l'on interdisait le tabagisme et, en théorie, un autre tiers des cas pourraient l'être si l'on modifiait les 
habitudes alimentaires. Le dépistage précoce de certains cancers et la mise en place de normes pour le 
traitement ont permis de réduire le nombre de décès. 

Au cours des 20 prochaines années, on s'attend à ce que le nombre de nouveaux cas de cancer 
soit multiplié par trois, et à ce que 70 % de cette hausse soit enregistrée dans les pays en 
développement. Le cancer deviendrait ainsi un problème de santé publique. Il faut d'abord déterminer 
l'ampleur de ce problème, puis mettre au point des stratégies de prévention primaire pour protéger les 
individus des substances cancérogènes ; les stratégies antitabac sont particulièrement importantes, car 
les cancers liés au tabagisme (comme le cancer du poumon, du larynx, de la cavité buccale et de la 
vessie) comptent parmi les plus fréquents dans certains pays. Il existe des méthodes efficaces de 
dépistage précoce de certains cancers tels que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Si l'on souhaite tirer profit des informations obtenues, il faudrait que les gouvernements et la 
société civile collaborent aux niveaux national et international. Partout dans le monde, les instituts 
nationaux du cancer doivent coopérer ; cependant, la plupart des pays en développement ne disposent 
pas des capacités nécessaires à une coopération efficace. L'OMS pourrait envisager de favoriser la 
création d'instituts nationaux du cancer, notamment dans les pays moins avancés, en apportant un 
soutien financier, technique et scientifique. La Turquie a proposé de créer un fonds international pour 
mobiliser des ressources internationales et encourager la collaboration en faveur des instituts 
nationaux du cancer dans les pays en développement et pour soulager la douleur des malades. Une 
telle initiative va dans le sens de l'approche par pays adoptée par l'OMS : elle facilitera l'échange 
d'informations et de données d'expérience au niveau international et la mise en oeuvre des meilleures 
pratiques au niveau national. M. Ergani remercie les membres du Conseil qui ont appuyé la 
proposition. 

M. SHARMA (Inde)1 dit qu'il est favorable au projet de résolution. Dans un pays en 
développement aussi grand que l'Inde, qui compte un milliard d'habitants et dont le système de santé 
dispose de moyens limités, il serait plus réaliste de pratiquer le dépistage du cancer dans la population 
à risque plutôt que d'essayer de pratiquer un dépistage généralisé. Cependant, lors d'un projet pilote 
de dépistage, les gens se sont montrés peu enclins à se soumettre au test à cause des craintes que le 
cancer provoque. Le dépistage a des chances de donner de meilleurs résultats s'il fait partie d'examens 
complets destinés à déceler des maladies non transmissibles, y compris les simples tests prévus pour 
les maladies cardia-vasculaires et le diabète. 

L'Inde s'inquiète que la morphine puisse être administrée par voie orale dans le cadre de soins 
palliatifs. Il note avec satisfaction que les principes de l'OMS relatifs aux programmes nationaux de 
lutte contre le canee~ font état de la nécessité d'adopter des mesures et des lois appropriées qui 
existent déjà en Inde, au niveau fédéral et dans un certain nombre d'Etats. 

Le programme national de lutte contre le cancer a été mis en place en 1975; il a fait l'objet 
d'une révision en 2004. La nouvelle stratégie de ce programme associe le secteur non gouvernemental 
de façon beaucoup plus large à la prévention et aux soins. L'Inde a ratifié la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac en février 2004. Pour lutter contre le tabagisme, l'Inde a adopté une loi 
générale qui interdit la publicité en faveur du tabac, la vente de tabac aux mineurs et l'usage du tabac 
dans les lieux publics. Il faudrait déployer davantage d'efforts pour recueillir les 40 ratifications 
nécessaires à l'entrée en vigueur de la Convention-cadre. 

Le Dr KASAI (Japon) 1 se félicite du débat sur le cancer et du projet de résolution. Le cancer est 
un grand problème de santé publique au Japon, pays dont la population vieillit rapidement. Avant que 
l'Assemblée de la Santé ne se saisisse de cette question, il faudrait fournir davantage d'informations 
sur les rôles respectifs de l'OMS et du CIRC, sur les activités à entreprendre à l'OMS aux différents 
niveaux et sur le transfert de fonds du Siège aux pays. Le Gouvernement japonais partage l'avis des 
membres de 1' Australie et des Etats-Unis d'Amérique, pour qui la proposition visant à créer un fonds 
international pour financer la lutte anticancéreuse est prématurée. 

Mme ALOPAEUS-STÀHL (Suède)1 note que le document EB114/3 traite de la prévention mais 
aussi de la lutte anticancéreuse. En Suède, on s'intéresse beaucoup à la prévention qui englobe les 
modes de vie, les facteurs comportementaux, la sécurité sanitaire des aliments, l'environnement et 
l'éducation, autant d'éléments qui ne relèvent pas du domaine médical à proprement parler. 
Mme Alopaeus-Stâhl aussi serait favorable à ce que le projet de résolution mentionne le cancer de la 

1 Parttcipant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'arttcle 3 de son Règlement intérieur. 

2 Organisatton mondtale de la Santé. Programmes natwnaux de lutte contre le cancer . politiques et principes 
gestionnaires. résumé d'orientation. Deuxtème édtttOn. Genève, 2002. 
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prostate car l'incidence de cette maladie est en hausse en Suède. Elle soumettra un certain nombre 
d'amendements aux membres du Conseil qui réviseront le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce)' propose que le paragraphe 1.2) du projet de résolution 
insiste sur le rôle important des médecins généralistes, par lesquels s'établit le premier contact avec le 
système de santé, et sur la nécessité de leur faire bénéficier d'une formation appropriée. Dans le projet 
de résolution, il faudrait aussi prier instamment les Etats Membres de renforcer les programmes de 
vaccination contre le virus de l'hépatite B, lequel est associé au cancer du foie. 

Le Dr EMAFO (Organe international de Contrôle des Stupéfiants) fait observer que les traités 
internationaux relatifs au contrôle des drogues exigent que 1 'offre et la demande de drogues illicites 
diminuent et que certaines substances soient disponibles pour ceux qui en ont vraiment besoin pour 
des raisons médicales. Soulager la douleur est l'un des principaux objectifs des autorités de santé 
publique; cependant, les analgésiques n'existent pas toujours en quantité suffisante, en particulier 
dans les pays en développement. Cela a des conséquences sur les traitements. Dans les pays 
industrialisés, les compétences en matière de traitement de la douleur n'ont pas toujours été 
développées de façon satisfaisante, mais l'accès aux analgésiques narcotiques a été élargi. Plusieurs 
facteurs sont à l'origine de ce manque d'analgésiques. Dans certains pays, on considère que les 
réglementations pharmaceutiques empêchent l'accès aux substances soumises à un contrôle; une 
méfiance vis-à-vis de ces substances et les attitudes culturelles face au traitement de la douleur ont 
limité l'utilisation judicieuse des analgésiques narcotiques ; des procédures d'achat peu rationnelles 
ont encouragé l'achat d'analgésiques plus chers mais moins efficaces; le personnel médical ne 
bénéficie pas de la formation voulue à l'utilisation de ces médicaments ; et les ressources nécessaires 
pour acheter suffisamment de médicaments font défaut. 

L'Organe international de Contrôle des Stupéfiants a collaboré avec l'OMS à plusieurs 
initiatives, y compris l'élaboration d'un ensemble de directives relatives au traitement de la douleur? 
Ces directives devraient être distribuées et recommandées aux gouvernements, aux autorités nationales 
de réglementation pharmaceutique et aux écoles de médecine dans le cadre d'un programme de 
sensibilisation. Il faudrait inciter les gouvernements à débloquer des fonds pour acheter des stupéfiants 
en quantité suffisante; les gouvernements devraient aussi créer un environnement facilitant l'accès des 
patients aux stupéfiants, si des raisons médicales le justifient. Il faudrait par ailleurs faire admettre aux 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique que les lois régissant la distribution ne visent 
pas à empêcher l'accès, mais à promouvoir l'utilisation rationnelle de substances uniquement à des 
fins médicales. Le personnel médical engagé dans le traitement de la douleur devrait recevoir une 
formation appropriée sur l'usage rationnel des stupéfiants. Ces programmes de sensibilisation font 
partie du mandat de l'OMS, mais l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants serait prêt à 
apporter son soutien chaque fois que cela est nécessaire. S'agissant du financement, si l'on présente 
les choses comme il le faut, il est possible de trouver des parrainages pour les programmes auprès de 
certains gouvernements et de l'industrie pharmaceutique. Il faut passer à l'action. L'OMS devrait 
s'employer à faire en sorte que tous les patients puissent bénéficier d'un traitement de la douleur 
efficace et abordable. 

Le Dr LE GALÈS-CAMUS (Sous-Directeur général) prend note de ces propositions 
constructives. Pour être efficace, une stratégie de lutte contre le cancer doit réunir toutes les 
composantes d'une politique de santé publique, y compris la prévention primaire. De nombreux 
cancers sont d'origine infectieuse, en particulier dans les pays en développement et leur prévention 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement inténeur. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Méd1carnents stupéfiants et psychotropes: trouver f'équil!bre dans les politiques 
nationales de contrôle des opioïdes- Directives pour l 'évaluatwn. Genève, 2000. 
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peut être assurée au niveau primaire. Une véritable politique de santé publique comprend également le 
dépistage précoce et des traitements efficaces, y compris la rééducation et la réadaptation ainsi que les 
soins palliatifs. Comme cela a été indiqué, les connaissances scientifiques sont aujourd'hui suffisantes 
pour passer à l'action; par ailleurs, afin d'assurer la pérennité des programmes, il faudrait que ceux-ci 
tiennent compte des conditions nationales. L'OMS fournira un soutien technique pour permettre à 
chaque pays d'élaborer de tels programmes. Elle renforcera aussi ses partenariats mondiaux; elle 
collabore plus étroitement avec le CIRC et associe d'autres organisations à leurs travaux. Elle 
s'efforce aussi de mieux utiliser les mécanismes financiers existants. 

Le Dr BOYLE (CIRC) dit qu'il a pris note des interventions soulignant l'importance de 
l'enregistrement du cancer. Un cours sur l'enregistrement et l'épidémiologie du cancer organisé par le 
CIRC se déroule actuellement aux Tonga; des personnes venues de plusieurs pays de cette grande 
région géographique y participent. Le CIRC a collaboré étroitement avec plus de 200 registres du 
cancer, principalement dans les pays à revenu faible ou moyen, pour concevoir des méthodes et 
améliorer la qualité des données recueillies. Le logiciel mis au point au CIRC à cette fin est utilisé 
dans plus d'une centaine de registres nationaux du cancer. 

Plusieurs membres ont aussi parlé du dépistage du cancer, essentiel pour lutter contre cette 
maladie; le Dr Boyle note par ailleurs l'efficacité des programmes de dépistage du cancer du sein par 
la mammographie et du cancer du col de l'utérus grâce au frottis de Papanicolaou. Toutefois, ces 
programmes coûtent cher et leur mise en oeuvre ne se justifie que dans certaines situations. Fort de 
cela, le CIRC a prévu une série de réunions destinées à mettre en commun toutes les connaissances sur 
l'étiologie du cancer du col de l'utérus et l'efficacité des diverses techniques de dépistage, et à 
élaborer des schémas pour des pays qui ne disposent pas des mêmes niveaux de ressources. 

D'autres membres ont insisté sur le cancer de la prostate, dont l'incidence augmente 
rapidement, même si, dans les pays développés, l'âge moyen au décès par cancer de la prostate est 
toujours 80 ans. Actuellement, il s'agit d'évaluer l'efficacité du dépistage du cancer de la prostate. 
Une réunion de consensus sur cette question est prévue pour fin 2005 ; elle sera suivie par un sommet 
mondial sur le dépistage du cancer de la prostate et le dépistage précoce qui se déroulera au milieu de 
l'année 2006. 

Certains ont mentionné l'importance des instituts nationaux du cancer. Le CIRC est à l'origine 
d'une série de réunions visant à mobiliser les ressources de tous les instituts nationaux du cancer afin 
de faire face aux impératifs de la lutte contre le cancer tels que la lutte antitabac, les recherches 
internationales et le recours à la protéomique pour repérer les patients qui présentent un risque élevé 
de cancer et pour lesquels le dépistage pourrait s'avérer très efficace. 

On s'est également intéressé à la cancérogenèse chimique et à l'environnement. Dans sa série 
Monographies sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme, le CIRC a publié 
90 volumes qui contiennent des évaluations de plus de 900 substances chimiques, processus et facteurs 
de modes de vie. Ces évaluations servent de base aux lois de nombreux pays. Ces monographies sont 
de plus en plus importantes du fait de l'industrialisation croissante des pays à revenu faible ou moyen, 
dont beaucoup n'ont pas accès aux compétences nécessaires pour effectuer leurs propres évaluations. 
Elles pourraient donc être utilisées pour fixer des normes et réduire l'exposition de la main-d'oeuvre 
aux produits cancérogènes. La monographie la plus récente - sur le tabac - montre de façon 
scientifique et irréfutable qu'un grand nombre de cancers répandus sont directement imputables au 
tabagisme, et indique que le tabagisme passif est un risque prouvé et majeur de cancer. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) demande des informations plus précises sur le type de préparation et 
l'échéancier nécessaires à la création d'un fonds international destiné à financer la lutte anticancéreuse 
dans les pays en développement. 

Le PRESIDENT considère que les membres jugent prématurée la proposition visant à créer un 
fonds international pour la lutte anticancéreuse, et qu'ils préféreraient revenir sur ce sujet plus tard, 
après un examen plus approfondi. Il propose de laisser la question en suspens en attendant l'examen à 
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une séance ultérieure du projet de résolution modifié. Dans l'intervalle, il conviendrait de réfléchir à la 
question de 1' échéancier. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance.) 

Incapacité, traitement et réadaptation compris: Point 4.2 de l'ordre du jour (document 
EB114/4) 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre désigné par l'Islande, suggère de ne 
pas clore l'examen de ce point de l'ordre du jour après l'étude du rapport, et de le reprendre le jour 
suivant, lorsque le projet de résolution, que lui-même et d'autres sont en train de préparer, sera 
examiné. Une fois rentrés dans leurs pays, les membres du Conseil pourraient soumettre d'autres 
observations à temps pour qu'un document définitif soit établi; le Conseil examinerait ce document à 
sa prochaine session. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) dit que les Etats devraient s'attacher à prévenir les 
incapacités et à les traiter. Il aurait été préférable d'intituler le rapport comme suit: «Incapacités, 
prévention, traitement et réadaptation compris ». 

M. ASLAM (suppléant de M. Khan, Pakistan) dit que le rapport s'intéresse à la plupart des 
questions pertinentes, notamment aux services de réadaptation. Toutefois, des initiatives devraient 
également être axées sur les handicaps congénitaux, comme le handicap mental. Au Pakistan, un 
institut national pour enfants handicapés a été mis en place avec des annexes dans chaque province. 
Un centre pour la pose de membres artificiels a été créé. Le rapport n'aborde pas la question des 
handicaps mentaux chez les enfants : les traitements modernes augmentent leur espérance de vie, ce 
qui pose un problème aux pays pauvres. Le Pakistan demande donc que le document mentionne ce 
type d'incapacités et que l'on envisage une stratégie pour aider les pays en développement à réadapter 
les enfants « différents ». 

M. FURGAL (Fédération de Russie) dit qu'il serait possible de réaliser des économies 
considérables à long terme en investissant dans la prévention et le dépistage précoce des maladies 
incapacitantes et en s'intéressant à la réadaptation. Il est donc judicieux d'insister particulièrement sur 
le dépistage des maladies chroniques dans le cadre des soins de santé primaires. C'est pourquoi il 
faudrait mentionner la mise au point, au niveau international, d'outils pédagogiques relatifs au 
diagnostic des maladies incapacitantes les plus répandues, à leur traitement, et à la réadaptation. Après 
avoir fait l'objet des modifications appropriées, les indicateurs de santé de la Classification 
internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages adoptée par l'OMS en 2001 
pourraient être utilisés par les Etats Membres pour diagnostiquer ces maladies chez l'adulte et l'enfant. 
La rédaction et l'adoption d'une convention des Nations Unies pour la protection et la promotion des 
droits et de la dignité des handicapés représenteraient un progrès important : une telle convention 
contribuerait à la réadaptation de ces personnes et leur garantirait l'égalité des chances et l'égalité 
d'accès à l'assistance médicale et sociale. 

Le Dr LAMA TA COTANDA (Espagne) dit que l'Espagne compte 4 millions de personnes 
handicapées. Etant donné l'ampleur du problème, le Premier Ministre s'est engagé à présenter au 
Parlement une loi sur les incapacités qui devrait conduire à une série d'initiatives sur la prévention et 
la prise en charge des incapacités et sur la réadaptation des personnes handicapées. Tout comme le 
membre désigné par le Pakistan, le Dr Lamata Cotanda pense que les incapacités mentales auraient dû 
être mentionnées dans le document, car elles sont en partie responsable d'une perte des fonctions. En 
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tenir compte c'est aussi tenir compte de la définition de l'OMS selon laquelle la santé est un état de 
bien-être physique, mental et social. La réadaptation mentale est d'autant plus importante qu'elle 
permet aux personnes handicapées de reprendre leur place dans la société. Par ailleurs, le 
vieillissement entraîne des incapacités accompagnées d'une perte des capacités physiques et mentales 
et, partant, d'une perte d'autonomie. Le plan d'action de la Deuxième Assemblée mondiale sur le 
Vieillissement (Madrid, 2002) fait l'objet d'une évaluation. Il serait intéressant de connaître 
l'incidence du vieillissement sur les systèmes de santé. 

Le Dr CISNEROS (Bolivie) insiste sur les liens étroits entre la pauvreté et la maladie, et la 
pauvreté et les incapacités. En Bolivie, l'insuffisance des soins de santé dispensés aux femmes pendant 
la grossesse et l'accouchement est l'une des principales causes d'incapacité. Des problèmes à la 
naissance peuvent entraîner un manque d'oxygène pour le nouveau-né et provoquer ultérieurement un 
handicap mental. 

M. RAMOTSOARI (Lesotho) dit que les personnes handicapées ont été longtemps 
marginalisées. Il faudrait que l'OMS continue d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes 
destinés à les aider, notamment dans les pays en développement. Les droits de ces personnes devraient 
être protégés, et elles devraient être autorisées à participer et à exprimer leur point de vue dans 
différents forums ; par exemple, les rapports sur les centres pour handicapés pourraient être présentés 
par les intéressés eux-mêmes. 

Le Professeur FIS ER (République tchèque) partage le point de vue exprimé par le membre 
désigné par le Pakistan: il préfère parler de «personnes souffrant d'incapacités physiques et 
mentales», car la réadaptation des handicapés mentaux est très lourde. C'est l'expression utilisée dans 
la résolution en cours de rédaction dont la République tchèque est coauteur. Compte tenu de 
1 'importance de la réadaptation pour les deux catégories de personnes handicapées, la résolution 
proposée devrait être soumise à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) partage l'avis du membre de l'Espagne pour qui le 
vieillissement est le principal responsable de l'augmentation de la prévalence des incapacités. Dans les 
pays en développement, la proportion très élevée de personnes âgées - quelque 400 millions de 
personnes, soit deux tiers du chiffre mondial- est un problème énorme pour les systèmes de santé en 
difficulté. Des mesures s'imposent d'urgence et le Dr Zepeda Bermudez demande qu'un rapport 
d'activité sur la mise en oeuvre du plan d'action international sur le vieillissement soit soumis à la 
Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé lorsqu'on abordera la question des incapacités. 

Mme HALTON (Australie) fait observer que les incapacités résultent de nombreux facteurs 
allant des anomalies congénitales à la violence. Le rapport est certes une récapitulation utile des 
problèmes importants, mais il n'est pas assez détaillé pour permettre aux organes directeurs de savoir 
dans quel domaine ils seraient le plus efficaces. Faut-il suivre l'approche consistant à favoriser 
l'intégration de la réadaptation aux services de santé généraux? Faut-il continuer à donner la priorité à 
certaines incapacités, comme la cécité évitable? Faut-il privilégier certains groupes de population, par 
exemple en ayant recours à des stratégies visant à atténuer ou à empêcher les incapacités liées à la 
vieillesse? Il s'agit-là d'une question qui intéresse particulièrement l'Australie comme d'autres Etats 
Membres : parce que la population vieillit, il faut faire en sorte que tous les individus continuent à 
jouer un rôle actif dans la société. La stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la 
santé, que vient d'adopter l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA57.17, est un texte 
important ; elle pourrait permettre de prévenir les incapacités dues aux maladies non transmissibles. 
Comme la question des incapacités est liée à de nombreux aspects du système de santé, en particulier à 
l'état de santé de la population, il est important de définir les domaines dans lesquels les Etats 
Membres seraient le plus efficaces. Mme Halton a l'intention de proposer qu'un groupe de travail se 
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saisisse de cette question afin que soit envisagée une stratégie appropriée pour le dépistage et la prise 
en charge des incapacités, stratégie axée sur la coopération intersectorielle entre partenaires ; elle 
attendra toutefois le projet de résolution, en espérant qu'il abordera ces questions. 

Le Professeur DAB (France) est favorable à la rédaction d'un projet de résolution et soutient la 
méthode proposée par le Président. Une loi sur l'égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées est actuellement examinée par le Parlement français ; certains de ses éléments pourraient 
être utiles au niveau international. En France, la principale difficulté est d'établir un lien cohérent 
entre les différentes politiques publiques (transport, travail et éducation) qui intéressent les personnes 
atteintes d'incapacité. Ces personnes vivent de plus en plus longtemps grâce aux progrès médicaux, 
technologiques et sociaux. Mieux coordonnés, les programmes gagneraient peut-être en efficacité. 
Dans la version française du rapport il aurait été plus respectueux de parler de « personnes 
handicapées >> plutôt que de « handicapés ». 

Le Dr AL-SAIF (suppléant de M. Razzooqi, Koweït) attire l'attention sur le fait que les 
accidents de la circulation représentent une cause majeure d'incapacité, notamment parmi les jeunes. 
Mettre l'accent sur la prévention et les soins est une bonne chose, mais il est également indispensable 
que les ministères de la santé, les organisations non gouvernementales et les organisations de jeunes 
cherchent ensemble des moyens d'empêcher ces accidents. Le Dr Al-Saifpense aussi qu'il aurait fallu 
mentionner les incapacités mentales dans le document. 

Le Dr OSMAN (Soudan), comme le précédent intervenant, pense qu'il aurait fallu également 
mentionner les accidents de la circulation. Il propose que 1' on fasse aussi figurer le diabète parmi les 
causes d'incapacité. La création de partenariats entre l'OMS, les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales et tous les acteurs concernés pourrait être le moyen de s'attaquer aux nombreuses 
causes d'incapacité; il faudrait que le projet de résolution en tienne compte. Le Dr Osman pense qu'il 
faut disposer de plus de temps pour en débattre. 

Le Dr ACHARYA (Népal) souligne que, dans son pays, l'incidence des incapacités physiques 
est élevée au point que le travail de réadaptation communautaire considérable effectué par plusieurs 
organisations non gouvernementales ne suffit pas à répondre aux besoins. La réadaptation devrait faire 
partie intégrante des soins de santé primaires, mais le Gouvernement ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour l'assurer; il est indispensable qu'on s'y intéresse au niveau international. 

Le Dr YIN Li (Chine) dit que la réadaptation des personnes handicapées représente une 
prestation médicale importante ; les établissements et les agents de santé ont pour mission essentielle 
de veiller à ce qu'elle soit accessible. Dans le monde, le nombre de personnes handicapées augmente; 
80% d'entre elles vivent dans les pays en développement où elles n'ont pas accès aux services de 
santé de base. La population mondiale vieillit ; la communauté internationale et les gouvernements de 
tous les pays devront s'efforcer d'assurer des soins médicaux ainsi que des services de réadaptation et 
d'appui aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes âgées. Le Gouvernement chinois 
exprime sa gratitude à l'OMS pour l'appui technique qu'elle fournit en matière de réadaptation; il 
espère que l'Organisation orientera et appuiera davantage les Etats Membres pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de stratégies de réadaptation. Elle devrait par ailleurs renforcer les échanges et la 
coopération entre les institutions et les communautés en ce qui concerne la gestion des services de 
réadaptation et les techniques de réadaptation. 

Le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (suppléant du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) dit qu'il 
est difficile d'obtenir et de rassembler des informations sur les personnes handicapées, car elles 
constituent un groupe très marginalisé et de ce fait ne bénéficient pas d'une réadaptation appropriée. 
Dans son pays, les statistiques sur les personnes handicapées diffèrent selon les sources ; c'est 
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pourquoi il faut donner une définition plus précise de l'incapacité, améliorer les méthodes d'enquête et 
trouver des méthodes de recensement plus fiables. Ces personnes, qui sont rejetées, ont une piètre 
estime d'elles-mêmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales. De plus, les allocations 
qui leur sont versées sont considérées comme des dépenses superflues par les autorités budgétaires et 
les hommes politiques. Il est donc nécessaire de lancer une campagne de sensibilisation afin de 
modifier l'idée que l'on se fait de ces personnes et de montrer qu'elles représentent un véritable 
potentiel humain. Grâce à des services de réadaptation adéquats et à l'aide des personnes qui les 
entourent, elles peuvent devenir des membres productifs et utiles de la société ; la réadaptation sera 
alors considérée comme un investissement et non comme un coût. 

Il existe de nombreux moyens - souvent liés - de prévenir le handicap ; c'est pourquoi il est 
indispensable d'opter pour une approche interdépartementale et intersectorielle. Par exemple, il 
faudrait agir davantage pour prévenir le handicap mental et les maladies qui en sont à l'origine. La 
charge de morbidité attribuable au handicap mental augmente. A cet égard, il pourrait être utile 
d'élaborer une stratégie sur l'agilité mentale inspirée de la stratégie visant à promouvoir l'exercice 
physique. L'OMS pourrait-elle s'intéresser aux façons de repousser les limites de l'esprit et de 
renforcer les capacités mentales ? 

Localiser les personnes handicapées et les aider à avoir accès aux services de réadaptation sont 
les principales difficultés auxquelles on se heurte en matière de traitement. La Thaïlande teste un 
nouveau modèle dans lequel un « manager pour personnes handicapées » reçoit des primes pour aider 
ces personnes à bénéficier de services de réadaptation complets, notamment en termes de soins, 
d'éducation sanitaire et d'ergothérapie. Une approche entièrement nouvelle s'impose en la matière. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) approuve la plupart des observations du précédent 
orateur. Le Président Bush a lancé la « New Freedom Initiative » destinée à supprimer les obstacles 
rencontrés par les personnes handicapées en matière de logement, d'emploi et de services. Une autre 
initiative vise à faire comprendre que ces personnes devraient être considérées comme un atout et non 
comme une charge. A l'instar du membre désigné par le Soudan, il pense que le diabète peut être une 
cause d'incapacité touchant des millions de personnes dans le monde et qu'il devrait donc être 
mentionné dans le projet de résolution. Un rapport intérimaire relatif au plan d'action international sur 
le vieillissement (Madrid, 2002) devrait être publié dans les six prochains mois, bilan qui sera 
extrêmement précieux. 

Mme LE THI THU HA (VietNam) dit que les pays en développement sont les plus durement 
touchés par les incapacités. Au Viet Nam, on estime que 5 à 7% de la population souffre 
d'incapacités, 20 à 30% des personnes handicapées étant des enfants. Les infirmités motrices 
représentent 30 à 40 % des handicaps. La plupart des personnes handicapées sont pauvres et vivent 
dans des zones rurales isolées où il n'existe pas de services de santé et de réadaptation appropriés. 
L'expérience montre que la réadaptation communautaire est la meilleure approche, la priorité allant au 
dépistage précoce dans le cadre du système de soins de santé primaires. Cette réadaptation devrait être 
assortie d'un enseignement pour les enfants handicapés et d'une création d'emplois et d'activités 
rémunératrices pour les adultes. Il faudrait également appareiller les personnes handicapées, et former 
les éducateurs et les familles de ces personnes, ce que les pays en développement ne pourront pas faire 
sans l'assistance financière des partenaires et des pays donateurs. Mme Le Thi Thu Ha approuve les 
commentaires sur le vieillissement faits par les orateurs précédents. 

Le Dr AHMED (suppléant du Dr Afriyie, Ghana) dit que le Gouvernement ghanéen a présenté 
une loi visant à apporter une solution aux problèmes provoqués par l'augmentation du nombre 
d'incapacités dues aux accidents domestiques et à une véritable «épidémie» d'accidents de la 
circulation. Il faudrait agir pour modifier l'idée qu'on se fait habituellement du handicap parce que, 
dans certains pays, les enfants qui naissent handicapés ne sont pas censés vivre et qu'on les fait parfois 
«disparaître». L'absence fréquente d'accès aux bâtiments publics pour les personnes handicapées est 
un autre problème auquel il faut s'attaquer. Il importe aussi de réadapter et de recycler les personnes 
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handicapées pour qu'elles puissent être autonomes et productives. A cette fin, il faudrait construire des 
centres de réadaptation disposant d'équipements appropriés, notamment dans les zones rurales. 
L'élaboration d'une stratégie pour la prise en charge du handicap et la réadaptation pourrait aider à 
mesurer l'ampleur du problème dans cette région. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) explique que le problème du vieillissement prend des proportions 
inquiétantes, surtout dans les pays en développement, parce que les jeunes parents meurent du 
VIH/SIDA et qu'il revient aux personnes âgées de s'occuper des orphelins. Pour que ces derniers 
survivent, il est donc essentiel que les plus âgés jouissent d'un certain bien-être et soient en bonne 
santé. En Afrique, les structures sociales connaissent des changements, certaines personnes âgées étant 
soignées dans des foyers privés. Il aurait souhaité que le rapport s'intéresse davantage à la prévention 
des accidents de la circulation qui représentent la principale cause d'incapacité des adultes dans 
certains pays. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre désigné par l'Islande, dit que, en 
1' absence de services de santé et de réadaptation appropriés, de nombreuses personnes handicapées 
n'auront qu'une possibilité limitée d'exercer leur droit à l'éducation, au travail et à la vie sociale. Le 
handicap est donc un problème de santé publique qui crée une forte demande de services de santé et de 
réadaptation dans tous les Etats Membres. Grâce aux compétences qu'elle fournit, l'OMS pourrait 
soutenir les Etats Membres afin qu'ils encouragent l'égalité d'accès à la santé, aux soins et à la 
réadaptation. 

M. BHUSHAN (lnde) 1 propose que l'OMS envisage d'inviter instamment les Etats Membres à 
élaborer une législation adaptée au contexte national en faveur des personnes handicapées ; cette 
législation mettrait l'accent sur la prévention de la discrimination, sur l'instauration de l'égalité des 
chances et sur la réadaptation, allant dans le sens des trois lois votées en Inde. L'OMS pourrait par 
ailleurs appuyer la création d'unités de premier recours pour la prévention des incapacités et la 
réadaptation et soutenir à cette fin la mise en place de centres de formation. Comme d'autres 
intervenants, M. Bhushan fait siens les commentaires sur la nécessité de traiter de la question des 
incapacités mentales. En ce qui concerne la suite que l'OMS donnera à la résolution 56/168 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, il se demande quelles questions relèveraient de la convention 
des Nations Unies proposée étant donné que les Règles des Nations Unies pour l'égalisation des 
chances des handicapés couvrent déjà les soins, la réadaptation et le soutien. 

Mme ALOPAEUS-ST AHL (Suède )1 souligne que toutes les affections invalidantes ne peuvent 
être évitées et qu'elles ne devraient pas être considérées comme un fardeau pour la société. Les 
personnes handicapées ont une place dans la société et peuvent vivre comme les autres à condition 
qu'elles n'en soient pas exclues. A tous les niveaux, il faut redoubler d'efforts pour faire en sorte que 
toutes jouissent pleinement de leurs droits, y compris du droit à la santé. La population augmente, le 
nombre de personnes handicapées aussi, mais cette évolution ne s'accompagne pas d'un 
développement des services de santé et de réadaptation. Pourtant, faute de services appropriés, de 
nombreuses personnes handicapées seront frappées d'exclusions et le coût en sera élevé pour les 
individus comme pour la société. 

L'OMS devrait jouer un rôle important en matière de prévention, de dépistage précoce des 
incapacités, de soins médicaux et de services de réadaptation, lesquels doivent être accessibles à tous ; 
elle devrait veiller à ce que toutes ses activités tiennent compte de la question des incapacités. 
L'Organisation devrait également renforcer sa collaboration avec d'autres acteurs du système des 
Nations Unies et d'autres organisations internationales, en particulier les associations de personnes 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'arttcle 3 de son Règlement intérieur. 
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handicapées. Elle devrait soutenir le processus d'élaboration d'une convention internationale globale 
et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés. Le 
Gouvernement suédois serait donc favorable à ce que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution 
sur les incapacités, traitement et réadaptation compris. 

Le Professeur STUCKI (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, souligne l'importance des incapacités et de la réadaptation 
pour la santé publique. Les services médicaux et les services de réadaptation et d'appui doivent être 
adaptés aux besoins des personnes handicapées afin d'éviter que leur état de santé ne s'aggrave. Des 
services de réadaptation et d'appui sont souvent nécessaires pour les personnes souffrant d'affections 
aiguës et de maladies chroniques et qui vieillissent. De nombreuses personnes dont les fonctions sont 
diminuées ne se considèrent peut-être pas comme des personnes handicapées; pourtant la réadaptation 
peut être un moyen très efficace de prévenir l'aggravation d'un handicap et éviter ainsi certaines 
dépenses. Le Professeur Stucki demande donc instamment à l'OMS d'être plus dynamique en ce qui 
concerne les incapacités et la réadaptation. 

Le Dr LE GALÈS-CAMUS (Sous-Directeur général) dit que, pour les auteurs du rapport, il était 
clair que le mot « handicap » recouvrait tous les handicaps, quelle que soit leur origine, y compris les 
handicaps mentaux, mais on fera en sorte que cela soit plus explicite à l'avenir. Quelle que soit la 
cause du handicap, il s'agit d'abord de prévenir les problèmes, puis d'apporter les solutions 
nécessaires. Certaines mesures ont déjà été prises, mais d'autres doivent être proposées qui tiennent 
compte des différents groupes de population concernés, dont les enfants et les personnes âgées. Le 
rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du plan d'action international sur le vieillissement sera 
présenté à la cent quinzième session du Conseil exécutif en 2005, puis à la Cinquante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation continuera à oeuvrer sans relâche pour la protection 
des droits et de la dignité des personnes handicapées. 

Le Conseil prend note du rapport et convient de ne pas clore l'examen de ce point de 
l'ordre du jour en attendant que le projet de résolution qui s'y rapporte soit examiné lors d'une 
prochaine séance. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance.) 

Recrutement d'agents de santé de pays en développement: Point 4.3 de l'ordre du jour 
(résolution WHA57.19; document EB114/5). 

Le PRESIDENT rappelle aux participants que l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution 
WHA57 .19 après avoir débattu de cette question. 

M. JUNOR (Jamaïque) souligne que, si le rapport est axé sur l'Afrique, le problème concerne 
tous les pays en développement. Il remet en cause leurs acquis et représente une menace évidente pour 
l'avenir. Les pays anglophones des Caraibes assurent une formation de qualité qui facilite l'intégration 
de leurs personnels de santé dans d'autres pays anglophones; de ce fait, les pays d'origine ne 
bénéficient pas de leur expérience et ne récupèrent pas les investissements importants consentis pour 
leur formation. Pour de nombreux pays, il est impératif d'améliorer les stratégies pour retenir le 
personnel. Il faudrait insister davantage sur les moyens de former un plus grand nombre de personnes 
par le biais de la coopération technique. Si une telle formation était possible, on pourrait alors 
envisager une« gestion des migrations», les échanges de personnels se faisant dans le cadre d'accords 
bilatéraux. M. Junor invite les autres membres du Conseil et l'Organisation à étudier les systèmes qui 
garantissent l'équité en la matière, et à s'intéresser aux meilleures façons de mettre en oeuvre la 
résolution. 
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Le Dr YIN Li (Chine) pense que l'exode des professionnels de la santé des pays en 
développement est un problème de grande ampleur qui a accru la pénurie de personnel médical et qui 
met sérieusement en cause la capacité des systèmes à dispenser des soins de santé. La communauté 
internationale devrait prendre des mesures pour remédier à la situation. Il approuve les orientations 
proposées et les mesures préconisées dans le rapport. Les systèmes de formation médicale des pays en 
développement doivent être constamment améliorés ; ces pays pourraient répondre aux besoins 
nationaux des professions médicales en adoptant les normes occidentales en matière de formation ; 
mais ils doivent trouver des solutions pour que les diplômés en médecine se mettent au service de leur 
pays. Les pays développés doivent par ailleurs admettre leur responsabilité en la matière et durcir les 
conditions d'entrée afin de freiner l'afflux de personnel médical originaire des pays en développement. 

Le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thai1ande) rappelle 
que lors de la rédaction de la résolution WHA57.19, on s'était mis d'accord sur une approche positive 
selon laquelle personne ne devait être incriminé en cas de recrutement dans les conditions décrites par 
le rapport. Néanmoins, tant que le problème des migrations ne sera pas résolu, l'initiative « 3 millions 
d'ici 2005 » sera vouée à l'échec et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme, faute de personnel qualifié, ne pourra remplir sa mission. La résolution WHA57 .19 est 
donc importante et vient à point nommé ; il faudrait que tous les acteurs concernés fassent leur 
possible pour qu'elle soit mise en oeuvre. En Thai1ande, les conditions de travail et les salaires sont 
bons, et comme les infirmières ne maîtrisent pas l'anglais, peu d'entre elles ont été recrutées à 
l'étranger ces dernières années. Dans les années 70, un quart des médecins de ce pays partaient dans 
des pays occidentaux. Il faut se concerter pour adopter des mesures qui permettront de retenir le 
personnel. Malgré tous les efforts déployés, on assiste toujours à un exode des cerveaux des zones 
rurales vers les zones urbaines, notamment lorsque des patients étrangers sont incités à se rendre en 
Thai1ande pour y être soignés. En 2003, cela a été le cas de près d'un million de personnes. La 
résolution permet à l'OMS de traiter le problème des migrations des personnels de santé comme une 
question grave. 

Le Professeur FIS ER (République tchèque) dit que son pays est à la fois un pays de destination 
et un pays d'origine: certains personnels de santé originaires des pays en développement s'y rendent, 
d'autres le quittent au profit de pays voisins germanophones, ce qui montre que la rémunération des 
personnels de santé est relative. La résolution WHA57 .19 est un texte extrêmement important. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) observe que le rapport est une autre étape nécessaire et 
importante de l'élaboration d'une politique mondiale sur les mouvements des agents de santé. Etant 
donné que les informations contenues dans le rapport se fondent essentiellement sur les chiffres de 
l'OCDE et qu'il n'existe apparemment pas de statistiques similaires pour les pays en développement, 
comment 1 'OMS entend-elle mettre en oeuvre le mécanisme auquel il est fait référence au 
paragraphe 23? Comment l'Organisation surveillera-t-elle les tendances en matière d~ migration? 
Recueillera-t-elle des statistiques et informera-t-elle les pays en retour ? Utilisera-t-on le modèle de 
collecte de statistiques de l'OCDE, ou engagera-t-on un dialogue plus large avec les pays? Si l'on 
opte pour le dialogue, comment l'instaurer? 

Le Professeur DAB (France), partageant les points de vue des orateurs précédents, dit que la 
résolution WHA57.19 vient à point nommé et qu'elle représente un pas dans la bonne direction. Il 
faudrait aborder ce problème de front car la pénurie de professionnels de la santé qualifiés menace 
tous les pays. Le problème ne pourra pas être résolu s'il n'existe pas de solidarité internationale, 
comme l'a très bien souligné le membre de la Thaïlande. La France compte 40 écoles de médecine; 
son système de formation est bien développé, et elle est disposée à partager son expérience en la 
matière. Elle pourrait aider à soutenir la formation continue, dont l'absence est souvent l'une des 
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raisons qui incitent les agents de santé à quitter leur pays. Il conviendrait de réfléchir à la manière dont 
l'Internet pourrait être utilisée, notamment en matière de formation et de télémédecine. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) se félicite de l'adoption de la résolution WHA57.19. Les migrations 
des agents de santé des pays en développement vers les pays développés renvoient à un terrible 
dilemme moral. Au cours des deux dernières décennies, les pays où la charge de morbidité est la plus 
lourde sont ceux qui ont vu partir les professionnels de la santé les plus qualifiés vers des pays où 
l'espérance de vie est élevée: cela a entraîné de graves difficultés pour les services de santé des pays 
qu'ils quittaient. Les mesures prises actuellement pour freiner les migrations sont insuffisantes. 
Le Dr Afriyie propose de décourager activement le recrutement lorsque les critères agréés montrent 
que le rapport médecin/patient est bas. Faute d'appliquer sans tarder la résolution, les objectifs du 
Millénaire pour le développement et les initiatives similaires seront lettre morte. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) précise que cette question comporte de multiples 
aspects. La libre circulation des professionnels de la santé est certes encouragée mais elle est aussi une 
source de problèmes ; on met l'accent sur la qualité de la formation, mais il n'existe pas toujours de 
perspectives de carrière après; le concept de la médecine vue comme un service public s'oppose à 
celui d'une médecine considérée comme un produit commercial soumis aux lois du marché. Selon lui, 
il ne faudrait pas appliquer des mesures destinées à retenir le personnel, ni mettre en avant l'idée d'une 
concurrence équitable sans définir ce qu'est une concurrence non équitable. Cette question comporte 
de nombreux facteurs politiques, économiques et sociaux. Il ne faudrait pas en voir uniquement les 
aspects négatifs: s'il est regrettable que l'argent investi dans la formation ne profite pas aux pays 
d'origine, les professionnels qualifiés devraient être libres d'aller et de venir. Chaque pays doit trouver 
une solution qui lui est propre et le Dr Huerta Montalvo propose que 1 'on envisage de consacrer une 
journée mondiale au thème des ressources humaines pour le développement sanitaire. Il demande 
instamment que cette question continue à faire l'objet d'un vaste débat et qu'un autre rapport soit 
soumis à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) souligne le déséquilibre qui existe entre les zones urbaines et les 
zones rurales pour la prestation des services de santé, les zones rurales étant celles qui souffrent le plus 
de la pénurie des professionnels qualifiés. Les pays en développement doivent veiller à ce que les 
professionnels de la santé bénéficient d'une reconnaissance et de mesures propres à les encourager à 
se mettre au service de leur pays. Les compétences acquises à l'étranger permettent d'améliorer 
considérablement les services de santé nationaux, aussi toute mesure visant à freiner l'exode des 
cerveaux mérite-t-elle réflexion. Comme elles n'ont pas d'école de médecine, les Maldives font appel 
à de nombreux professionnels de la santé d'autres pays : seuls 20% des médecins et 30% des 
infirmières sont originaires des Maldives. Néanmoins le pays compte environ 1 médecin pour 
1000 personnes, et la proportion d'infirmières par rapport au nombre de patients est élevée. Le 
Dr Y oosuf suggère que 1' on tienne compte de la situation des pays de destination comme les Maldives 
qui doivent faire appel à de nombreux professionnels de la santé. 

M. ASLAM (suppléant de M. Khan, Pakistan) dit que le rapport définit dans ses grandes lignes 
tous les problèmes des pays en développement. Une forte proportion de personnes qualifiées quittent 
le Pakistan après avoir étudié de nombreuses années grâce à d'importantes bourses accordées par ce 
pays, et cet investissement profite en fait aux pays qui n'ont guère investi pour en bénéficier. Il 
approuve les propositions de compensation figurant dans les paragraphes 10 et 11, et demande que ces 
points figurent dans un projet de résolution portant sur ce sujet. 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) s'associe aux remarques des intervenants qui se disent 
préoccupés par les graves problèmes des pays en développement en matière de ressources humaines. Il 
est favorable à ce que soit élaboré, en consultation avec les Etats Membres, un code de bonne pratique 
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concernant le recrutement des personnels de santé afin que ces pays puissent renforcer leurs services 
de santé. Il approuve également la proposition du paragraphe 2.8) de la résolution WHA57.19 visant à 
proclamer une année, voire une décennie des « Ressources humaines pour le développement 
sanitaire». Par l'intermédiaire de son réseau national d'établissements de formation, le Brésil a 
intensifié sa coopération avec les pays en développement, notamment avec les pays africains 
lusophones, en ce qui concerne la formation des personnels de santé. Il partage le point de vue du 
membre de 1 'Equateur sur la complexité d11 problème. 

Le Dr TANGI (Tonga) dit que, dans le titre du rapport, il serait plus juste de parler de 
«migration» plutôt que de «recrutement». Il apprécie l'analyse de la question faite par le membre 
désigné par la France. Le problème n'est pas nouveau et la communauté internationale en débat depuis 
les années 60. Il est devenu plus aigu au fil des ans : de nombreux agents de santé qualifiés quittent les 
Tonga après n'y avoir travaillé que quelques années. Les gouvernements pourraient élaborer des 
politiques, mais étant donné les salaires perçus à l'étranger, ces dernières seraient sans effet. Cette 
question devrait être considérée comme un problème mondial qui concerne tout un chacun et il 
faudrait compter sur la bonne volonté des pays de destination pour contribuer à le résoudre. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) fait observer que les systèmes de santé des pays en développement ne 
s'amélioreront pas si l'on ne freine pas l'exode des cerveaux. Il n'est guère optimiste quant à la 
capacité de ces pays à changer la donne, notamment en réduisant les écarts de salaires et en améliorant 
les conditions de travail. Les pays en développement consentent de lourds investissements pour former 
des agents de santé qui quittent ensuite leur pays : le Kenya forme chaque année quelque 
150 médecins, dont une cinquantaine au moins émigrent ; la quasi-totalité des infirmières qualifiées, 
dont la formation répond aux critères internationaux, sont parties à l'étranger. Les pays de destination, 
sachant qu'il est nécessaire de renforcer les systèmes de santé des pays en développement, ont 
1 'obligation morale de trouver des moyens de remédier à la situation. Ils pourraient, par exemple, 
financer en partie la formation des personnels de santé des pays en développement. Le Dr Nyikal 
demande instamment à l'OMS de contribuer à la recherche de solutions. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce)1 souligne le rôle des ressources humaines dans le 
renforcement des systèmes de santé. Cependant, chaque pays devrait se préparer à faire face au 
problème de l'exode des cerveaux en assurant, par exemple, une meilleure formation, des moyens 
pour la recherche et des avantages financiers. L'application de la résolution WHA57.19 sera 
déterminante, notamment le paragraphe 2.10) dans lequel le Directeur général est prié de faire des 
ressources humaines pour le développement sanitaire un secteur prioritaire du programme général de 
travail2006-2015 de l'OMS. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud)1 dit que les migrations d'agents de santé originaires des 
pays en développement a pris une telle ampleur que la situation devient très critique ; il faut prendre 
des mesures pour éviter l'effondrement des systèmes de santé. Tout au long des consultations relatives 
au projet de résolution, l'Afrique du Sud n'a cessé de rappeler qu'à sa connaissance l'OMS n'avait pas 
étudié le problème des migrations des personnels de santé ; Mme Mafubelu félicite donc 
l'Organisation pour le rapport en cours d'examen. Elle est convaincue que l'OMS sera en mesure de 
faire rapport sur les progrès accomplis à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
comme le prévoit la résolution WHA57.19. 

Le Dr RUIZ (Mexique)1 partage l'avis des membres de l'Equateur et de la Jamaïque. Il 
renouvelle la demande qu'il a faite au cours de l'Assemblée de la Santé: dans la version espagnole de 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement intérieur. 
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la résolution WHA57.19, au paragraphe 1.2), il faudrait remplacer le mot «permanencia »par le mot 
« retenci6n »,ce dernier terme supposant que l'on agit contre le gré des personnes intéressées. 

M. SHARMA (Inde)1 reconnaît que l'émigration des professionnels de la santé présente des 
inconvénients provisoires pour le pays d'origine, mais il affirme que les frontières doivent rester 
ouvertes pour permettre les échanges de services, conformément à 1 'Accord général sur le commerce 
des services. Les recommandations formulées au cours des récents débats en vue d'augmenter les 
salaires et les primes incitatives afin de retenir les professionnels de la santé ne seront peut-être guère 
utiles. L'écart des salaires entre les pays en développement et les pays développés est tel que toute 
hausse des salaires dans les premiers n'aurait qu'un effet négligeable et, de toute façon, il existe une 
limite à celle-ci, car les salaires des cadres de différents secteurs doivent demeurer plus ou moins 
comparables. Il est inévitable que les professionnels de la santé émigrent dans d'autres pays. 

Selon lui, il serait possible de satisfaire les besoins des pays d'origine en matière de santé si les 
pays de destination faisaient part de leurs besoins suffisamment tôt pour que les pays d'origine 
puissent en tenir compte dans leur programme d'ensemble et si les professionnels de la santé étaient 
recrutés uniquement dans le cadre de contrats à court terme et non renouvelables, et tenus de rentrer 
dans leur pays d'origine à l'issue de leur contrat. Cette mesure favoriserait le transfert de technologie 
et permettrait d'accorder à d'autres professionnels des avantages les incitant à aller travailler à 
l'étranger. Il faudrait également trouver un moyen pour que les pays de destination participent à 
l'amélioration des systèmes de formation des pays d'origine. 

Le Dr EVANS (Sous-Directeur général) reconnaît que l'application de la résolution WHA57.19 
ne sera pas chose aisée, mais il fait observer que, de façon plus générale, de nombreuses questions sont 
liées à celles discutées au titre du point 4.4 de l'ordre du jour sur les ressources humaines pour la 
santé. On peut certes se poser la question théorique de savoir si les migrations des travailleurs 
représentent un gain ou une perte nette, mais, en cas d'exode massif, ces migrations ont un coût 
humain réel lorsqu'elles aboutissent à la fermeture de services et à la perte de vies humaines. Si l'on 
ne tient pas compte des pays dont les effectifs d'agents de santé tombent au-dessous d'un certain seuil, 
il sera difficile d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière de santé. 

Le manque d'effectifs n'est spécifique à aucune région du monde et pour y remédier, une 
certaine coordination s'impose. Les professions de santé seront confrontées à des besoins croissants en 
raison du vieillissement des populations. Au niveau mondial, il faut envisager des synergies pour se 
préparer à faire face à cette augmentation. Cependant, comme 1' ont souligné certains membres, il 
n'existe pas de solution simple. L'OMS collaborera avec les Etats Membres pour trouver des moyens 
innovants de s'attaquer aux problèmes qui peuvent être résolus et dont la solution contribuera 
largement à améliorer la santé publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que dans les années 60, la République de Corée formait 
environ 700 médecins chaque année; elle en forme aujourd'hui 4000. Entre-temps, le produit national 
brut a été multiplié par 200. Le salaire de départ d'un médecin qui commence à travailler dans un 
établissement public est d'environ US $3000 par mois. Le progrès économique a stoppé le départ des 
agents de santé du pays. Il se souvient qu'à l'époque où il est devenu médecin, 80% des diplômés de 
son université quittaient le pays ; ce n'est plus le cas. La question des migrations des agents de santé 
renvoie au problème du développement et elle est aggravée par la mondialisation. Les attentes sont 
également plus élevées, les patients bénéficiant de soins de meilleure qualité dans leur propre pays, par 
exemple dans des hôpitaux associés à des hôpitaux étrangers. Aujourd'hui, les migrations des 
professionnels de la santé se font dans les deux sens, soit pour suivre une formation, soit pour de 

1 Partictpant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement mténeur. 
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courts séjours. Le Directeur général admet que la question est complexe et il l'examinera avec 
attention. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre désigné par l'Islande, dit qu'à de 
nombreux égards, l'expérience de son pays est similaire à celle décrite par le Directeur général. Si les 
médecins se sont régulièrement rendus à l'étranger pour s'y spécialiser, il y a 40 ou 50 ans ils avaient 
tendance à partir pour trouver un emploi. Depuis les années 80, la situation est tout à fait différente : 
tous ceux qui sont partis souhaitent rentrer et le problème est de leur trouver une place. Ceux qui sont 
rentrés ont fait bénéficier le pays de leur expérience. 

Le PRESIDENT demande instamment aux membres de donner suite à la résolution WHA57.19, 
et invite le Conseil à prendre note du rapport. 

Le Conseil prend note du rapport. 

La séance est levée à 18 h 15. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 25 mai 2004, 9 h 10 

Président: M. D. A. GUNNARSSON (Islande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Ressources humaines pour la santé: Point 4.4 de l'ordre du jour (document EB114117) 

Le PRESIDENT dit que le point a été inscrit à l'ordre du jour à la demande d'un Etat Membre. 
Il se reporte au débat de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur ce sujet. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) dit que le rapport signale à juste titre la relation entre les 
personnels de santé et l'état de santé d'une population et met en avant la nécessité de renforcer les 
personnels de santé selon les normes de qualité les plus élevées. La formation correcte des 
responsables de la santé, notamment au niveau supérieur, revêt une importance toute particulière. 
A cet égard, le service de formation des futurs cadres de la santé du Directeur général, avec son 
programme de formation spécifique de deux ans, destiné aux responsables de la santé, mérite d'être 
soutenu, notamment parce que, dans les pays en développement, les nouveaux systèmes de santé 
doivent être dotés d'un encadrement solide. 

Les idées exposées au paragraphe 12 du rapport doivent cependant être abordées avec prudence, 
car on a déjà essayé de recourir à des agents « polyvalents >>, sans résultat. M. Furgal émet également 
des réserves sur le paragraphe 14 car, dans le passé, le recours à des écoles de médecine privées a 
généralement entraîné une baisse de la qualité de la formation pour des raisons bien connues : 
programmes médiocres, nombre insuffisant de formateurs qualifiés, matériel et installations techniques 
inadéquats. De manière générale, l'OMS devrait donc davantage s'efforcer de promouvoir 
1' encadrement dans le domaine de la santé. Les mesures prises devraient être aussi spécifiques que 
possible et prévoir notamment une formation universitaire supérieure pour les cadres de la santé. 

Le Dr SUWIT WIDULPOLPRASERT (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) insiste 
sur la nécessité d'un investissement en faveur des ressources humaines pour la santé et, à cet égard, de 
la mise en oeuvre de la résolution WHA57.19. Les systèmes de santé s'appuient sur quatre ressources 
principales : connaissances, équipements, produits pharmaceutiques et personnel, les ressources 
humaines absorbant plus de la moitié des dépenses de santé dans la plupart des pays alors que, le plus 
souvent, ceux-ci ne disposent même pas d'un service de gestion des ressources humaines. Le 
Dr Suwit Wibulpolprasert se félicite donc de l'initiative du Directeur général de confier les ressources 
humaines de l'OMS à un département à part entière. Il rappelle toutefois que le budget de l'unité 
actuelle chargée des ressources humaines ne dépasse pas une vingtaine de millions de dollars par 
exercice contre US $100 millions pour le Groupe Technologie de la santé et produits 
pharmaceutiques ; il espère que la place et le budget accordés aux ressources humaines seront plus 
importants, ce qui constituera un exemple à suivre pour les ministères de la santé de tous les pays. 

Dans la plupart des pays, y compris en Thaïlande, le débat sur les mesures incitatives en faveur 
des agents de santé tend à n'envisager que les aspects financiers et matériels, et fait presque totalement 
abstraction des préoccupations déontologiques. En accordant la même importance au dévouement et à 
1' engagement professionnels et en mettant sur pied des réseaux internationaux et nationaux similaires 
au réseau thaïlandais de médecins de campagne, on susciterait une solidarité éthique qui contribuerait 
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largement à résoudre le problème du développement des ressources pour la santé. L'OMS devrait 
coopérer avec d'autres organisations internationales à cette fin. 

Le PRESIDENT fait observer que la santé reste le dernier domaine d'activité où l'homme est 
plus important que la machine. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) estime lui aussi que le 
développement des ressources humaines est la question la plus importante pour les services de santé. 
Depuis quelque temps, la Région de la Méditerranée orientale entreprend un programme de 
développement de l'encadrement qui prévoyait initialement une collaboration avec des universités de 
renom mais qui, pour des raisons financières, est maintenant indépendant. Le programme a été si bien 
accueilli qu'au bout de quelques années il a été décentralisé; il comprend actuellement trois centres : à 
Alexandrie (Egypte) pour les arabophones, au Pakistan pour les anglophones et au Maroc pour les 
francophones. 

Il est généralement admis que les établissements de formation privés sont de moins bonne 
qualité que les établissements publics. Or, en raison de la prolifération des établissements privés, on a 
été amené, dans un souci de qualité, à élaborer, avec l'aide de la Fédération mondiale pour 
l'Enseignement de la Médecine, un programme de base et un système d'homologation applicable tant 
aux établissements privés qu'aux établissements publics. La formation pratique est également 
importante. Certaines grandes entreprises ont pour habitude d'imposer aux jeunes diplômés un stage 
de trois à quatre jours et de proposer aux meilleurs une formation plus approfondie. 

L'échange d'informations constitue un autre aspect important du développement des ressources 
humaines pour la santé. On peut citer à cet égard l'exemple du réseau indien des «chirurgiens de 
campagne» qui permet à des chirurgiens isolés en milieu rural d'échanger des informations sur les 
techniques chirurgicales applicables avec le matériel très limité dont on dispose généralement dans les 
régions reculées. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) soutient le concept d'agents de santé« d'un genre nouveau». Aux 
Maldives, le taux de mortalité infantile, qui dépassait 120 pour 100 000 naissances vivantes il y a 
20 ans, est actuellement de 17 pour 100 000 tandis que la mortalité maternelle est passée de 350 à 120 
pour 100 000 naissances vivantes et que les programmes de vaccination couvrent 95 % de la 
population. Tout cela a été rendu possible grâce aux agents de santé paramédicaux. Comme il est 
difficile d'assurer la présence d'un médecin sur chacune des 200 îles habitées de l'archipel, les 
professionnels de la santé qualifiés et les sages-femmes locales jouent un rôle essentiel et ont permis 
de maîtriser la plupart des maladies infectieuses. 

Or, lorsqu'on étend les services de santé, il faut prêter attention aux problèmes de gestion. Le 
Dr Yoosuf appuie donc l'initiative du Directeur général de former des responsables de la santé 
publique pour lutter contre le gaspillage des fonds. Il faut néanmoins faire davantage pour convaincre 
les gouvernements d'allouer suffisamment de fonds au secteur de la santé: aux Maldives, les fonds 
consacrés à la santé représentent actuellement 8,5% du produit intérieur brut, soit 12% du budget 
national. En l'absence d'engagements financiers plus importants, il sera difficile de progresser. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) dit que le concept d'agent de santé «d'un genre nouveau>> suppose 
une formation plus courte et l'accomplissement de tâches spécifiques, probablement sous la 
responsabilité d'un supérieur. Au Kenya, les agents de santé sont employés essentiellement par des 
établissements publics et donc faciles à superviser. Mais, avec le développement du secteur privé, de 
nombreux établissements de petite taille ont vu le jour, ce qui pose un problème d'encadrement, 
d'autant plus qu'un grand nombre de ces établissements se trouvent dans des régions reculées et qu'il 
est donc difficile de réglementer leur activité. Le problème de la réglementation se pose également 
pour les écoles de médecine privées à but lucratif, qui attirent les étudiants les moins doués, et pour les 
établissements médicaux privés, qui emploient généralement du personnel peu qualifié afin de 
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maintenir leur niveau de rentabilité. Donc, les suggestions figurant au paragraphe 12 conviennent 
peut-être aux établissements publics mais, en l'absence de réglementation, sont plus hasardeuses en ce 
qui concerne le secteur privé. 

Le Dr AHMED (suppléant du Dr Afriyie, Ghana) dit que le développement des capacités 
sanitaires a pris une importance croissante en raison de 1' augmentation des migrations des agents de 
santé. Depuis trente ans, il existe au Ghana des écoles de formation d'assistants médicaux. Les 
candidats doivent normalement avoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins. Après 
un an de formation, ils sont envoyés en milieu rural dans des centres dépourvus de médecin. Il existe 
aussi, en complément, des écoles pour les infirmières communautaires et les assistants de dispensaire, 
qui proposent une formation de deux ans permettant d'effectuer des actes médicaux simples. Une 
école d'assistants dentaires a également été créée. Le Ghana encourage les institutions privées et 
dispose actuellement de deux écoles de soins infirmiers dont les diplômés sont principalement recrutés 
par les établissements privés. 

Le Dr CAMARA (Guinée) dit que la pénurie de ressources humaines risque d'empêcher tout 
progrès dans le secteur de la santé, voire de le faire régresser, avec une réapparition possible de 
certaines épidémies et maladies actuellement maîtrisées. La communauté internationale devrait donc 
jouer un rôle moteur et aider les pays en développement à formuler des programmes intégrés de lutte 
contre la maladie, à former des agents de santé polyvalents, à promouvoir la coopération et à allouer 
des ressources financières. Les différents problèmes évoqués dans le rapport appellent une action 
spécifique au niveau régional. L'OMS devrait fournir un appui technique sur demande et s'assurer que 
les requêtes sont conformes aux besoins réels des pays en matière de santé. En tout état de cause, la 
Guinée, confrontée au problème des ressources humaines dans le secteur de la santé, est très satisfaite 
de l'approche envisagée dans le rapport. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) dit que la suggestion au paragraphe 12 du rapport 
selon laquelle 25 à 75 %des tâches d'un médecin, le plus souvent celles du généraliste, pourraient être 
assurées par d'autres professionnels de la santé a un lien direct avec les observations dans le 
paragraphe 14 signalant que, dans de nombreux pays, la qualité des enseignants laisse à désirer. On ne 
saurait rester sourd à la question de la qualité des soins, y compris aux préoccupations liées aux erreurs 
médicales - problème répandu suscitant des inquiétudes croissantes dans de nombreux domaines. La 
formation des nouveaux agents de santé doit absolument être conforme au niveau de compétence et 
aux normes éthiques exigés par les services publics de santé. L'augmentation du nombre de facultés de 
médecine qui souvent ne sont pas associées à des hôpitaux et dont la création répond seulement à une 
volonté de profit est un phénomène préoccupant pour l'Equateur. L'OMS pourrait peut-être envisager, 
comme elle le fait pour le problème des migrations des personnels de santé, de se pencher sur la 
question de la réglementation de la formation médicale, afin d'éviter les risques liés à l'incompétence 
et au manque de rigueur professionnelle. 

Le Dr ACHARYA (Népal) dit qu'un problème particulier au Népal est celui de la pénurie de 
spécialistes, notamment d'anesthésistes et de radiologues, les médecins n'étant pas incités à choisir ces 
spécialités. Si on n'y accorde pas l'attention voulue, les programmes de santé et le bon fonctionnement 
des hôpitaux pourraient en souffrir. 

Le Dr sA NOGUEIRA (Guinée-Bissau), se référant aux paragraphes 6 et 7 du rapport, fait 
observer que les ressources humaines sont effectivement le moteur de tous les systèmes de santé et 
qu'il faut s'attacher à les développer grâce à la mise en place de politiques nationales adaptées et d'un 
plan de carrière progressif prévoyant une évaluation correcte des performances. Ces mesures appellent 
un renforcement des capacités de développement des ressources humaines des ministères de la santé et 
un partenariat avec les pays accueillant les agents de santé ayant émigré. Il faudrait également mettre 
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sur pied un plan de formation administré au niveau national en collaboration avec les établissements 
de formation aux niveaux local, régional et interpays. L'ensemble des plans de carrière et des mesures 
incitatives doit être axé sur la santé et s'appuyer sur un partenariat solide bénéficiant du soutien du 
Gouvernement. 

Le Dr RUIZ (Mexique)1 dit qu'il est ressorti d'une réunion récente de la Société mexicaine de 
Santé publique que les établissements de formation ne fournissaient pas aux services de santé les 
ressources humaines nécessaires parce que les étudiants ont une conception erronée de leur avenir. 
Face à la réalité professionnelle quotidienne dans le monde de la santé publique, sans les structures et 
l'équipement dont ils pensaient disposer, beaucoup d'étudiants sont déçus et quittent le service public. 
Il faut donc adopter une approche pluridisciplinaire de la formation qui fasse comprendre aux agents 
de santé l'importance de leur rôle au sein du service de santé, quel que soit leur niveau. La 
participation communautaire a également son importance ; à cet égard, il est primordial que les 
services de santé collaborent étroitement avec les communautés et encouragent le sens de la 
responsabilité mutuelle. 

Le Dr EV ANS (Sous-Directeur général) dit que dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le 
développement fixés par les Nations Unies, on a compris que les progrès en matière de santé dans un 
pays étaient directement liés à la situation des personnels de santé. Dans certains pays, la dégradation 
ou la faible mobilisation des ressources humaines a entraîné une régression en termes de santé et 
donné des résultats inacceptables et, dans d'autres pays, elle n'a pas permis de répondre aux attentes. 
Dans le domaine de la santé, il faut considérer les ressources humaines comme un atout crucial qui 
doit être géré de manière dynamique à tous les niveaux plutôt que, ainsi que cela a été le cas ces 
dernières décennies, comme une dépense de fonctionnement qu'il faut réduire. La place des soins à 
domicile, notamment de ceux prodigués par les membres de la famille, doit également être prise en 
compte. 

Le secteur privé joue un rôle croissant dans la formation et la gestion des personnels de santé, et 
il faut élaborer des normes et des réglementations en conséquence. Il faut également tenir compte des 
préférences des patients qui ne tiennent pas toujours à consulter des agents de santé issus 
d'établissements médicaux officiellement agréés. Ainsi, au Bangladesh, 30 à 40% des consultations 
de santé primaires sont assurées par des prétendus allopathes, dont la plupart n'ont pas de formation 
médicale en bonne et due forme et ne sont pas inscrits sur une liste officielle des praticiens. 

Il faut examiner la valeur de la formation continue, en particulier celle des formations nouvelles, 
consistant à réunir des agents de santé dans un hôtel pendant sept jours pour leur dispenser un cours 
sur des sujets spécifiques. Dans certains cas, les agents de santé y participent fréquemment et ne sont 
pas remplacés pendant leur absence, ce qui entraîne une pénurie de personnel dans les services. Une 
évaluation effectuée par le Bureau régional de l'Afrique a montré que l'OMS investit quelque 
US $10 millions par an dans ces formations. Il n'est pas certain que ce soit là la meilleure manière 
d'utiliser les ressources. 

Plusieurs membres ont fait des observations sur les compétences en gestion et 1' encadrement 
dans le domaine de la santé. Le nouveau service de formation des futurs cadres de la santé de l'OMS 
permettra de donner un nouveau souffle à la culture de l'encadrement et du service et de tirer des 
enseignements de la riche histoire de l'Organisation à cet égard. Il faudrait coopérer avec les 
programmes prioritaires de l'OMS afin que des solutions globales pour la gestion des ressources 
humaines puissent être proposées. L'OMS devrait également collaborer avec les institutions 
financières internationales pour s'assurer que les structures financières nationales seront réformées en 
vue de permettre une augmentation des salaires dans le secteur de la santé. Certains pays devront 

1 Parttcipant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Réglement intérieur. 
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multiplier par deux, voire par trois, les effectifs des personnels de santé s'ils veulent atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Grippe aviaire et santé humaine: Point 4.5 de l'ordre du jour (document EB114/6) 

Mme HALTON (Australie) félicite l'OMS pour l'impulsion donnée par le Siège et le Bureau 
régional du Pacifique occidental lors de la récente flambée de grippe aviaire comme lors de la poussée 
épidémique due au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003. Ces deux épidémies ont 
souligné combien il importe que tous les pays coopèrent afin de maîtriser les maladies transmissibles 
émergentes, surtout dans un monde où ni les frontières ni le niveau de développement n'offrent de 
protection. Mme Halton souscrit aux approches de l'OMS visant à éviter une pandémie mondiale de 
grippe aviaire par des mesures de prévention et de lutte conjuguées à une préparation accrue et à une 
riposte plus efficace. Tout en soulignant la nécessité d'accroître la préparation, elle dit que l'Australie 
a collaboré étroitement avec l'OMS pour renforcer sa capacité de surveillance et de diagnostic en 
laboratoire et a adopté de nouvelles lignes directrices pour la lutte anti-infectieuse. L'Australie a établi 
un système national de lutte contre les maladies transmissibles permettant de réagir rapidement aux 
maladies émergentes, notamment aux pandémies de grippe. Ce système s'appuie sur une collaboration 
entre les autorités sanitaires aux niveaux national, des Etats, des territoires et local. Le plan d'action de 
l'Australie contre la pandémie de grippe fournit aux dispensateurs de soins de santé et à d'autres 
groupes des orientations sur les mesures à prendre en cas de pandémie, et le Gouvernement a 
récemment annoncé une augmentation du financement au cours des cinq prochaines années en vue de 
protéger la population dans un tel cas. 

L'Australie salue les recherches entreprises par l'OMS pour mieux comprendre les facteurs de 
risque et le mode de transmission des agents pathogènes ; le pays a participé activement à la 
consultation technique de l'OMS sur la préparation aux pandémies de grippe (Genève, 
16-18 mars 2004), qui a permis d'obtenir des informations précieuses sur l'applicabilité et l'efficacité 
des mesures visant à ralentir la propagation du virus de la grippe aux niveaux national et international, 
à réduire la morbidité et à atténuer les conséquences sociales et économiques. Les pays directement 
concernés par la flambée de SRAS connaissent bien les répercussions sociales et économiques de tels 
épisodes. 

Une communication efficace entre les pays et les Régions serait cruciale à l'avenir, d'autant que 
davantage de ressources sont allouées à ces deux niveaux. La coopération entre les Bureaux régionaux 
du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est est un exemple de l'approche qu'il conviendrait 
d'adopter. L'Australie coopérera avec ses voisins et avec l'OMS pour accroître la surveillance et la 
notification, intensifier la collaboration entre les secteurs de la santé publique et de 1 'agriculture et 
améliorer les laboratoires. Le nouveau centre d'information sanitaire stratégique au Siège de l'OMS 
sera le pivot de la coopération mondiale. Quelles sont les intentions de l'Organisation concernant la 
conception de scénarios, outil inestimable pour repérer les points faibles éventuels d'un système de 
préparation ? 

Mme LE THI THU HA (VietNam) dit que, venant de l'un des deux pays où des cas humains de 
grippe aviaire ont été signalés cette année, elle se félicite que la maladie ait été inscrite à l'ordre du 
jour du Conseil. Le VietNam a eu, dans un premier temps, de grandes difficultés à faire face à la 
flambée. La visite opportune du Directeur régional pour le Pacifique occidental a permis au 
Gouvernement d'obtenir des données et des informations techniques fiables sur le lien entre la flambée 
de grippe aviaire en Asie et une éventuelle pandémie mondiale de grippe, ainsi que des propositions de 
mesures de prévention et de lutte aux niveaux régional et international et à celui des pays. Le 
VietNam a ainsi créé un comité directeur national pour la lutte contre la grippe aviaire et a mis au 
point une stratégie multisectorielle globale pour maîtriser la flambée. Mme Le Thi Thu Ha remercie 
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l'OMS de son appui technique précieux et des efforts qu'elle a déployés en vue de mobiliser des 
ressources au cours de la flambée, ce qui est une preuve véritable de l'autorité de l'Organisation au 
niveau mondial en matière de santé et de sa sensibilité politique. Mme Le Thi Thu Ha remercie 
également l'Union européenne, les Gouvernements italien et japonais, ainsi que les Centres de Lutte 
contre la Maladie des Etats-Unis d'Amérique pour leur soutien. 

Elle félicite l'OMS d'avoir rapidement émis plusieurs lignes directrices et recommandations. 
L'application des lignes directrices à la surveillance mondiale de la souche H5Nl d'Influenzavirus A 
dépend du fonctionnement des systèmes nationaux de surveillance. En outre, la définition actuelle des 
cas humains par l'OMS repose sur un diagnostic de confirmation en laboratoire, de telle sorte que la 
qualité et l'efficacité des réseaux nationaux de laboratoires sont cruciales pour un diagnostic exact et 
rapide. Il faudrait accroître l'appui technique et financier pour renforcer les capacités des pays en 
développement dans ces domaines, notamment pour se conformer au projet de révision du Règlement 
sanitaire international qui fait obligation aux Etats Parties d'acquérir la capacité d'intervenir 
rapidement et efficacement en cas de risque de santé publique et d'urgence de santé publique de portée 
internationale. 

Les pays en développement de l'Asie du Sud-Est sont particulièrement exposés à l'émergence 
d'une nouvelle souche d'Influenzavirus A, qui pourrait entraîner une pandémie; l'accès équitable aux 
interventions médicales est donc une question importante. Lors de la consultation technique de l'OMS 
à laquelle l'orateur précédent a fait allusion, il a été suggéré que l'utilisation précoce et ciblée 
d'antiviraux et de vaccins permettrait d'éviter qu'une flambée de grippe n'évolue vers une pandémie. 
L'OMS devrait donc coordonner les efforts visant à instaurer des mécanismes de stockage et de 
distribution rapide de médicaments et de vaccins aux pays en développement. Les pays d'Asie doivent 
élaborer des plans complets de préparation ; un modèle adaptable aux pays en développement serait 
précieux. 

Le Viet Nam collabore avec l'OMS et d'autres organismes à la recherche et a fourni des 
échantillons biologiques qui ont permis aux laboratoires participant au réseau mondial de l'OMS pour 
la surveillance de la grippe de déterminer la séquence génomique de la souche H5Nl et de mettre au 
point une souche prototype de virus vaccinal. Il faut préciser les dispositions prises afin que les Etats 
Membres n'aient pas d'objection à approuver ces transferts de spécimens. 

Au cours de la récente flambée, on a constaté que, pour être plus efficace et éviter les 
perturbations, il fallait améliorer la collaboration entre les organisations du système des Nations Unies 
et les autres partenaires fournissant un appui d'urgence. En situation de crise, la présence de 
nombreuses organisations et de nombreux donateurs peut alourdir et compliquer la tâche des pouvoirs 
publics. Mme Le Thi Thu Ha se félicite de l'intérêt manifesté par la Banque mondiale pour un projet 
de deux ans visant à reconstituer d'urgence des stocks de volaille après la flambée de grippe aviaire, 
proposé conjointement par la F AO et le VietNam, qui prévoit l'aide aux personnes touchées, le 
renforcement des services vétérinaires ainsi que la sensibilisation et 1 'information de la population. Le 
renforcement du système de surveillance des cas humains n'est toutefois pas prévu dans le projet et il 
faut espérer que l'OMS continuera de fournir un appui technique et financier au VietNam et aux 
autres pays d'Asie. 

M. JUNOR (Jamaïque) dit que, bien que les pays des Caraibes aient été jusqu'à présent 
épargnés par la grippe aviaire, ils peuvent tirer des enseignements de l'expérience d'autres pays. Pour 
une prise en compte rapide du problème, fondamentale pour prévenir l'émergence de maladies, il faut 
disposer d'un système de surveillance sensible. La collaboration étroite avec le secteur de 
l'agriculture, et notamment avec les services vétérinaires, est également cruciale étant donné que 
l'animal est la source ou le réservoir de nombreuses maladies émergentes ou réémergentes. L'échange 
d'informations sur la répartition géographique des animaux vecteurs d'agents pathogènes et des 
affections fébriles chez l'homme serait nécessaire pour établir une corrélation. 

Les pertes économiques découlant des flambées sont préoccupantes. L'OMS pourrait aider à 
limiter ces pertes en collaborant étroitement avec les pays au premier stade des flambées et en 
renforçant leurs capacités d'analyse des risques. Un calcul plus scientifique des risques de morbidité, 
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de mortalité et de propagation des maladies contribuerait à dissiper les craintes infondées de la 
population, principalement suscitées par les informations diffusées dans les médias et que 1' on 
constate même dans les pays qui ne sont pas directement touchés. Sous la pression de la population, la 
Jamaïque a dû consacrer des ressources considérables à la surveillance du SRAS, sans que ces 
dépenses aient été forcément justifiées. 

M. SHUGART (Canada) dit que les flambées épidémiques dues au SRAS et à la grippe aviaire 
ont permis d'alerter suffisamment tous les pays sur la nécessité de disposer d'un système de 
préparation aux situations d'urgence. Le Canada, directement confronté au problème, a renforcé ses 
capacités de santé publique et de lutte contre les maladies infectieuses et est maintenant mieux en 
mesure de riposter à de nouvelles flambées similaires. Pour être bien préparé, il faut planifier en 
profondeur le rôle de la surveillance et des réseaux de laboratoires, des ripostes en situation d'urgence 
et des liens entre les services de santé publique et de protection civile. En outre, dans bien des cas, la 
riposte s'inscrit plus généralement dans un nécessaire renforcement des capacités des systèmes de 
santé. Il faut également établir un lien entre la santé humaine et la santé animale. L'un des principaux 
enseignements tirés des flambées dues au SRAS et à la grippe aviaire est que les zoonoses sont loin 
d'être négligeables et qu'elles fournissent des indications sur les futurs points faibles possibles. 

M. Shugart approuve les recommandations de l'OMS visant à prévenir l'émergence et la 
propagation des maladies infectieuses, notamment les recommandations relatives aux efforts de 
surveillance nécessaires au dépistage précoce et à la notification, ainsi que la nécessité d'une 
communication rapide, large et transparente au niveau international et entre les pays et l'OMS. Les 
recherches menées dans les laboratoires du réseau mondial de l'OMS pour la surveillance de la grippe 
doivent se poursuivre. M. Shugart se félicite lui aussi de la tenue de la consultation technique de 
l'OMS sur la préparation aux pandémies de grippe et souhaiterait que des débats soient organisés sur 
la création d'un stock international d'antiviraux et de vaccins. Lors d'une réunion du groupe spécial de 
l'Association de Coopération économique Asie-Pacifique chargé de la santé, qui a eu lieu à Taïwan 
(Chine) en avril2004, il a été envisagé de participer à des exercices de simulation en vue de renforcer 
la préparation à une pandémie de grippe, exercices auxquels l'OMS devrait également être associée. 
En ce qui concerne la communication sur les risques, il faudrait instituer des mécanismes d'échange 
des meilleures pratiques afin que l'expérience de pays tels que le Canada, qui a dû très rapidement 
acquérir davantage de savoir-faire, puisse profiter à d'autres pays. 

Le Dr YIN Li (Chine) dit que, fin 2003 et début 2004, 8 pays d'Asie ont été touchés par des 
flambées de grippe aviaire hautement pathogène et que 2 pays ont signalé des cas confirmés de la 
maladie chez l'homme. Au 27 janvier 2004, 16 provinces de Chine continentale avaient signalé 
49 poussées épidémiques. Au 29 février 2004, on avait recensé, au total, 4962 personnes en contact 
avec des volailles infectées et sur lesquelles on avait prélevé 3069 échantillons ; 8146 personnes 
avaient reçu un traitement prophylactique. Aucun cas suspect ou confirmé n'a été notifié chez 
l'homme. Le Gouvernement chinois attache une grande importance à la lutte contre la grippe aviaire 
et, après la première flambée, il a pris plusieurs mesures qui ont permis d'endiguer rapidement la 
maladie. Un centre national a été créé et des centres ont été mis en place par les autorités locales pour 
coordonner la lutte ; une stratégie scientifique de prévention et de lutte a été adoptée, les organismes 
gouvernementaux collaborent étroitement et la population a été mobilisée pour se joindre à l'effort. 
Les Ministères de la Santé et de 1' Agriculture ont mis en place des mécanismes d'échange de 
l'information et de coordination des activités. Dans les zones touchées, les départements de la santé 
ont placé en quarantaine les personnes ayant eu un contact rapproché avec des volailles infectées, 
recueilli des échantillons et fourni des informations quotidiennement. Chaque semaine, le Ministère de 
la Santé a diffusé des informations sur la surveillance de la grippe aviaire chez 1 'homme auprès de la 
population. Le Dr Yin Li remercie l'OMS et la F AO d'avoir fourni un appui technique en matière de 
prévention et de lutte. Les diverses interventions d'urgence ont joué un rôle crucial dans 
l'endiguement de la maladie. 
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La récente flambée de grippe aviaire a rappelé le risque que pourrait présenter une pandémie de 
grippe. Il est impératif que tous les Etats Membres prennent immédiatement des mesures pour être 
mieux à même de faire face à une telle urgence. Les capacités des pays et leurs ressources pour les 
renforcer varient considérablement. Les pays pauvres, qui risquent bien davantage d'être la source 
d'une flambée épidémique et d'être touchés par des flambées plus graves, ont donc un besoin plus 
grand de soutien financier et de transfert de technologie. L'OMS devrait jouer un rôle plus important 
dans la coordination de cet appui afin de permettre aux pays en développement de répondre à leurs 
obligations internationales. Une action concertée de tous les Etats Membres permettrait d'empêcher ou 
au moins de retarder une pandémie de grippe. 

Dans le rapport, le Dr Yin Li aurait souhaité que la vaccination figure parmi les mesures de 
sécurité biologique puisque la F AO, l'Office international des Epizooties et l'OMS ont confirmé que 
la vaccination contribuait à endiguer la maladie. S'agissant du paragraphe 13, il dit que l'abattage ne 
permet pas d'éliminer le réservoir animal du virus et qu'il faut donc d'abord éliminer les animaux 
infectés par le virus. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit que la préparation aux pandémies de grippe est de 
loin le point le plus important dont est saisi le Conseil. Au regard des vies sauvées, c'est également, à 
l'exception peut-être de la lutte contre le VIH/SIDA, le sujet le plus important que le Directeur général 
devra traiter au cours de son mandat, et il devra rester une priorité dans les années à venir. La grippe 
aviaire, sujet du rapport, a constitué en effet une alerte très sérieuse qui a alarmé jusqu'aux experts les 
plus optimistes; c'est une grippe redoutable. Aux Etats-Unis, des chaînes d'information continue ont 
fait souffler un vent de panique dans la population lors de la flambée de SRAS, et la même chose s'est 
produite récemment à l'occasion d'une flambée normale de grippe ayant entraîné une légère 
augmentation de la mortalité juvénile. Il est impossible de mesurer l'impact sur la population de 
l'évolution de la grippe aviaire vers une transmission interhumaine. Une évaluation réaliste du risque 
par l'OMS est très importante. Le Secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux a organisé, 
pendant la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, une réunion des ministres de la santé 
pour débattre de la préparation à une pandémie de grippe. Cette réunion a principalement permis de 
conclure qu'il fallait échanger rapidement les échantillons prélevés sur l'homme et sur l'animal, 
donner un nouveau souffle aux relations entre les ministères de la santé et ceux de l'agriculture et 
renforcer la collaboration entre l'OMS, la F AO et l'Office international des Epizooties. 

Le Directeur général devrait étudier l'organigramme de l'OMS pour que les différentes activités 
liées à la préparation aux pandémies de grippe soient intégrées aux programmes existants sur les 
zoonoses, la sécurité sanitaire des aliments, la riposte aux flambées et la préparation et la riposte aux 
situations d'urgence. Le Dr Steiger demande davantage d'informations sur la collaboration récente 
entre l'OMS, la FAO et l'Office international des Epizooties en vue de coordonner les activités aux 
niveaux international et des pays et d'orienter les offres généreuses de soutien de nombreux 
gouvernements. Il respecte la pratique de l'OMS consistant à partager équitablement les ressources 
entre les Etats Membres mais dit que, pour le prochain exercice, dans lequel il est prévu d'allouer 
davantage de ressources aux Régions, il faudrait tenir compte de la réalité géographique, à savoir que 
les souches de virus de la grippe apparaissent généralement en Asie du Sud-Est. Les ressources 
allouées à la préparation aux pandémies de grippe devraient donc être destinées à cette Région. L'OPS 
fournit quelques modèles utiles ; elle dispose d'instituts spécialisés dans la santé animale et la sécurité 
sanitaire des aliments et organise tous les deux ans une réunion des ministres de la santé et de 
l'agriculture. Les Etats-Unis ont beaucoup appris du Canada, qui dispose probablement du meilleur 
plan de préparation aux pandémies de grippe du monde. Le Dr Steiger invite instamment les autres 
pays à étudier ce plan qui est disponible sur l'Internet et fournit un modèle précieux pour la 
planification nationale. 

Le Dr KRIT PONGPIRUL (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) dit que la grippe 
aviaire est l'une des menaces pour la santé humaine dont la complexité va croissant et qui exige 
davantage de connaissances et de souplesse dans sa prise en charge. En Thaïlande, l'abattage de 
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30 millions de poulets a eu de graves conséquences économiques et a également posé la question de 
l'information de la population et celle des approches psychosociales en matière de lutte contre la 
maladie. Les capacités nationales de surveillance, d'enquête sur les flambées et de lutte contre la 
maladie sont essentielles, notamment dans les pays en développement qui ne disposent pas de 
laboratoire de pointe. La Thai1ande remercie l'OMS et les Centres de Lutte contre la Maladie des 
Etats-Unis d'Amérique de l'avoir aidée à mettre en place et à renforcer son programme de formation 
en épidémiologie de terrain, dont le personnel a joué un rôle actif et bénéfique pendant la récente 
flambée. Ce programme a été élargi à l'échelle internationale au profit des pays voisins. La Fondation 
Rockefeller soutient le système de surveillance des maladies du bassin du Mékong et renforce par là 
même un réseau infrarégional. La coopération entre les institutions est également nécessaire. Un 
scientifique thaïlandais est parvenu à séquencer le génome de la souche H5Nl et le séquençage a été 
communiqué à 1 'International Nucleotide Sequence Database Collaboration, ce qui permettra de 
mettre au point un vaccin mais, malheureusement, les institutions universitaires possédant les 
connaissances, la technologie et les ressources humaines appropriées n'ont pas autorité pour prendre 
en charge l'épidémie. 

Dans le cadre du système de lutte contre la maladie, il faudrait accorder davantage d'attention 
aux questions autres que scientifiques telles que les relations publiques et les approches 
psychosociales. Le Dr Krit Pongpirul espère que l'OMS, les Centres de Lutte contre la Maladie des 
Etats-Unis d'Amérique et d'autres partenaires des pays développés accroîtront leur soutien en faveur 
du renforcement des capacités dans les pays en développement en vue de combattre rapidement les 
maladies émergentes. Les données d'expérience retirées de maladies émergentes telles que 1' infection 
à virus de Nipah, le SRAS et la grippe aviaire devraient être exploitées sous forme d'études de cas 
pour former les professionnels de la santé. 

Le Professeur DAB (France), comme le membre désigné par le Canada, affirme que l'autorité 
de l'OMS et la solidarité internationale sont particulièrement nécessaires dans le cas d'une épidémie 
similaire à celle survenue au début de 2004. A la différence du SRAS, la grippe aviaire est contagieuse 
avant, même en période asymptomatique, et exige donc davantage de transparence et une réaction 
rapide, deux conditions dont dépend l'efficacité de la lutte contre une épidémie. Le Professeur Dab 
salue le courage et le sens de la responsabilité des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est touchés. La 
grippe aviaire est évidemment l'une des plus graves menaces pour l'être humain et l'OMS a eu raison 
de donner l'alerte. La France a mis au point un plan d'action global couvrant les phases 
prépandémique et pandémique, qui s'inspire en grande partie du plan canadien. Ces plans ne 
concernent pas seulement les ministères de la santé, bien qu'ils soient les principaux chefs de file. En 
France, un département a été chargé par le Gouvernement de gérer les situations d'urgence sanitaire. 
Les principes de son organisation devraient être partagés à 1' échelle internationale, sous 1' égide de 
l'OMS; les administrations sanitaires ne sont pas vraiment conçues pour prendre en charge les 
situations d'urgence et doivent s'adapter pour y faire face. Il est également urgent d'actualiser le 
Règlement sanitaire international. L'OMS a-t-elle déjà revu le calendrier prévu à cette fin? Il 
souhaiterait par ailleurs être informé des progrès accomplis dans la production du vaccin anti-H5Nl et 
savoir si l'OMS a qualifié la souche vaccinale et si des laboratoires sont prêts à fabriquer le vaccin. 
Dans le rapport, le paragraphe 19 évoque à juste titre la création éventuelle d'une réserve 
internationale d'antiviraux; quelles propositions l'OMS pourrait faire à ce sujet? Il est en accord total 
avec le membre désigné par le Canada en ce qui concerne la nécessité d'une formation collective 
comprenant exercices et simulations, domaine dans lequel il est essentiel que l'OMS joue un rôle de 
premier plan. 

M. ASLAM (suppléant de M. Khan, Pakistan) dit que les épidémies de grippe aviaire et de 
SRAS ont bien montré que, face aux nouvelles menaces que représentent les maladies infectieuses et 
l'utilisation délibérée d'agents pathogènes à des fins terroristes, il était nécessaire de garantir une 
sécurité sanitaire mondiale. Ces menaces sont amplifiées par le développement des voyages 
internationaux et du commerce international, qui facilitent la propagation des maladies infectieuses. Le 
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Règlement samta1re international est un instrument important de lutte contre la propagation 
transfrontière des maladies transmissibles, et le Pakistan a appuyé les résolutions de la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur ce sujet. Le Pakistan partage les 
préoccupations internationales concernant la situation actuelle dans certaines régions de l'Asie, qui 
pourrait provoquer une pandémie de grippe du type de celle qui, dans le passé, a entraîné un nombre 
de décès, des troubles sociaux et des pertes économiques considérables. M. Aslam se félicite de la 
révision du Règlement sanitaire international, y compris de la participation de toutes les parties 
prenantes, dont des associations régionales et des organisations internationales. 

Au Pakistan, aucun cas humain de grippe aviaire n'a été notifié mais le pays a immédiatement 
renforcé les mesures de surveillance et de dépistage des cas. Cependant, en février 2004, la BBC a fait 
état d'une flambée de grippe aviaire touchant la volaille à Karachi et au Sindh intérieur. Bien qu'un 
grand nombre de volailles soient mortes, le virus retrouvé au Pakistan est la souche H7N7 et non la 
souche H5Nl qui infecte les volailles en Asie du Sud-Est. Des millions de volailles ont cependant dû 
être abattues par mesure de précaution et, malgré une campagne d'information intensive, les gens ont 
cessé de consommer de la viande de volaille et la perte financière subie par l'industrie de la volaille en 
un mois a eu de graves répercussions sur 1 'économie. Des mesures devraient être prises, par 
l'intermédiaire de la FAO, pour vacciner les volailles contre les maladies courantes, notamment la 
grippe aviaire ; cela contribuerait aussi à protéger 1' être humain. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) dit qu'une meilleure surveillance est essentielle à la prévention des 
flambées mais que l'envoi d'échantillons aux laboratoires nationaux et internationaux à des fins 
diagnostiques a été difficile : soit les sociétés de messagerie et compagnies aériennes - qui étaient 
nombreuses - refusaient de transporter des échantillons, soit, lorsqu'elles acceptaient de le faire, il 
arrivait que le pays destinataire refusait leur entrée sur le territoire. Un lot d'échantillons s'est 
détérioré après être resté sous douane pendant trois jours avant d'être envoyé à un laboratoire 
européen. Le Dr Yoosuf prie instamment l'OMS d'aborder ces problèmes afin que les poussées 
épidémiques puissent être diagnostiquées plus tôt. 

Le Dr ACHARYA (Népal) dit que le Népal n'a enregistré aucun cas de SRAS ou de grippe 
aviaire à ce jour mais que le virus de la grippe aviaire peut cependant être introduit à l'occasion de la 
migration saisonnière des oiseaux. Le Népal ne dispose pas d'un système solide de surveillance de la 
maladie; c'est la raison pour laquelle la mise au point d'un vaccin revêt une importance particulière 
pour le pays, et l'OMS devrait y accorder davantage d'attention. 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Luxembourg) estime que la prise en charge des épidémies est le 
point le plus important de l'ordre du jour du Conseil et celui pour lequel le rôle de l'OMS est le plus 
déterminant. Les récentes épidémies de SRAS et de grippe aviaire ont mis en évidence la vulnérabilité 
et l'interdépendance de tous les pays; l'inquiétude que ces épidémies provoquent dans la population 
ont prouvé qu'une autorité reconnue devait établir des directives claires. Des plans de préparation sont 
actuellement mis au point dans tous les pays et le moment est venu d'organiser des exercices 
internationaux en vue d'évaluer leur efficacité en situation de crise. Au cours de la flambée de SRAS, 
la coordination s'est révélée très efficace. L'OMS devrait aider à coordonner les recherches conduisant 
à la mise au point et à la fabrication de vaccins. Il faudrait également veiller à créer des réserves 
internationales d'antiviraux. Le Dr Hansen-Koenig félicite les pays touchés par l'épidémie de grippe 
aviaire pour leur riposte responsable et courageuse. 

M. SHARMA (lnde)1 dit que la survenue d'une transmissiOn interhumaine n'est peut-être 
qu'une question de temps et, plus grave encore, on ne dispose ni de vaccin ni d'agent antiviral 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement intérieur. 



82 CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATORZIEME SESSION 

efficace. La fabrication d'un vaccin est la première des priorités. Comme le membre désigné par la 
France, M. Sharma souhaiterait obtenir des renseignements sur 1 'état des recherches dans les pays et 
sur le calendrier probable de production d'un vaccin. Eu égard à la surveillance, le Règlement sanitaire 
international révisé, une fois adopté, devra être appliqué dans tous les pays et dans les meilleurs délais, 
car il est impossible de déterminer où la prochaine flambée se produira. Sa mise en oeuvre suppose un 
renforcement considérable des capacités et nécessitera la fourniture d'une assistance technique et 
financière non négligeable aux pays en développement et aux pays les moins avancés. L'Inde met 
actuellement en place un système de surveillance informatisé qui s'appliquera aussi à la grippe aviaire. 
En 2003, l'Inde a organisé une réunion entre les sept pays de la Région de l'Asie du Sud-Est pour 
débattre des mesures préventives contre la grippe aviaire, à l'issue.de laquelle les pays ont été invités à 
consentir un effort collectif. 

Le Dr KASAI (Japon)1 dit que le Japon s'engage fermement à lutter contre la grippe aviaire et 
qu'il poursuivra ses efforts, mais qu'il attend de l'OMS qu'elle assume son rôle de chef de file. 

Le Dr OMI (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que, dans la Région du 
Pacifique occidental, la riposte à la flambée de grippe aviaire de fin 2003 a été coordonnée avec le 
Siège et les autres Régions. Des experts, y compris des épidémiologistes, des virologistes, des experts 
en santé publique, des experts en santé animale et des responsables de la communication, ont été 
envoyés dans les pays touchés. Des recommandations techniques ont été élaborées dans des domaines 
tels que la prise en charge clinique, la lutte anti-infectieuse, et le contrôle de l'état de santé des 
personnes chargées de l'abattage. Les fonds des donateurs ont servi à acheter du matériel de protection 
pour les personnes, des vaccins antigrippaux et des antiviraux qui ont été distribués dans les pays 
touchés, notamment auprès des agents de santé et des personnes chargées de l'abattage. Des 
échantillons ont été envoyés dans les laboratoires de référence de l'OMS pour analyse virologique. 
L'OMS a coordonné son action avec la FAO afin de s'assurer que les pays touchés accordent une 
grande priorité aux risques que représente la grippe aviaire. 

Le Dr Omi estime que davantage de collaboration est nécessaire entre les Régions et entre les 
pays et il pense que le problème doit être abordé tant du point de vue zoonosique que de son impact 
sur la santé humaine. La Région du Pacifique occidental met au point avec la Région de l'Asie du 
Sud-Est et le Siège une stratégie birégionale en vue d'améliorer la riposte aux maladies émergentes. 
Cette stratégie ne sera pas seulement une déclaration de principes mais elle sera opérationnelle et 
tiendra compte d'éléments liés à la zoonose, tels que la gestion des pratiques d'élevage, dont 
l'importance ira croissant dans les années à venir. Au sujet de la préparation aux pandémies, les 
Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental organiseront en juin 2004 un atelier 
birégional pour aider les pays à élaborer des plans nationaux de préparation aux pandémies. La Région 
du Pacifique occidental, qui a été l'épicentre de deux flambées, ne ménage pas ses efforts pour trouver 
une meilleure riposte aux urgences futures. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Sous-Directeur général), estimant que l'évolution des maladies 
infectieuses est entrée dans une nouvelle phase, dit que, ces trente dernières années, des agents 
pathogènes présents chez l'animal ou dans des produits d'origine animale ont provoqué de 
nombreuses infections chez 1 'homme. Cette situation exige une collaboration étroite entre les 
spécialistes de la santé humaine, ceux de la santé animale et ceux de la production animale. Il se 
félicite donc que l'Assemblée de la Santé ait approuvé l'accord entre l'OMS et l'Office international 
des Epizooties? Concernant les relations avec la F AO, la coopération est bien meilleure depuis le 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement inténeur. 

2 Résolution WHA57.7. 
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début 2004. Ces derniers mois, trois réunions ont été organisées et le budget de la F AO consacré aux 
activités dans ce domaine a augmenté de US $5 millions. 

La grippe aviaire n'est pas une maladie nouvelle mais, pour la première fois depuis de 
nombreuses décennies, il existe un risque sérieux de pandémie auquel le monde n'est pas bien préparé. 
C'est pourquoi les activités récentes se sont principalement axées sur la préparation aux pandémies. La 
maladie sera effectivement difficile à éliminer car les oiseaux migrateurs servent de réservoir. La 
meilleure stratégie consiste en une action énergique contre les flambées qui touchent les oiseaux 
domestiques. Malheureusement, la tâche n'est guère aisée, car ces oiseaux se trouvent non seulement 
dans des fermes commerciales, mais aussi dans de petites exploitations et dans des élevages en liberté. 
C'est un cauchemar logistique. L'abattage massif des poulets est également une catastrophe 
alimentaire et économique qui, en outre, incite certains pays à déclarer, notamment pour des raisons de 
relations publiques ou psychosociales, que la flambée est terminée alors que ce n'est pas le cas. Tant 
que le virus continue de circuler chez les oiseaux domestiques, le risque pour 1' être humain demeure. 
La coopération des Etats Membres et du secteur de l'agriculture est essentielle mais pas toujours facile 
à obtenir car on croit que ni les animaux ni les êtres humains ne devraient mourir de la maladie. 

Dans le cas d'une pandémie, la meilleure manière de réduire la morbidité et la mortalité chez 
l'homme est la vaccination qui, pour être efficace, doit offrir une protection contre la souche du virus 
ayant provoqué la pandémie; il se peut toutefois que l'on n'ait pu avoir connaissance du virus avant la 
survenue de la pandémie et que les vaccins ne puissent donc être produits qu'après. Les fabricants de 
vaccins ont indiqué que la production demandait quatre à six mois, ce qui laisse suffisamment de 
temps au virus pour se propager dans le monde. L'OMS envisage donc des moyens de retarder la 
propagation ou de gagner du temps car, comme l'a dit le membre désigné par la France, la maladie est 
contagieuse même chez les patients asymptomatiques, d'où l'importance de faire des recherches sur 
les agents antiviraux en dépit de la capacité de production limitée et des coûts. Les pays qui ont besoin 
d'antiviraux pour retarder la propagation de la maladie risquent de ne pas les recevoir à temps ou en 
quantité suffisante. Il faut donc envisager de constituer un stock international pour gagner du temps. 
Les modalités pratiques de la création de ce stock sont actuellement discutées. 

Dans le cadre de la grippe aviaire, la surveillance est particulièrement importante, car la maladie 
touche autant l'être humain que l'animal. Il n'est pas facile de collaborer avec le secteur de 
1' agriculture pour surveiller 1' évolution de la maladie et effectuer des interventions au bon moment. 
Aucun pays ne dispose d'un système de surveillance parfait mais les pays pauvres ont les systèmes les 
moins solides et, en cas de pandémie, un système de surveillance fragile est un maillon faible pour 
tous les pays. Le Dr Asamoa-Baah se félicite donc que les Gouvernements de l'Australie, du Canada, 
des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Japon et l'Union européenne soutiennent les pays aux 
ressources limitées : c'est là une preuve de leur prévoyance. 

L'OMS entreprend la révision du Règlement sanitaire international qui, lorsqu'il entrera en 
vigueur, permettra certainement à l'Organisation de jouer un rôle plus actif lors des flambées. 
L'Organisation doit donc renforcer ses capacités de vérification des caractéristiques des maladies, 
d'évaluation des risques et de riposte. A cette fin, elle prévoit davantage d'exercices de simulation, 
pour lesquels le centre de situation ou centre d'information sanitaire stratégique de l'OMS sera un 
atout précieux. 

En ce qui concerne le calendrier de production des vaccins anti-H5Nl, un prototype a été mis au 
point et testé en février et mars 2004 puis mis à la disposition des fabricants en avril. Certains 
problèmes se sont posés car les laboratoires ne veulent pas s'engager tant qu'ils ne sont pas sûrs de 
disposer d'un marché. La plupart des fabricants étant installés en Europe, les membres originaires des 
pays de l'Union européenne pourraient intervenir en faisant pression sur eux. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) demande s'il est possible d'allouer des fonds du 
budget à des zones géographiques précises et de modifier l'organigramme de l'OMS pour mieux faire 
face aux pandémies. 
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Le Dr ASAMOA-BAAH (Sous-Directeur général) dit que le deuxième point abordé a été 
soulevé lors d'une consultation récente sur les zoonoses. Le Directeur général se penche actuellement 
sur ce sujet. Le travail sur les zoonoses s'intensifie mais, étant donné que leur importance est de mieux 
en mieux reconnue, l'OMS veut accroître ses activités dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, comme dans le cas de la poliomyélite, des ressources 
considérables sont allouées à la Région aîricaine et à la Région de l'Asie du Sud-Est parce qu'elles 
sont les plus concernées par ces problèmes. Dans le cas du SRAS et de la grippe aviaire, il est tout à 
fait logique de cibler les pays concernés ; le Directeur général va examiner la question. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Réunion des Parties intéressées, 2003 
EB114/INF.DOC./1) 

Point 4.6 de l'ordre du JOur (document 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), tout en reconnaissant la valeur des liens existant 
entre les différents niveaux de l'Organisation et avec d'autres organismes, suggère qu'il serait 
peut-être plus utile que les réunions des Parties intéressées aient lieu tous les deux ans, les années où il 
n'y a pas d'examen du budget, étant donné l'organisation qu'elles exigent. 

Le Professeur CHURNRURTHAI KARNCHANACHITRA (conseiller du Dr Vallop Thaineua, 
Thaïlande), soulignant l'importance des réunions des Parties intéressées dans la mobilisation des fonds 
extrabudgétaires, se félicite de la fusion des crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires, 
qui aidera les programmes prioritaires de l'OMS. Les sujets dont on choisit de débattre devraient 
reprendre les résolutions adoptées par 1 'Assemblée de la Santé. Malheureusement, certaines 
résolutions ne peuvent être totalement appliquées faute de ressources financières. Le Professeur 
Chumrurthai Karnchanachitra appuie la suggestion du membre désigné par les Etats-Unis d'Amérique. 

Mme IORDACHE (suppléant du Dr Brînzan, Roumanie) fait observer que les réunions des 
Parties intéressées fournissent une excellente occasion de débattre des nombreux problèmes 
complexes auxquels les pays sont confrontés et qu'elles doivent donc continuer à se tenir chaque 
année. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas)1 prend note des améliorations récemment apportées par 
l'Organisation aux réunions des Parties intéressées, notamment de l'engagement plus grand de tous les 
niveaux de l'Organisation et de la participation accrue d'autres partenaires. Alors qu'auparavant les 
réunions des Parties intéressées servaient principalement à mobiliser des ressources, le rôle précis de 
l'OMS est maintenant moins bien défini dans les débats et dans les tableaux. On ne sait pas non plus 
clairement comment les enseignements tirés des réunions sont appliqués. Idéalement, ces réunions 
devraient aborder des domaines dans lesquels l'OMS a un avantage sur les autres organisations. 
Malgré une augmentation considérable ces dernières années de la participation des pays en 
développement, principaux bénéficiaires de la plupart des activités de l'OMS, des améliorations sont 
encore possibles. Actuellement, le programme est trop chargé et le nombre et la durée des 
interventions empêchent des relations plus fructueuses. Mme Middelhoff suggère que tous les niveaux 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement mtérieur. 
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de l'Organisation définissent les points de l'ordre du jour en consultation avec les Etats Membres, en 
tenant compte de tout l'éventail des activités de l'OMS et en choisissant soigneusement les priorités. 

Le Dr BEHBEHANI (Sous-Directeur général) dit qu'en 2003, la réunion des Parties intéressées 
s'est nourrie de l'expérience acquise lors des deux réunions précédentes et que les sujets couvraient un 
éventail plus large d'activités, au-delà des buts de l'OMS, y compris les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Il faudra décider si la fréquence des réunions doit rester annuelle ou devenir 
bisannuelle. En 2003, la réunion des Parties intéressées a coûté US $300 000 environ. Le 
Dr Behbehani accueille favorablement la suggestion du représentant des Pays-Bas concernant la 
sélection des points de l'ordre du jour, mais fait observer que tout a été fait pour garantir que les 
priorités fixées reflètent vraiment les buts de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, sur le principe, la proposition d'organiser la réunion des 
Parties intéressées tous les deux ans, les années où il n'y a pas d'examen du budget, est bonne et 
qu'elle serait examinée comme il convient. Il y a relativement peu de participants aux réunions, 
probablement en raison de toutes les autres réunions des organes directeurs auxquelles les 
représentants doivent assister à Genève. L'expérience a également montré qu'il était pratiquement 
impossible d'opter pour une stratégie d'organisation qui satisfasse toutes les parties concernées. 

Le PRESIDENT dit, pour conclure, que les opinions exprimées par les membres du Conseil 
seront prises en considération lors de la planification des futures réunions des Parties intéressées. 

Substances psychoactives engendrant une dépendance: directives supplémentaires: 
Point 4.7 de l'ordre du jour (document EB114/7) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur le projet de décision figurant 
dans le rapport. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) dit que le rapport reprend les dispositions contenues dans 
les trois conventions pertinentes sur les procédures d'inscription des nouvelles substances aux 
tableaux. Le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance doit pouvoir fournir des informations 
correspondant aux conventions sur les substances psychoactives engendrant une dépendance. Les 
Parties aux conventions ayant identifié de nouvelles substances non encore contrôlées, mais qui 
engendrent une dépendance, doivent les soumettre à un contrôle national et informer les Nations Unies 
des démarches entreprises, si le contrôle d'une substance en particulier présente un intérêt pour la 
communauté internationale. A cette fin, M. Furgal propose d'ajouter au paragraphe 2 de l'annexe au 
document EB 11417 la phrase suivante : « Il faut également tenir compte des informations émanant 
officiellement des Parties sur les nouvelles substances engendrant une dépendance qui ont un impact 
social ou une dimension sociale. ». 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) souligne l'importance du sujet pour tous les 
gouvernements en raison des conséquences que les directives supplémentaires pourraient avoir 
notamment sur la classification des substances utilisées à des fins thérapeutiques chez les personnes 
dépendantes de certaines drogues. En l'état actuel du texte, les directives supplémentaires pourraient 
faire naître un système arbitraire de classification faisant abstraction de certains éléments factuels, 
scientifiques et médicaux pertinents concernant une drogue en particulier, ou d'autres facteurs 
notamment sociaux qui sont importants pour déterminer la dépendance que peut engendrer cette 
drogue. L'application des directives supplémentaires à certaines substances non inscrites à un tableau 
ou à certaines substances inscrites au titre de la Convention sur les substances psychotropes, telles que 
la buprénorphine, prescrite directement par le médecin en cas de dépendance à 1 'héroïne au lieu de 
l'être dans un cadre plus restrictif, pourrait avoir un impact sur la disponibilité du produit utilisé à des 
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fins médicales. Le Dr Steiger suggère que les directives supplémentaires soient modifiées pour être 
compatibles avec la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances 
psychotropes de 1971 et avec les observations et les directives émises depuis. Il propose de supprimer 
au paragraphe 2 l'adjectif «qualitative» et, dans la troisième phrase, de remplacer le membre de 
phrase « et de sa propension à donner lieu à un usage abusif et à la dépendance » par le membre de 
phrase « de sa propension à donner lieu à un usage abusif et des caractéristiques de la dépendance 
qu'elle engendre». Le Dr Steiger propose également, dans un souci de clarté, la suppression de la 
quatrième phrase : en effet, une substance telle que la buprénorphine, dont les caractéristiques 
pharmacologiques peuvent être similaires à celles de la morphine dans la mesure où elle se lie au 
même récepteur, est susceptible de faire immédiatement l'objet d'un contrôle au titre de la Convention 
unique. Les possibilités d'usage abusif et les effets nocifs de la buprénorphine sont bien moindres que 
ceux de la morphine. Le Dr Steiger propose aussi de remplacer le paragraphe 5 actuel par le texte 
suivant : « Si une substance est contrôlée au titre de la Convention de 1961 ou de la Convention 
de 1971, il ne devrait être proposé de changement au statut existant de ladite substance que si de 
nouvelles mesures spécifiques de contrôle sont nécessaires pour diminuer l'étendue ou la probabilité 
d'un usage abusif de cette substance et seulement si ces changements ne limitent pas indûment sa 
disponibilité aux fins d'un usage médical et scientifique légitime. ». 

Mme HAL TON (Australie) souscrit aux observations formulées par les deux orateurs qui l'ont 
précédée. L'Australie est signataire des conventions pertinentes, mais craint que toute tentative de 
préciser leur application n'entrave involontairement les efforts consentis par les pays pour lutter contre 
l'abus de substances psychoactives et proposer une thérapie adaptée dans le contexte approprié. 

M. SHUGART (Canada), tout en souscrivant aux observations formulées par le membre 
désigné par les Etats-Unis d'Amérique, estime qu'il serait préférable de reporter toute décision à la 
cent quinzième session du Conseil exécutif. 

M. BRUNET (suppléant du Professeur DAB, France) partage les préoccupations des orateurs 
précédents. Malgré sa complexité, la question examinée recouvre un problème fondamental, celui de 
la disponibilité des produits utilisés à des fins médicales légitimes que sont les traitements de 
substitution et la prise en charge de la douleur. Les données recueillies par l'Organe international de 
Contrôle des Stupéfiants mettent en évidence une grande différence culturelle dans 1 'utilisation des 
opiacés à des fins médicales, notamment en ce qui concerne le traitement de la douleur. Dix pays 
consomment 80% de la quantité totale de morphine utilisée dans un but antalgique. L'OMS doit 
s'assurer que les mesures qu'elle adopte n'aient pas d'incidence sur la disponibilité, tant pour les 
traitements de substitution que pour la prise en charge de la douleur. M. Brunet devra étudier les 
modifications proposées par les Etats-Unis, mais les appuie en principe. 

Le Dr KRIT PONGPIRUL (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) félicite l'OMS 
d'avoir répondu rapidement à la demande du Comité d'experts et appuie le projet de décision. Il 
souligne que, lors de l'examen des modifications des directives supplémentaires proposées par les 
membres désignés par la Fédération de Russie et par les Etats-Unis d'Amérique, il convient de 
maintenir un équilibre entre les aspects médicaux et juridiques. 

Le Dr LEWIS-FULLER (suppléant de M. Junor, Jamaïque) conseille aux membres de faire 
preuve de prudence avant d'apporter des changements qui pourraient restreindre l'usage de certaines 
drogues à des fins médicales et recommande de reporter la décision pour permettre aux Etats Membres 
de solliciter l'avis d'experts. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) souligne les difficultés auxquelles de nombreux pays sont 
confrontés pour proposer un traitement efficace de la douleur. Aux Maldives, l'utilisation accrue de 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 87 

morphine par voie orale à des fins antalgiques a provoqué une pénurie de morphine injectable. L'OMS 
pourrait jouer un rôle très utile en aidant les pays à mettre au point leurs stratégies de prise en charge 
de la douleur. 

M. KHAN (Pakistan) dit que le Pakistan prend très au sérieux l'abus de drogues, étant donné, 
surtout, qu'il est entouré de pays qui comptent parmi les principaux producteurs de drogue. Le 
Pakistan se félicite des efforts déployés par l'OMS en vue de résoudre les divergences de vues sur des 
questions de santé ayant une portée internationale de manière à garantir un maximum de transparence 
et de cohérence, comme le montre le règlement à l'amiable des difficultés posées par le contrôle de 
substances psychoactives dans le cadre de l'application des principes directeurs relatifs à la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et à la Convention sur les substances psychotropes 
de 1971. De la même manière, la question du choix entre la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988 pour déterminer s'il convient de contrôler les substances transformables en 
stupéfiants a finalement été tranchée lors d'un débat entre les parties concernées. Le Pakistan souscrit 
aux directives supplémentaires. Concernant la modification du paragraphe 5 proposée par le membre 
désigné par les Etats-Unis d'Amérique, M. Khan souligne le danger d'un usage abusif des substances 
psychoactives lorsqu'elles sont disponibles pour être utilisées à des fins médicales et scientifiques 
légitimes. En outre, le déséquilibre actuel entre les différentes peines encourues doit être corrigé, car 
on punit avec la plus grande sévérité les producteurs et les vendeurs de drogue mais on propose aux 
utilisateurs une thérapie; or l'offre suit toujours la demande. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) fait observer que la frontière entre l'utilisation de stupéfiants à des fins 
antalgiques et leur utilisation illégale est ténue. Le Kenya dispose de lois strictes régissant 1 'utilisation 
des drogues, mais la pression monte en faveur d'une mise à disposition plus facile de ces substances 
pour le traitement de la douleur. Le Dr Nyikal convient de reporter la décision à la cent quinzième 
session du Conseil pour permettre de nouvelles consultations. 

Le Dr EMAFO (Organe international de Contrôle des Stupéfiants) estime que les directives 
supplémentaires fourniront au Comité d'experts de la Pharmacodépendance les indications nécessaires 
pour faire au Directeur général les recommandations qui conviennent. Ces directives aideront 
également le Comité d'experts à déterminer si ces drogues relèvent de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 ou de la Convention 
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. 
Lorsque les drogues ne relèvent pas de la Convention unique ou de la Convention sur les substances 
psychotropes, l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants en est informé et étudie l'opportunité 
de leur contrôle au titre de la Convention de 1988. Les directives supplémentaires n'auront pas 
d'incidence sur le système de contrôle actuel car elles n'aboutiront pas à placer les drogues visées par 
la Convention unique sous le contrôle de la Convention sur les substances psychotropes ou vice versa, 
sauf lorsque les données médicales et scientifiques pertinentes exigeront le reclassement d'une drogue. 
Ces directives n'affecteront pas non plus la disponibilité des drogues utilisées à des fins médicales, 
mais permettront, en revanche, d'affiner le processus d'examen par ce Comité d'experts. Les 
directives pour l'examen par l'OMS aux fins d'un contrôle international des substances psychoactives 
engendrant une dépendance ont toujours été examinées au fur et à mesure des besoins et ces examens 
n'ont jamais empêché l'usage des drogues à des fins médicales. Les directives supplémentaires 
n'auront pas d'incidence sur l'accès légal aux substances psychoactives faisant l'objet d'un contrôle 
international. 

L'Organe international de Contrôle des Stupéfiants est très préoccupé du refus par certains 
membres de l'industrie pharmaceutique de toute forme de contrôle des drogues et de la promotion 
contraire à l'éthique faite en faveur de drogues, encourageant ainsi leur usage illicite. En outre, 
certaines drogues sont présentées comme entraînant un risque très faible d'abus, ce qui présente un 
avantage commercial pour l'industrie mais par la suite entraîne souvent leur abus. L'Organe 
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international de Contrôle des Stupéfiants a participé aux débats sur les directives supplémentaires et 
appuie les recommandations. Les modifications présentées par le membre désigné par les Etats-Unis 
d'Amérique, qui améliorent le libellé et la compréhension des directives, doivent être appuyées. 

Le Dr LEPAKHIN (Sous-Directeur général), répondant aux observations et aux préoccupations 
exprimées, dit que le projet de directives supplémentaires a été rédigé par un groupe de travail en 
février 2003, en réponse à une demande du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, afin de 
donner des indications spécifiques sur le choix entre la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 
et la Convention sur les substances psychotropes de 1971, puisque le contrôle des substances 
psychoactives est similaire à celui des stupéfiants (substances et médicaments) et des psychotropes. Le 
groupe de travail était composé d'experts des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, du 
Japon, de la Pologne, du CIOMS, de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et de l'Office 
des Nations Unies contre la Drogue et le Crime. Les directives supplémentaires ne visent ni à 
influencer les avis des professionnels ni la prise de décision du Comité d'experts, mais plutôt à donner 
au Comité des précisions sur la procédure à suivre en vue de rationaliser le processus d'examen. En 
fait, le Comité d'experts a demandé ces directives parce que ses membres ont des difficultés à 
examiner certaines substances récemment mises au point et similaires aux stupéfiants et aux 
psychotropes. Les critères de contrôle fixés au titre des conventions et la distinction entre les 
Conventions de 1961 et de 1971 ne sont pas concernés par ces directives supplémentaires. Toutes les 
substances ayant, d'un point de vue qualitatif, des caractéristiques analogues à celles des stupéfiants ne 
seront pas non plus régies par la Convention de 1961 suite à ces directives. Le Dr Lepakhin prend note 
des modifications proposées qui permettraient de lever toute ambiguïté. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit que, puisque le Comité d'experts se réunit en 
novembre 2004, il suppose que celui-ci examinera les directives en l'état actuel. 

Le PRESIDENT confirme que ce sera bien le cas. Il invite les membres du Conseil à convenir 
de reporter la décision figurant dans le document intitulé Substances psychoactives engendrant une 
dépendance : directives supplémentaires à la cent quinzième session du Conseil exécutif, en 
janvier 2005. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 40. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 25 mai 2004, 15h10 

Président: M. D. À. GUNNARSSON (Islande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre le cancer: Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB114/3) (suite de la 
deuxième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen du projet de résolution sur la lutte 
contre le cancer. 

Mme HAL TON (Australie) dit qu'une version révisée de ce projet de résolution est disponible, 
mais qu'elle contient tant de modifications et de variantes qu'elle est un peu difficile à suivre; la 
délégation australienne, avec plusieurs autres, en a rédigé une deuxième version révisée qui n'est 
encore disponible qu'en anglais. Elle propose que le Conseil reporte l'examen de ce projet au 
lendemain, car il sera alors disponible dans toutes les langues de travail. 

Le Dr YIN Li (Chine) propose que, dans le deuxième alinéa du préambule, référence soit faite à 
la résolution WHA57 .17 sur la stratégie mondiale pour 1' alimentation, l'exercice physique et la santé, 
plutôt qu'à la résolution WHA55.23. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite reporter au lendemain l'examen du 
projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la cinquième séance, page 120.) 

Incapacité, traitement et réadaptation compris: Point 4.2 de l'ordre du jour (document 
EB114/4) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par la Chine, la 
Fédération de Russie, l'Islande et la République tchèque, qui se lit comme suit: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur l'incapacité, traitement et réadaptation compris ; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

1 Document EB114/4. 

- 89-
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La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur l'incapacité, traitement et réadaptation compris ; 
Notant que quelque 600 millions de personnes vivent avec différents types 

d'incapacité physique et mentale ; 
Consciente de l'ampleur des besoins dans le monde en matière de santé et de 

réadaptation des personnes handicapées et du coût de leur exclusion sociale ; 
Préoccupée par l'augmentation rapide du nombre de personnes handicapées 

consécutive à l'accroissement de la population, au vieillissement, aux affections 
chroniques, à la malnutrition, à la guerre, à la violence, aux accidents de la circulation et à 
d'autres causes souvent liées à la pauvreté; 

Soulignant que 80 % des handicapés vivent dans des pays à faible revenu et que la 
pauvreté limite de surcroît l'accès aux services de santé de base, et notamment aux 
services de réadaptation ; 

Reconnaissant l'importance d'une information fiable sur différents aspects de la 
prévention des incapacités, de la réadaptation et des soins, ainsi que la nécessité d'investir 
en faveur des services de santé et de réadaptation nécessaires pour assurer une bonne 
qualité de vie en dépit des incapacités ; 

Rappelant les Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des 
handicapés ; 1 

Rappelant aussi le Programme d'action mondial des Nations Unies concernant les 
personnes handicapées2 indiquant notamment que la responsabilité de l'OMS s'étend à la 
prévention des incapacités et à la réadaptation médicale ; 

Prenant note de la Décennie des personnes handicapées en Afrique (2000-2009), de 
la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (1993-2002), de la nouvelle 
Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2003-2012) et de l'Année 
européenne des personnes handicapées (2003); 

Rappelant les résolutions 56/168 du 19 décembre 2001, 57/229 du 
18 décembre 2002 et 58/246 du 23 décembre 2003 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 

Consciente que les objectifs de développement convenus sur le plan international, 
tels qu'ils figurent dans la Déclaration du Millénaire, ne pourront être atteints sans que 
soient abordées les questions liées à la santé et à la réadaptation des handicapés ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les politiques, stratégies et programmes nationaux pour la mise 
en oeuvre des Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des 
handicapés ; 
2) à élargir leur base de connaissances en vue de promouvoir les droits et la 
dignité des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés, et de les 
intégrer pleinement dans la société ; 
3) à promouvoir une intervention rapide et le dépistage précoce des incapacités, 
en particulier chez les enfants, et le plein accès, sur les plans physique, économique 
et de l'information, à tous les aspects de la vie, y compris aux services de santé et 
de réadaptation, afin de garantir la pleine participation et l'égalité des personnes 
handicapées ; 
4) à promouvoir et renforcer les programmes communautaires de réadaptation 
reliés aux soins de santé primaires et intégrés au système de santé ; 

1 Adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolut10n 48/96. 

2 Résolution 37/52 de l'Assemblée générale des Nations Umes. 
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5) à promouvoir la mise au point de technologies d'assistance et d'autres 
moyens qui facilitent l'intégration des personnes handicapées dans la société ; 
6) à prévoir un volet sur les incapacités dans leurs politiques et programmes de 
santé, en particulier dans les domaines de la santé de l'enfant et de 1' adolescent, de 
la santé sexuelle et génésique, de la santé mentale, du vieillissement, du VIH/SIDA 
et des affections chroniques comme le diabète sucré, les maladies cardio
vasculaires et le cancer ; 
7) à garantir, dans toutes les mesures prises, l'égalité des sexes en prêtant une 
attention particulière aux femmes et aux filles handicapées qui sont souvent 
désavantagées sur les plans social, culturel et économique ; 
8) à prendre une part active aux travaux préparatoires de la convention 
internationale globale et intégrée des Nations Unies pour la promotion et la 
protection des droits et de la dignité des handicapés ; 1 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'intensifier la collaboration au sein de l'Organisation, afin de contribuer à 
améliorer la qualité de vie et à promouvoir les droits et la dignité des femmes, des 
hommes, des filles et des garçons handicapés, en s'attachant notamment à inclure 
une analyse statistique et des informations ventilées selon le sexe sur les 
incapacités dans tous les domaines d'activité ; 
2) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils puissent renforcer leurs 
programmes nationaux de réadaptation et mettre en oeuvre les Règles des Nations 
Unies pour l'égalisation des chances des handicapés ; 
3) de soutenir les Etats Membres pour recueillir des données plus fiables sur 
tous les aspects pertinents, y compris la rentabilité des interventions en matière de 
prévention des incapacités, de réadaptation et de soins, et pour étudier l'usage qu'il 
est possible de faire des ressources nationales et internationales pour la prévention 
des incapacités, la réadaptation et les soins ; 
4) de resserrer encore la collaboration au sein du système des Nations Unies et 
avec les entités gouvernementales, le milieu universitaire, le secteur privé et les 
organisations non gouvernementales, y compris les organisations de handicapés ; 
5) d'organiser une réunion d'experts pour passer en revue les besoins des 
handicapés en matière de santé et de réadaptation ; 
6) d'établir un rapport mondial sur les incapacités et la réadaptation en se 
fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles ; 
7) de faire rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la présente 
résolution à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du 
Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre désigné par l'Islande, fait observer 
qu'au paragraphe 2.4) il conviendrait de remplacer l'expression «entités gouvernementales» par 
«Etats Membres». Il tient à appeler l'attention sur le paragraphe 1.8), qui fait référence à la 
convention que les Nations Unies prévoient d'adopter pour la promotion et la protection des droits et 
de la dignité des handicapés ; le paragraphe 2.1) qui appelle à un renforcement de la collaboration au 
sein de l'OMS pour améliorer la qualité de vie et promouvoir les droits et la dignité des personnes 
handicapées; et le paragraphe 2.3) dans lequel il est recommandé de soutenir les Etats Membres pour 
recueillir des données plus fiables sur certains aspects comme la rentabilité des interventions en 
matière de prévention des incapacités, de réadaptation et de soins. 

1 Résolution 561168 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) dit que le projet de résolution devrait également 
mentionner la prévention des incapacités. Naturellement, c'est surtout au traitement des incapacités et 
à la réadaptation des personnes handicapées que l'on prête attention, mais la prévention est possible et 
c'est l'un des principaux aspects de la tâche de l'OMS. Le mot «prévention» peut tout simplement 
figurer dans le titre du projet de résolution qui se lirait alors comme suit : «Incapacités, prévention, 
traitement et réadaptation compris». 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) demande que son pays figure parmi les auteurs du 
projet de résolution. Il suggère qu'y soient apportés plusieurs amendements mineurs et que le texte soit 
éventuellement remanié par un groupe de rédaction et soumis une nouvelle fois au Conseil le matin 
suivant. 

Le Dr AHMED (suppléant du Dr Afriyie, Ghana) demande que le Ghana figure parmi les 
auteurs du projet de résolution. 

Mme HALTON (Australie) propose de modifier le libellé du paragraphe 1.5) comme suit: 
«à faciliter l'accès aux technologies d'assistance et à promouvoir leur mise au point;». 

Selon le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande), le 
texte devrait indiquer qu'il faut cesser de considérer les personnes handicapées comme un fardeau 
pour la société mais les voir plutôt comme une ressource humaine précieuse. 

Le Dr RUIZ (Mexique) 1 suggère également de mentionner les accidents du travail, car ceux-ci 
sont l'une des principales causes d'incapacité dans les pays en développement. 

Le PRESIDENT propose que le projet de résolution soit confié à un groupe de rédaction et que 
le Conseil en examine la version révisée le matin suivant. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la cinquième séance, page 124.) 

Fabrication d'antirétroviraux dans les pays en développement et défis pour l'avenir : 
Point 4.8 de l'ordre du jour (document EB114/15) 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil), parlant au nom du Groupe des pays d'Amérique latine 
et des Caraibes, souligne que ses observations ne concernent pas son propre pays qui fabrique des 
antirétroviraux depuis dix ans. Les pays où l'on observe de grandes disparités socio-économiques, des 
populations très pauvres et une prévalence croissante du VIH/SIDA- ce qui est le cas de la plupart des 
pays de la Région des Amériques- doivent surtout s'efforcer de produire des médicaments essentiels 
de grande qualité et de les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, en tant que priorité de 
santé publique. La production locale peut certes entraîner des coûts considérables, en particulier si l'on 
tient compte du fait que certains antirétroviraux peuvent être achetés sur le marché international à des 
prix très faibles, mais c'est le moyen de garantir un approvisionnement régulier; la durabilité du 
traitement est un aspect important de la lutte contre le VIH/SIDA. La production locale peut aussi être 
un bon moyen de négocier des réductions de prix avec les fournisseurs privés, puisque si l'on ne 
parvient pas à obtenir de réductions, les médicaments peuvent toujours être fabriqués localement pour 

1 Parttcipant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement inténeur. 
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éviter toute rupture d'approvisionnement. Cette approche s'inscrit dans le cadre des accords de 
commerce pertinents signés par les Etats Membres de l'OMC. 

Si l'on veut produire des médicaments de bonne qualité de façon rationnelle, il faut intégrer un 
système de contrôle de la qualité efficace dans le déroulement du processus de fabrication. Les pays 
qui exportent déjà des antirétroviraux génériques vers d'autres pays en développement doivent 
appliquer les mesures de contrôle internationales, peut-être approuvées par l'OMS, pour s'assurer que 
tant le contenu que le conditionnement de ces médicaments sont de même qualité que ceux des 
médicaments protégés par un brevet et que les caractéristiques génériques des uns et des autres sont 
interchangeables. Le pays fabricant doit aussi pouvoir remédier à toute insuffisance s'agissant de la 
qualité du produit, de sa date limite de stockage ou de ses délais de livraison. 

La présélection est une bonne approche pour les sociétés qui fabriquent des antirétroviraux 
génériques à bas prix pour les vendre aux pays en développement, mais l'OMS devrait établir un 
système qui permettrait d'exiger des dommages-intérêts des laboratoires pharmaceutiques s'il est 
prouvé que des produits de mauvaise qualité ont causé des dommages. 

Le rapport évoque trop brièvement 1' Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) et la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé 
publique, et ne mentionne pas les récentes licences obligatoires délivrées par le Cameroun, la 
Malaisie, le Mozambique et les Philippines. Le Dr Zepeda Bermudez demande qu'un rapport plus 
détaillé soit établi pour la prochaine session du Conseil, dans lequel figurerait une analyse, préparée en 
collaboration avec les bureaux régionaux, des diverses initiatives régionales, comme la fabrication 
d' antirétroviraux au Brésil, en Chine et en Thailande, ainsi que les résultats des négociations sur les 
prix pratiqués dans la région andine, auxquelles l'Argentine et le Mexique ont aussi participé. 

Au paragraphe 2.6) de la résolution WHA57.14 intitulée« Développer le traitement et les soins 
dans le cadre d'une riposte coordonnée et globale au VIH/SIDA », les Etats Membres sont invités 
instamment à tenir compte dans les accords commerciaux bilatéraux des marges de manoeuvre 
prévues dans l'Accord sur les ADPIC et la Déclaration de Doha. Il conviendrait de passer en revue les 
accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux en vigueur qui risquent de compromettre 1' accès aux 
médicaments dans les pays en développement afin de déterminer le meilleur plan d'action. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) approuve les activités de l'OMS touchant la 
fabrication des antirétroviraux, en particulier celles visant à renforcer les autorités de réglementation 
mentionnées au paragraphe 12 du rapport. La réglementation des médicaments est essentielle, que le 
pays fabrique ses propres médicaments ou non. Les Etats-Unis d'Amérique appuient sans réserve les 
efforts de l'OMS pour établir des normes, notamment celles qui concernent la formation aux bonnes 
pratiques de fabrication, l'échange d'informations avec les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique et l'appui aux laboratoires nationaux de contrôle des médicaments. Cependant, le 
Dr Steiger se demande si les ressources de l'OMS sont utilisées efficacement lorsqu'elles sont 
consacrées à la fourniture de données sur les prix de gros des principes actifs des médicaments sur le 
marché mondial, comme il est dit au paragraphe 12.e). Il souhaite avoir un complément d'information 
sur le projet en question qui, lui semble-t-il, est soutenu conjointement par l'OMS et la CNUCED, et 
sur sa transparence car certains renseignements à son sujet le préoccupent. 

Son pays a soutenu la résolution sur le VIH/SIDA adoptée par l'Assemblée de la Santé la 
semaine précédente, 1 et en particulier 1' appel à une plus grande transparence concernant la 
présélection. L'OMS devrait diffuser les rapports d'évaluation auprès du public, par exemple en les 
affichant sur son site Web. Le mandat du projet de présélection devrait être défini plus clairement; il 
aurait peut-être mieux valu que le rapport indique plus clairement les limites de ce projet, comme cela 
est fait dans le déni de responsabilité qui accompagne chaque liste de présélection. Il faut pleinement 
reconnaître que l'OMS n'est pas une autorité de réglementation pharmaceutique. 

1 Résolution WHAS 7. 14. 
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Le Dr Steiger remercie l'OMS de son travail sur le projet de principes relatifs aux médicaments 
en associations fixes; la Food and Drug Administration des Etats-Unis a récemment annoncé des 
plans destinés à accélérer leur enregistrement dans le cadre du plan d'urgence pour la lutte contre le 
SIDA lancé par le Président des Etats-Unis d'Amérique, et il sera heureux d'apporter un complément 
d'information aux membres du Conseil qui le désirent. 

Il se félicite de l'importance que le précédent orateur accorde à la qualité des médicaments de 
fabrication locale, mais se demande comment l'OMS pourra administrer un système de sanctions 
contre les médicaments de mauvaise qualité, comme le membre du Brésil l'a proposé. N'est-ce pas à 
une autorité de réglementation nationale que revient cette tâche ? Il faut confier à la Commission sur 
les Droits de Propriété intellectuelle, l'Innovation et la Santé publique les travaux futurs sur la 
fabrication d'antirétroviraux dans les pays en développement, et il n'est donc nul besoin d'un rapport 
distinct au Conseil. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) dit que c'est à chaque pays de décider s'il importe ou 
fabrique les médicaments, et ajoute que le rapport donne les informations voulues pour faciliter ce 
choix. La gravité du problème du VIH/SIDA et l'importance vitale que revêt la mise en oeuvre de 
l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » sont telles que les pays doivent prendre toutes les mesures en leur 
pouvoir pour juguler l'épidémie. Il se félicite du projet OMS de présélection dans lequel entrent les 
antirétroviraux conformes aux normes de qualité internationales ; une liste de médicaments génériques 
et de leurs fabricants sera ainsi établie et mise à jour, ce qui aidera les pays à disposer d'une plus large 
gamme de traitements antirétroviraux. Les experts russes ont une grande expérience de la mise au 
point des essais de présélection au niveau national et ils sont disposés à apporter leur contribution au 
projet de l'OMS. 

Il remercie le personnel du Bureau régional de l'Europe, qui a aidé son pays à obtenir de ses 
autorités de réglementation pharmaceutique une amélioration de la distribution des médicaments, dans 
le cadre de la stratégie de réduction du prix des antirétroviraux. 

Le Dr YIN Li (Chine) approuve les recommandations sur la fabrication locale d'antirétroviraux 
dans les pays en développement, facteur important pour améliorer l'accès à ces médicaments. Il est 
crucial que l'OMS continue de fournir un appui technique et autre dans ce domaine. A cause du coût 
d'un traitement antirétroviral, seule une centaine de patients en Chine a pu en bénéficier avant 2001 
mais, à la fin de 2003, environ 5000 personnes atteintes du SIDA étaient traitées aux antirétroviraux 
mis gratuitement à leur disposition par le Gouvernement. 

Pour faciliter l'accès aux antirétroviraux, les autorités se sont dépensées sur plusieurs fronts. 
Sous les auspices du Ministère de la Santé, des négociations avec des laboratoires pharmaceutiques 
étrangers ont abouti à réduire d'un tiers, voire de moitié, le coût des produits. L'importation 
d'antirétroviraux sans frais ni droits de douane a été autorisée. Grâce aux efforts conjoints des 
pouvoirs publics et des laboratoires concernés, certains antirétroviraux sont dorénavant produits sur 
place. La Chine compte 13 laboratoires pharmaceutiques capables de produire des antirétroviraux, 
dont la zidovudine et la stavudine. Utilisées en différentes associations, elles ont donné de très bons 
résultats. De plus, la fabrication des médicaments sur place a conduit à une réduction de 80 % des 
coûts thérapeutiques annuels. Le Gouvernement chinois encouragera l'offre et l'utilisation des 
antirétroviraux en fonction des besoins du pays et de la capacité des laboratoires locaux en matière de 
recherche, de développement et de production. Il accordera la priorité aux médicaments produits 
localement et importera certains produits pour satisfaire des besoins thérapeutiques urgents. La Chine 
encourage les détenteurs d'un brevet à produire des antirétroviraux dans le pays, grâce au transfert de 
technologie ou à la coopération technique. Ainsi les coûts seront réduits, la qualité améliorée et les 
besoins des patients souffrant du VIH/SIDA mieux satisfaits. L'industrie pharmaceutique nationale est 
encouragée à offrir des antirétroviraux de bonne qualité mais peu coûteux aux autres pays en 
développement qui n'ont pas les moyens de les fabriquer, ce qui stimule l'assistance et la coopération 
techniques, tout en respectant les clauses de l'Accord sur les ADPIC. La Chine attend de l'OMS 
qu'elle élabore en temps voulu des normes relatives à la production et à la manipulation des 
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antirétroviraux et qu'elle donne des renseignements sur la fixation de leur prix; elle compte recevoir 
bientôt l'appui de l'Organisation pour ses activités de formation. 

Le Professeur DAB (France) dit que la fabrication des antirétroviraux et l'accès à ces 
médicaments sont deux des principales conditions du succès de la lutte contre le VIH/SIDA ; le 
rapport énonce brièvement et clairement ce qui est en jeu, en particulier en ce qui concerne la qualité 
des produits mis à disposition. L'offre d'antirétroviraux est une question qui a des incidences à la fois 
médicales et épidémiologiques. L'argent n'est pas tout, il faut aussi des ressources humaines, 
techniques et méthodologiques suffisantes. Le rapport donne à penser que la capacité de production 
pharmaceutique d'un pays est liée à sa taille démographique. Cela n'est pas nécessairement vrai; 
ainsi, la Suisse, petit pays, fabrique une grande quantité de produits pharmaceutiques d'excellente 
qualité. Ce qui est important, en revanche, c'est l'existence d'une autorité de santé forte et structurée 
disposant de moyens nécessaires pour l'évaluation, l'inspection et le contrôle. L'OMS a un rôle à 
jouer pour faire des recommandations techniques ou méthodologiques, mais elle ne peut pas se 
substituer aux autorités sanitaires nationales. Depuis dix ans, la France appelle l'attention de la 
communauté internationale sur l'importance de faciliter l'accès du plus grand nombre possible de 
malades au traitement. L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé coopère avec les 
autres membres de l'Union européenne, aide aussi plusieurs pays africains francophones et elle est 
disposée à renforcer sa collaboration avec l'OMS et ses Etats Membres. 

Mme CHA-AIM PACHANEE (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) dit que, pour 
mener à bien l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » et atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement, il faudra permettre 1' accès à des antirétroviraux abordables et de haute qualité dans les 
pays en développement. La Thaïlande apprécie grandement les travaux de l'Organisation dans ce 
domaine, notamment les travaux relatifs aux trithérapies antirétrovirales. La Thaïlande est capable de 
produire des trithérapies de haute qualité à un prix abordable et, depuis octobre 2003, son 
Gouvernement met en oeuvre une politique visant à assurer l'accès universel aux antirétroviraux. En 
l'espace de six mois, 35 000 personnes ont bénéficié d'un traitement; l'objectif fixé est de 
50 000 personnes. Le pays fournit 80% des fonds nécessaires, le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme 20 %. L'accès universel aux antirétroviraux en Thaïlande va 
certainement contribuer au succès de l'initiative« 3 millions d'ici 2005 ». 

Pour promouvoir la production locale, il faudrait renforcer le projet OMS de présélection, 
comme le prévoit le paragraphe 3.3) de la résolution WHA57.14. L'OMS, dans une optique 
prévoyante, devrait fournir un appui aux pays afin qu'ils améliorent la production en vue d'accélérer la 
présélection, et non attendre que ces pays fassent une demande et entrer en relation avec eux aux 
seules fins d'évaluation. L'Organisation devrait aussi apporter un soutien technique à tous les pays en 
créant un cadre juridique approprié et des capacités techniques permettant d'utiliser complètement les 
marges de manoeuvre prévues dans l'Accord sur les ADPIC. Afin de soutenir les pays qui n'ont pas la 
capacité de fabriquer des antirétroviraux, elle devrait aider les pays producteurs à modifier leur 
législation nationale pour accorder des licences obligatoires à des fins d'exportation, licences prévues 
dans la Déclaration de Doba et l'Accord sur les ADPIC. Les pays des premier et deuxième groupes 
définis au paragraphe 6 du rapport, y compris la Thaïlande, peuvent fabriquer des génériques ; il 
faudrait donc leur fournir un soutien pour qu'ils puissent réviser leurs lois. Mme Cha-aim Pachanee 
félicite le Canada, premier pays à avoir modifié sa législation pour faciliter 1' octroi de licences 
obligatoires afin d'exporter des médicaments génériques de haute qualité, notamment des 
antirétroviraux, vers les pays en développement. Elle prie instamment l'Organisation d'encourager les 
pays en développement à suivre l'exemple du Canada, afin qu'ils puissent tirer parti de l'Accord sur 
les ADPIC pour augmenter la production d'antirétroviraux de bonne qualité et élargir l'accès à ces 
médicaments. 

M. ASLAM (suppléant de M. Khan, Pakistan) dit qu'au Pakistan, l'industrie pharmaceutique est 
dynamique et que la production de génériques permet de couvrir 80 % des besoins du pays. La 
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fabrication est assurée par 320 unités nationales et 30 unités installées à l'étranger qui produisent 
toutes les formes galéniques existantes. La production de médicaments est assurée entièrement par des 
sociétés privées, à l'exception des substances biologiques dont la fabrication doit être confiée à 
1 'Institut national de la Santé. Un système de réglementation pharmaceutique bien organisé délivre des 
licences aux unités de fabrication, homologue les médicaments et assure un contrôle de la qualité 
depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente. Il existe un organisme national de contrôle des 
substances biologiques et un laboratoire national de contrôle chargé de la distribution de lots de vaccin 
à grande échelle, relevant tous deux de l'autorité de réglementation pharmaceutique. Au Pakistan, les 
débouchés pour la production d'antirétroviraux sont limités mais ce pays a la capacité de fabriquer des 
antirétroviraux courants à partir des principes actifs importés en vrac, en les présentant sous leur forme 
galénique et en les reconditionnant. Comme d'autres pays en développement, le Pakistan ne dispose 
pas des ressources nécessaires pour construire une usine de production de médicaments en vrac. Par 
ailleurs, il faudrait évaluer soigneusement l'impact de l'Accord sur les ADPIC sur la disponibilité des 
matières premières et des produits finis. Dans l'intérêt des pays en développement, il faudrait prévoir 
des garanties destinées à éviter les pratiques monopolistiques internationales ; ces dernières rendent les 
matières premières inabordables et empêchent les personnes qui en ont absolument besoin d'avoir 
accès à des médicaments indispensables, tels que les antirétroviraux, même dans des pays qui ont la 
capacité de les produire. Les réglementations sur les brevets devraient garantir que les pays capables 
de produire à un coût réduit les médicaments sous leur forme galénique puissent se procurer les 
matières premières en cas d'urgence de santé publique. Pour s'attaquer à ce problème, il faudrait 
élaborer une stratégie mondiale axée sur un plan d'action détaillé pour mettre en place l'infrastructure 
nécessaire et prévoir les ressources financières et techniques appropriées, notamment dans les pays 
désavantagés. 

Le Dr LAMA TA COTANDA (Espagne) dit que l'accès à des médicaments efficaces et sans 
danger dans le cadre de l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » représente la meilleure stratégie. Fournir 
au bon moment des médicaments indispensables à tous ceux qui en ont besoin et empêcher une 
progression de l'épidémie sont des objectifs clés. Il note avec satisfaction les efforts déployés pour 
évaluer dans quelle mesure la fabrication de médicaments dans les pays en développement permettrait 
d'atteindre ces objectifs et approuve les initiatives prises dans ce sens par le Brésil, la Chine, le 
Pakistan et la Thaïlande. Il approuve également les propositions formulées au nom du Groupe des pays 
d'Amérique latine et des Caraibes. On pourrait également élargir le débat pour aborder la question de 
1' accès aux médicaments en général. 

Le Dr LEWIS-FULLER (suppléant de M. Junor, Jamaïque) dit que, de manière générale, la 
Jamaïque partage les vues exprimées par le membre désigné par le Brésil. Elle souligne que la 
diversité et la souplesse sont nécessaires : les pays et les Régions devraient pouvoir décider librement 
de produire des antirétroviraux. Les pays des Caraibes sont de petite taille; la plupart n'ont pas la 
capacité de fabriquer ces médicaments. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir des sections de l'Accord 
sur les ADPIC et de la Déclaration de Doba relatives aux licences obligatoires. Ils ne peuvent pas non 
plus investir dans les technologies, l'infrastructure, les ressources humaines, ni acheter des matières 
premières. S'ils le faisaient, il faudrait attendre plusieurs années avant qu'ils puissent bénéficier des 
retombées de ces investissements. La Jamaïque remercie donc l'OMS, la Banque mondiale, 
l'UNICEF, le FNUAP et l'ONUSIDA qui s'emploient à garantir que des antirétroviraux de qualité 
soient disponibles sur le marché. Le Dr Lewis-Fuller invite l'OMS à intensifier ses efforts pour assurer 
la fourniture durable d'antirétroviraux peu coûteux, efficaces et de qualité, qu'ils soient produits dans 
les pays en développement ou dans les pays développés. Dans l'intérêt de la santé publique, toutes les 
personnes qui ont besoin d'antirétroviraux devraient y avoir accès. 

Mme LE THI THU HA (VietNam) dit que de nombreux pays en développement étudient les 
moyens de fournir des traitements antirétroviraux aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. En 
mars 2004, outre le programme «Vision 2020 », le Gouvernement vietnamien a adopté une stratégie 
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nationale de prévention du VIH/SIDA et de lutte contre cette maladie pour la période 2004-2010; elle 
vise à assurer un traitement à 90% des adultes VIH-positifs ainsi qu'à toutes les femmes enceintes et à 
tous les enfants infectés. 

Récemment, l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » a été intégrée à la stratégie nationale. Le 
Ministère de la Santé, qui avait proposé de faire bénéficier 15 000 personnes infectées d'un traitement 
antirétroviral, a revu cet objectif un peu ambitieux en accord avec l'OMS et l'ONUSIDA. Il y a peu, la 
Fondation Ford a réalisé une étude sur les aspects juridiques de l'accès aux antirétroviraux au 
VietNam, y compris ceux qui concernent la production locale. Différentes options sont à l'étude: 
acheter des antirétroviraux génériques pas encore brevetés au VietNam tout en important des produits 
achetés à des détenteurs de brevets, recourir aux licences obligatoires ou encore acheter des 
médicaments dans le cadre d'un accord négocié par la Fondation Clinton et le Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le VietNam espère recevoir le soutien technique de 
l'OMS pour choisir la bonne option. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) dit que comme les initiatives lancées dans le monde vont accroître la 
disponibilité d'antirétroviraux et inciter de nombreux pays à en prescrire sur une plus grande échelle, 
surtout si ceux-ci ont davantage recours aux génériques, il faut de toute urgence que les Etats puissent 
appliquer une réglementation stricte concernant la qualité des médicaments. Les activités de l'OMS, 
telles qu'elles sont décrites dans le rapport, en particulier aux alinéas a) et d) du paragraphe 12, sont 
extrêmement importantes. La plupart des génériques étant vendus dans les pays en développement, il 
est indispensable d'aider ces pays à se doter de laboratoires efficaces chargés du contrôle de la qualité 
et à mettre en place les mécanismes de réglementation nécessaires, notamment en matière de 
surveillance du marché. Le processus de présélection de l'OMS, qui oriente les pays ne disposant pas 
des installations nécessaires pour tester les médicaments, sera d'autant plus précieux que l'instauration 
de ces systèmes prendra du temps. L'OMS devrait jouer un rôle plus actif en la matière et ne pas 
attendre que les sociétés fassent une demande d'évaluation. Il faut également soutenir la production 
d'antirétroviraux dans les pays en développement parce que leurs besoins risquent d'augmenter et que 
la production à grande échelle entraînera une baisse des coûts. Certaines dispositions de l'Accord sur 
les AD PIC permettent aux gouvernements confrontés au problème du VIH/SIDA de s'approvisionner 
en antirétroviraux par le canal des licences obligatoires et des importations parallèles. L'OMS devrait 
donc élaborer des recommandations et apporter un soutien technique aux pays souhaitant appliquer ces 
dispositions même si, comme au Kenya, il existe des fabricants d'antirétroviraux. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) dit que la proposition faite par le membre désigné 
par le Brésil a une importance historique car elle vise à combattre ce terrible fléau. Pour garantir que 
les antirétroviraux génériques exportés vers les pays en développement soient d'excellente qualité, il 
faut s'assurer qu'ils satisfont aux normes prévues par les meilleures pratiques de fabrication. A cette 
fin, on pourrait exiger que ces produits soient homologués par l'OMS. 

Le Dr ACHARYA (Népal) explique que le Népal ne fabrique que 30 à 40% des médicaments 
dont il a besoin et qu'il ne peut pas produire d'antirétroviraux. Il souhaite donc s'assurer que les 
médicaments importés sont de la meilleure qualité possible. Comme les antirétroviraux doivent 
également être abordables, il faudrait peut-être soutenir les fabricants. Le rapport d'excellente qualité 
vient à point nommé, compte tenu des efforts qu'il faudra déployer pour atteindre les objectifs de 
l'initiative « 3 millions d'ici 2005 ». 

Le Dr PHOOKO (Lesotho) fait observer qu'il faut persuader les fabricants d'antirétroviraux 
d'investir dans les pays en développement où le VIH/SIDA est un problème grave et qui, partant, 
représentent un débouché assuré. Ces investissements faciliteraient la mise en oeuvre de l'initiative 
« 3 millions d'ici 2005 » et permettraient aux pays pauvres qui n'ont pas les moyens de les importer 
d'avoir davantage accès aux médicaments. L'OMS devrait poursuivre ses recherches et mettre à jour 
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ses recommandations au fur et à mesure que des procédés de fabrication sont élaborés. Les pays 
producteurs ne devraient pas être désavantagés mais bénéficier de mesures d'incitation pour fournir 
des produits de haute qualité. 

Le Dr CAMARA (Guinée) observe que la qualité des prestations de santé dépend de 
l'approvisionnement en médicaments efficaces; or ceux-ci sont onéreux et resteront inabordables pour 
les malades des pays en développement si des mesures ne sont pas prises pour encourager la 
production locale en vue de fournir à ceux qui en ont vraiment besoin des médicaments abordables et 
de qualité. Il faudrait inciter les sociétés à s'implanter dans les pays en développement où l'emploi de 
main-d'oeuvre bon marché pourrait contribuer à réduire le prix d'achat des médicaments. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre désigné par l'Islande, dit que la 
plupart des Etats Membres souhaiteraient naturellement fabriquer les médicaments dont ils ont un 
urgent besoin, mais que les systèmes de réglementation pharmaceutique diffèrent beaucoup d'un pays 
à l'autre; le Gouvernement islandais partage donc les conclusions de la Banque mondiale exposées au 
paragraphe 7 du rapport. De plus, on ne peut préconiser la production locale de médicaments dans les 
pays où il n'existe pas de système de réglementation efficace: car, faute d'être suffisamment 
contrôlés, les médicaments qui ne satisfont pas aux normes - qu'ils soient fabriqués sur place ou 
importés -peuvent entraîner une augmentation de la résistance ou avoir d'autres effets néfastes. Une 
autorité de réglementation pharmaceutique efficace doit pouvoir évaluer tous les produits de façon 
transparente et avec professionnalisme. L'OMS pourrait et devrait aider les Etats Membres à mettre en 
place ces autorités. 

M. SHARMA (Inde) 1 note que les recommandations exposées dans le rapport vont dans le sens 
de la résolution WHA57 .14. L'initiative « 3 millions d'ici 2005 » ne pourra pas être pleinement mise 
en oeuvre si l'on n'encourage pas activement l'accès à des génériques de qualité qui présentent un bon 
rapport coût/efficacité. A cette fin, tous les pays concernés, surtout les pays en développement et les 
pays les moins avancés, devraient tirer parti des marges de manoeuvre prévues dans l'Accord sur les 
ADPIC et la Déclaration de Doha ; l'OMS devrait leur faciliter la tâche. 

En commercialisant les versions génériques de nombreux antirétroviraux, les firmes 
pharmaceutiques indiennes ont fait baisser leur prix sur le marché mondial. Elles sont capables de 
fabriquer des produits de qualité, peu coûteux, efficaces et sans danger. L'Inde est le quatrième 
fabricant mondial de médicaments ; c'est aussi un exportateur net. Sur les 10 sociétés qui produisent 
des antirétroviraux, 4 ont été présélectionnées par l'OMS selon une procédure scientifique rigoureuse 
qui devrait servir de référence pour la fourniture d'antirétroviraux efficaces et abordables. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud)1 dit que, comme le rapport semble s'intéresser notamment 
à l'élargissement de l'accès aux médicaments abordables, on aurait pu s'attendre à ce que la 
production locale de médicaments soit encouragée, car, si les pays en développement n'ont pas la 
capacité de les fabriquer eux-mêmes, il leur sera plus difficile d'utiliser certains dispositifs prévus 
dans l'Accord sur les ADPIC tels que les licences obligatoires ; or le recours à ces dispositifs rendrait 
les médicaments plus abordables. Les pays en développement qui souhaitent produire des 
médicaments sur place se heurtent encore à d'importants obstacles et comptent sur certaines 
organisations comme l'OMS pour contribuer à les supprimer. Elle félicite le Canada, premier pays à 
avoir modifié sa législation pour permettre aux pays de tirer vraiment parti des marges de manoeuvre 
laissées par l'Accord sur les ADPIC. Enfin, il faudrait s'assurer que la distinction entre le premier et le 
deuxième groupe de pays faite aux alinéas a) et b) du paragraphe 6 n'implique pas une différence de 
statut. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécuttf en vertu de l'arttcle 3 de son Règlement intérieur. 
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Le Dr ABREU CAT ALA (Venezuela)1 approuve la déclaration faite par le membre désigné par 
le Brésil au nom du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraibes. Afin de garantir la qualité des 
produits, de leur conditionnement et de leur stockage, il faudrait que le contrôle de la qualité se fonde 
sur les bonnes pratiques de fabrication, comme l'a proposé le membre désigné par l'Equateur. Elle se 
demande quels sont les fonds disponibles pour les activités mentionnées dans les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé qui ont trait aux droits de propriété intellectuelle et à l'accès aux 
médicaments. 

Le Dr BALE (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que les questions soulevées dans le rapport concernent la fabrication 
de tous les produits pharmaceutiques. Quelles sont les conditions favorables à la production locale de 
médicaments? Cette production peut-elle en améliorer l'accès? Des études récentes semblent 
indiquer que seuls quelques pays en développement fabriquent des médicaments ; cette tendance qui 
s'accentue est encore plus nette pour les principes actifs. Le rapport n'opère pas de distinction entre la 
production assurée dans les pays en développement par des fabricants nationaux et les investissements 
des firmes internationales dans les sociétés de ces pays ou en faveur de la recherche-développement 
locale. Dans certains pays en développement, les multinationales contribuent largement à la 
production. La taille du pays a moins d'importance s'il existe des réglementations publiques 
appropriées. Les pays qui encouragent les investissements créent un environnement propice à la 
fabrication locale, au transfert de technologie et au renforcement des capacités nationales pour 
satisfaire la demande en produits pharmaceutiques. Les sociétés qui ont des activités de recherche 
coopèrent également avec des producteurs locaux afin de transférer les techniques de fabrication 
d'antirétroviraux. Si la production intérieure n'est pas la panacée pour améliorer l'accès aux 
antirétroviraux, dans certains cas c'est une solution pour satisfaire les besoins sanitaires nationaux et 
régionaux, à condition que la production soit économique, exempte de subventions occultes, qu'elle 
n'entrave pas le commerce et qu'elle ne se fonde pas sur des normes de fabrication irrationnelles. 

Le Dr LEPAKHIN (Sous-Directeur général), tenant compte des points soulevés, dit que, si la 
production locale de médicaments peut sembler la méthode la plus logique pour améliorer l'accès aux 
antirétroviraux dans les pays en développement, ce n'est pas nécessairement le meilleur choix de santé 
publique. L'OMS a une mission internationale à remplir en matière de santé publique et collabore avec 
les ministères de la santé ; il est préférable de laisser aux ministères du commerce et de l'industrie et à 
l'ONUDI les questions relevant du développement industriel. L'objectif de l'OMS est de garantir 
l'accès à des médicaments de qualité, efficaces et sans danger, au coût le plus bas possible pour la 
société et les patients. Certaines informations semblent indiquer que, pour la plupart des pays en 
développement et sans doute pour les petits pays, 1' achat en grande quantité ou 1' achat groupé auprès 
de fournisseurs fiables est la meilleure façon d'atteindre cet objectif. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles l'OMS et ses partenaires des Nations Unies ont instauré un processus de présélection, qui 
vient d'être approuvé par l'Assemblée de la Santé. L'OMS mène d'autres activités destinées à 
encourager la production d'antirétroviraux comme la formulation, la diffusion et la promotion de 
règles et de normes internationales sur l'efficacité, l'innocuité et la qualité; l'aide aux autorités 
nationales de réglementation et aux laboratoires nationaux de contrôle ; la formation du personnel 
national aux bonnes pratiques de fabrication ; et la fourniture de données relatives aux prix des 
principes actifs sur le marché international. 

Répondant au membre désigné par le Brésil, le Dr Lepakhin convient qu'il faudrait établir un 
rapport plus complet, notamment parce que de nouvelles initiatives et activités ont vu le jour 
récemment. L'année passée, certains pays ont révisé leurs lois et des licences obligatoires ont été 
octroyées. Certains pays en développement ont appris à tirer parti de la marge de manoeuvre prévue 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement mténeur. 
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dans l'Accord sur les ADPIC et commencé à produire des antirétroviraux. L'OMS a lancé un projet 
spécial destiné à surveiller l'effet des échanges commerciaux sur l'accès aux médicaments 
indispensables. Si le Conseil le décide, des documents sur les résultats de ce travail seront préparés 
pour 2005. 

En réponse aux questions soulevées par le membre désigné par les Etats-Unis d'Amérique, il 
souligne que les produits fabriqués doivent être sans danger et de haute qualité. S'ils achètent des 
produits de mauvaise qualité, les pays, surtout les pays pauvres, ne feront qu'aggraver leurs 
problèmes. Dans ce contexte, l'OMS s'est employée à renforcer les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique et les laboratoires de contrôle de la qualité. Dans le cadre du projet de 
présélection mis en place par l'OMS, l'UNICEF, le FNUAP et l'ONUSIDA, plus de 250 produits de 
lutte contre le VIH/SIDA ont fait l'objet d'une évaluation; seuls 63 produits et 11 associations de 
médicaments (bithérapies ou trithérapies) ont été présélectionnés. Ce projet est à l'évidence d'une 
importance capitale pour écarter les médicaments contre-indiqués. Des efforts considérables sont 
également faits pour présélectionner les fournisseurs : sur les 45 fabricants ayant participé au projet, 
seuls 12 ont satisfait aux exigences. Il approuve la proposition de la Fédération de Russie qui 
souhaiterait prendre part au processus et invite d'autres pays à faire de même, notamment ceux dont 
les autorités de réglementation sont sévères, afin de partager leurs connaissances. 

La Chine a réalisé des progrès importants en matière de fabrication d'antirétroviraux et il ne fait 
aucun doute que la réduction des coûts de 80 % est due à la production locale de ces médicaments. 
L'OMS peut continuer à définir des normes, à fournir des informations sur les prix et à organiser des 
formations sur différentes questions relatives aux médicaments. Le membre désigné par la France a 
souligné que la qualité des médicaments et les besoins en ressources humaines étaient des questions 
essentielles. L'OMS assure des formations sur de nombreux aspects de l'assurance de la qualité. La 
Thaïlande a demandé que l'Organisation l'aide à renforcer sa production locale, ce qu'une 
organisation internationale peut difficilement entreprendre ; le rôle de l'OMS est plutôt de fournir des 
informations, une assistance technique et, si demande en est faite, d'effectuer des inspections. Le 
Dr Lepakhin remercie le membre de la Thaïlande d'avoir proposé un renforcement du processus de 
présélection: les chiffres mentionnés plus haut montrent que c'est nécessaire. Il reconnaît que l'OMS 
devrait jouer un rôle actif, mais les ressources financières et humaines ne permettent pas à 
l'Organisation de traiter un grand nombre de demandes. Elle poursuivra ses activités concernant 
l'Accord sur les ADPIC, la Déclaration de Doha, la législation et les licences obligatoires. 

Le membre désigné par le Pakistan a expliqué que, dans son pays, la plupart des entreprises 
pharmaceutiques sont des sociétés privées. C'est le cas dans de nombreux pays, de là la nécessité de 
réglementations et de législations pharmaceutiques rigoureuses ; l'OMS peut apporter son concours 
aux pays dans ce domaine. Certains membres considèrent que cet aspect réglementaire est primordial 
pour garantir l'accès à des antirétroviraux efficaces et sans danger. Les pays ont demandé davantage 
d'appui et d'assistance sur le plan technique; l'OMS continuera à tout mettre en oeuvre pour répondre 
à leurs attentes. 

De nombreux intervenants ont parlé de la qualité des produits, mais aucun n'a fait allusion à la 
contrefaçon. S'il faut bien sûr écarter les médicaments non conformes aux normes, dans le monde le 
problème de la contrefaçon est très grave et concerne de plus en plus les antirétroviraux. Si les fonds le 
permettent, l'OMS intensifiera les activités mises en oeuvre dans le cadre de son projet spécial sur la 
contrefaçon; certains pays et la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament ont proposé 
leur collaboration. Le membre désigné par l'Equateur a évoqué les questions de la présélection et des 
bonnes pratiques de fabrication ; il existe des directives de l'OMS en la matière. L'OMS poursuivra 
ses travaux, mais dispose de ressources limitées. Si l'on veut assurer l'accès à des médicaments sans 
danger, efficaces, de qualité et peu coûteux, les pays doivent offrir leur assistance et coopérer, car 
l'argent n'est pas le seul facteur entrant en ligne de compte; c'est là une question essentielle pour le 
succès de l'initiative« 3 millions d'ici 2005 ». 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'OMS n'est pas un organisme mondial de 
réglementation et n'a pas la capacité d'en exercer les fonctions. En matière de médicaments, un grand 
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nombre de ses activités visent à garantir que les produits fournis dans le cadre du système des Nations 
Unies respectent des normes rigoureuses. L'OMS ne prend pas de position idéologique contre un 
groupe particulier de l'industrie pharmaceutique, mais a le devoir d'intervenir et d'informer ses 
Membres des dangers liés aux médicaments de mauvaise qualité ou de contrefaçon. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite prendre note du rapport. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Financement durable de la lutte antituberculeuse: Point 4.9 de l'ordre du jour (documents 
EB114/14 et EB114114 Corr.l) 

Le PRESIDENT invite les membres à faire des observations sur le projet de résolution contenu 
dans le document EB114/14. 

M. SHUGART (Canada) exprime son soutien en faveur des recommandations prospectives de 
l'OMS qui soulignent la nécessité d'un financement durable de la lutte antituberculeuse afin 
d'atteindre les cibles mondiales, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement. L'OMS 
joue un rôle clé en soutenant le partenariat Halte à la tuberculose qui donne de bons résultats, mais 
M. Shugart insiste sur le fait que tous les Etats Membres devraient eux aussi s'engager en faveur du 
partenariat. Le Canada reconnaît qu'il serait utile de présenter régulièrement au Conseil exécutif, et 
surtout à l'Assemblée de la Santé, des rapports sur la lutte mondiale contre la tuberculose et ce, à 
compter éventuellement de 2006. Cela soulignerait davantage le caractère urgent de la maladie et 
permettrait d'examiner en temps voulu si les cibles mondiales de la lutte antituberculeuse pour 2005 
ont été atteintes. 

Le Canada est heureux de participer à l'action de lutte internationale dont il est un acteur 
principal depuis 1996, fournissant un appui financier et des compétences techniques dans le cadre de 
divers programmes mis en place à l'échelle mondiale. Il est possible de faire avancer la lutte mondiale 
contre cette maladie grâce à une plus grande coordination entre les différents organismes multilatéraux 
et institutions des Nations Unies ; le partenariat Halte à la tuberculose devrait servir de modèle en la 
matière. 

Mme HAL TON (Australie) est favorable au projet de résolution et approuve la suite donnée à la 
résolution WHA53.1 et à la Déclaration d'Amsterdam visant à faire barrage à la tuberculose. 
L'Australie place cette maladie au premier rang de ses priorités, parce que c'est l'une des principales 
causes de mortalité et qu'elle est très répandue dans la Région du Pacifique occidental. Dans les pays 
bénéficiaires d'une assistance, une bonne gouvernance et une gestion rationnelle de l'économie sont 
particulièrement importantes pour une prestation efficace des services de santé ; or le rapport met en 
évidence des contraintes très importantes telles que le manque de personnel spécialisé, une 
surveillance et une évaluation insuffisantes, une infrastructure inadéquate, des carences au niveau des 
services de laboratoire, l'incapacité des programmes à associer à leurs activités tout l'éventail des 
dispensateurs de soins et l'inefficacité de la décentralisation. Il est de ce fait essentiel que les 
gouvernements nationaux s'attaquent à ces problèmes d'infrastructure s'ils veulent tirer le meilleur 
parti possible des contributions des donateurs. Elle approuve la proposition de l'orateur précédent 
visant à soumettre des rapports réguliers. 

Mme Halton trouve encourageant que le projet de résolution appelle les gouvernements 
nationaux et la communauté internationale à fournir suffisamment de ressources sur les plans intérieur 
et extérieur afin d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. L'amélioration des 
capacités et le renforcement des systèmes de santé sont des points importants. Elle appuie la demande 
adressée au Directeur général dans le projet de résolution, tendant à ce que des dispositifs soient mis 
en place pour faciliter le financement durable de la lutte antituberculeuse. Comme la plupart des 
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activités de l'OMS nécessitent un tel financement, elle prie instamment le Directeur général 
d'examiner comment l'assurer dans tous les domaines prioritaires pour maintenir les acquis en matière 
de santé. 

Mme VALDEZ (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) dit que le financement 
durable est indispensable pour accélérer les progrès et atteindre ainsi les cibles mondiales de la lutte 
antituberculeuse pour 2005. Il faudrait s'assurer que tous les malades de la tuberculose ont accès à des 
soins conformes à la norme universelle de la stratégie DOTS (traitement de brève durée sous 
surveillance directe). Le rapport et le projet de résolution font ressortir les principaux problèmes et 
contraintes de la lutte antituberculeuse. Pour faire progresser la lutte, les Etats Membres devraient 
mettre davantage l'accent d'une part sur les liens étroits entre l'épidémie de tuberculose et l'épidémie 
d'infection à VIH qui imposent que l'on élargisse l'accès des personnes VIH-positives au traitement 
antituberculeux ; et d'autre part sur le problème croissant de la tuberculose pharmacorésistante et de la 
polypharmacorésistance qui requiert à la fois l'application de la stratégie DOTS-Plus pour identifier 
les malades et les traiter avec des médicaments de deuxième intention abordables et de qualité, et un 
renforcement de la stratégie DOTS de base pour empêcher l'apparition d'une nouvelle résistance aux 
médicaments. 

Mme Valdez soutient énergiquement le projet de résolution, mais propose trois amendements: 
l'ajout, à la fin du paragraphe 2.2) b), de la phrase« aux malades de la tuberculose qui sont également 
infectés par le VIH; » ; l'ajout, après le paragraphe 2.2), d'un nouvel alinéa qui se lirait comme suit 
«d'appliquer et de renforcer des stratégies efficaces de lutte contre la tuberculose pharmacorésistante 
et de prise en charge des malades atteints de cette forme de maladie ; » ; et la suppression, dans le 
paragraphe 2.3), des mots «pour mettre au point un dispositif», afin que les modalités du financement 
durable ne soient pas restreintes. 

Mme LE THI THU HA (Viet Nam) explique qu'au Viet Nam, l'un des 22 pays à forte 
morbidité tuberculeuse, le programme national de lutte antituberculeuse donne de bons résultats et a 
été récompensé lors du Deuxième Forum du partenariat Halte à la tuberculose, qui s'est tenu à 
New Delhi en mars 2004. Ce succès est dû notamment au ferme engagement politique du 
Gouvernement, qui se traduit par une augmentation des fonds alloués au programme, et à des 
partenariats solides avec, entre autres, l'OMS, la Banque mondiale, la Royal Netherlands Tuberculosis 
Association et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Cependant, de 
nouveaux problèmes se posent, tels que le financement après 2005, la hausse du nombre de 
co-infections tuberculose-VIH et la collaboration du secteur privé pour mettre en oeuvre la stratégie 
DOTS. On estime que US $30 millions seront nécessaires pour financer la lutte antituberculeuse à tous 
les niveaux pour la période 2006-2010. Il est essentiel de mobiliser des ressources car les accords avec 
la Banque mondiale et le Gouvernement des Pays-Bas deviendront caducs en 2005, et l'accord avec le 
Fonds mondial, grâce auquel le pays recevra US $10 millions sur cinq ans, ne permettra de couvrir 
qu'une partie des coûts. Outre une augmentation des contributions directes des pouvoirs publics pour 
financer la lutte, il est donc envisagé d'inclure le diagnostic et le traitement de la tuberculose dans 
l'assurance-maladie dont bénéficient actuellement environ 14% de la population. Toutefois, comme la 
tuberculose touche surtout les pauvres, les services DOTS continueront à être fournis gratuitement. Le 
Viet Nam compte sur le soutien durable des partenaires internationaux pour ses activités de lutte 
antituberculeuse et d'autres programmes, et approuve le projet de résolution. 

M. ASLAM (suppléant de M. Khan, Pakistan) se félicite du rapport et approuve le projet de 
résolution auquel il souhaite néanmoins proposer deux amendements : ajouter après le troisième alinéa 
du préambule un nouvel alinéa ainsi libellé : «Notant que le succès de la lutte antituberculeuse 
nécessite le renforcement du développement des systèmes de santé ; »; et modifier le paragraphe 2.3) 
du dispositif, qui se lirait comme suit:« de renforcer l'appui fourni par l'OMS aux politiques 
nationales de financement de la santé par un dispositif visant à assurer le financement adéquat de la 
lutte antituberculeuse ; ». 
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Le Dr THAKSAPHON THAMARANGSI (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) 
souscrit à la position des Etats-Unis d'Amérique sur la nécessité d'améliorer le traitement des 
personnes VIH-positives atteintes de tuberculose. Certains volets du programme actuel de lutte 
antituberculeuse restent un peu au second plan alors que des ressources suffisantes devraient leur être 
affectées. Il s'agit notamment de l'éducation pour la santé, du contrôle de la qualité du système 
d'approvisionnement en médicaments et des ressources humaines. Le développement du personnel et 
les incitations à son intention sont indispensables pour lutter contre la maladie à long terme. La 
prévention de la tuberculose au niveau mondial est cruciale. En l'absence d'un financement adéquat, la 
situation pourrait ne plus être maîtrisée, avec les conséquences inévitables que cela suppose. Les pays 
pauvres en ressources auront besoin de dispositifs de financement durables pour soutenir de manière 
efficace la lutte antituberculeuse. Une réflexion novatrice s'impose donc pour créer de nouveaux 
mécanismes de financement à l'appui du partenariat Halte à la tuberculose en utilisant peut-être à cette 
fin les droits sur le tabac et l'alcool ou en appliquant le modèle brésilien des taxes sur le tabac. 
S'agissant de maladies transmissibles comme la tuberculose, la prévention et la lutte pourraient et 
devraient faire partie des prestations couvertes par tout système d'assurance sociale. La tuberculose ne 
va pas disparaître prochainement et le Dr Thaksaphon Thamarangsi appuie sans réserve tout effort de 
nature à favoriser un appui financier durable. Elle appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) souhaite ajouter un nouvel alinéa sur la tuberculose 
polypharmacorésistante au paragraphe 2 du projet de résolution, comme l'a proposé le membre 
désigné par les Etats-Unis d'Amérique. Toutefois, au paragraphe 2.3), il se prononce contre la 
suppression des mots « pour mettre au point un dispositif» qui affaiblirait le texte de la résolution. 
Certains dispositifs, comme le dispositif mondial pour l'approvisionnement en médicaments, se sont 
révélés extrêmement utiles pour soutenir le traitement antituberculeux. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) soutient les amendements proposés par le membre désigné par le 
Pakistan. Appelant 1' attention du Conseil sur le paragraphe 8 du rapport, qui souligne les importantes 
contraintes de la lutte antituberculeuse, il propose qu'on mette davantage l'accent sur le manque de 
personnel qualifié. Une solution au problème dans les pays en développement consiste à prévoir des 
incitations pour les agents de santé affectés au programme de lutte antituberculeuse, et il est donc 
important de prendre des dispositions budgétaires dans ce sens. Au niveau local, le Ghana se heurte à 
des problèmes de coordination en raison des nombreux partenaires qui contribuent au programme de 
lutte antituberculeuse. Le Dr Afriyie souscrit au projet de résolution. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) appuie le projet de résolution et la plupart des observations 
formulées et des amendements proposés. Au paragraphe 1.1) du projet de résolution, les 
Etats Membres sont encouragés à tenir leurs engagements contenus notamment dans la Déclaration 
d'Amsterdam. La Conférence ministérielle sur la tuberculose et le développement durable 
(Amsterdam, mars 2000) qui a adopté la Déclaration d'Amsterdam a préconisé la mise sur pied d'un 
fonds mondial contre la tuberculose et de nombreux pays ont appuyé l'idée d'un dispositif mondial 
pour l'approvisionnement en médicaments antituberculeux afin d'améliorer l'accès à des médicaments 
de haute qualité à des prix abordables. M. Furgal demande ce que sont devenus ces projets. 

Le Dr CISNEROS (Bolivie) dit qu'en raison de l'épidémie de VIH/SIDA, l'incidence de la 
tuberculose a atteint des niveaux sans précédent dans de nombreux pays. En Bolivie, la tuberculose est 
l'une des maladies les plus courantes avec la maladie de Chagas et le paludisme, malgré les progrès 
réalisés ces dernières années. La stratégie DOTS a contribué à améliorer les taux de dépistage et de 
guérison. Il estime que la participation de la Bolivie au Fonds mondial contribuera à améliorer 
l'application d'un programme intégré ainsi qu'à accroître le taux de guérison. 
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M. BHUSHAN (Inde)' appuie le projet de résolution mais se prononce contre la suppression des 
mots «pour mettre au point un dispositif». Depuis que l'OMS a déclaré que la tuberculose était une 
urgence mondiale en 1993 et recommandé la stratégie DOTS comme la stratégie de lutte la plus 
efficace, l'Inde a accompli d'importants progrès en étendant la stratégie. Elle s'est engagée à l'étendre 
à l'ensemble de son territoire d'ici 2005 et est en passe d'atteindre les cibles mondiales. Dans les 
zones d'application de la stratégie DOTS, le taux de dépistage et le taux de guérison sont proches des 
cibles mondiales ou les ont même dépa~sées. Pour obtenir l'impact épidémiologique souhaité, un 
programme de lutte antituberculeuse à long terme sera nécessaire, même après avoir atteint une 
couverture complète, et des efforts devront être poursuivis bien au-delà de 2005. 

La plupart des pays confrontés à une importante charge de morbidité tuberculeuse appliquent la 
stratégie DOTS avec l'appui technique de l'OMS et l'assistance financière de divers partenaires. Les 
organismes de financement appliquent des dispositifs différents et ont des engagements différents, ce 
qui fait que la planification à long terme comporte certaines incertitudes. Malgré l'engagement résolu 
de l'Etat en faveur de la lutte antituberculeuse à long terme, l'incertitude du financement par les 
partenaires constitue donc un obstacle important pour la planification future au niveau national. L'Inde 
s'est efforcée de surmonter le problème par des réunions de coordination des donateurs, mais cette 
formule a elle aussi ses limites. M. Bhushan demande donc instamment à l'OMS de prendre 
l'initiative et de collaborer avec les partenaires pour mettre au point un dispositif de financement 
durable avec des engagements financiers à plus long terme, ce qui permettra aux pays à morbidité 
tuberculeuse élevée d'assurer une planification efficace à long terme de la lutte contre la maladie. 

Le Dr KASAI (Japon)' espère que le plan mondial de lutte antituberculeuse pour la période 
2006-2015 jouera un rôle important dans la réalisation de l'objectif du Millénaire pour le 
développement concernant la tuberculose, et il souscrit par conséquent avec force aux efforts de 
l'OMS à cet égard. La lutte antituberculeuse est l'une des priorités absolues du programme de 
coopération internationale japonais en raison de la longue expérience et des compétences du pays en 
matière de lutte antituberculeuse notamment en ce qui concerne l'utilisation de la stratégie DOTS. 
Lorsque les programmes de lutte antituberculeuse sont intégrés au système général de santé, surtout 
les centres de santé qui fonctionnent comme interface avec la communauté, un effet de catalyseur se 
fait sentir sur l'ensemble du système de santé. Le Dr Kasai se félicite des travaux du Bureau régional 
du Pacifique occidental en ce qui concerne la création du programme spécial Halte à la tuberculose en 
2000. Depuis, grâce à ce programme, des stratégies régionales et des politiques nationales ont été 
mises sur pied dans les pays à haut risque et des crédits budgétaires ont été alloués. Le déficit financier 
dans les pays concernés a ainsi pu être ramené de 40 à 1 0 % environ. Le Dr Kasai souligne la nécessité 
d'intégrer la stratégie DOTS aux services de santé généraux pour assurer sa pérennité et de veiller à ce 
que des moyens financiers surtout nationaux soient disponibles. Il souscrit au projet de résolution. 

Le Dr RUIZ (Mexique)' réaffirme l'engagement du Mexique en faveur du partenariat Halte à la 
tuberculose. Le Mexique est membre suppléant du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraibes 
au Conseil du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le Dr Ruiz 
souscrit au texte du rapport et du projet de résolution mais propose deux amendements en vue d'une 
approche intégrée ; ajouter le mot «prévention» dans le titre du rapport qui serait libellé comme 
suit : «Financement durable de la prévention et de la lutte antituberculeuses». De même, dans le 
projet de résolution, il faudrait ajouter un nouvel alinéa après le paragraphe 1.1 ), ainsi rédigé : 
« à renforcer la prévention de la tuberculose et la mobilisation sociale contre cette maladie ; ». 

1 PartiCipant aux travaux du Consetl exécuttfen vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) appuie les remarques de l'orateur précédent. Il 
exprime également ses remerciements au Canada pour l'aide fournie à la stratégie de lutte 
antituberculeuse de son pays. 

Le Dr CHOW (Sous-Directeur général) fait observer que deux thèmes sous-tendent la 
discussion. D'abord le succès de la lutte antituberculeuse dépend du renforcement des systèmes de 
santé, et notamment d'éléments spécifiquement liés aux besoins de la lutte antituberculeuse. Ensuite, 
pour atteindre l'objectif du Millénaire pour le développement concernant la tuberculose, il faut une 
planification à long terme, y compris une planification financière, et un financement durable. 
L'exécution de ce programme ambitieux suppose la mise en place d'éléments essentiels; en 
particulier, il faut pouvoir disposer d'un personnel de santé public bien formé et bien dirigé ayant les 
compétences spécifiques voulues et un savoir-faire plus large applicable au renforcement du système 
de santé dans son ensemble ; d'une infrastructure matérielle suffisante pour le diagnostic, le traitement 
et les soins; et de moyens de surveillance, de suivi et d'évaluation, et de moyens de notification. Ces 
éléments et d'autres s'appliquent à l'éventail des besoins de santé publique, et un financement 
s'impose pour en assurer la croissance et l'application durable. 

Selon le rapport de l'OMS sur la lutte antituberculeuse dans le monde en 2004,1 le coût de la 
lutte dans les pays à forte morbidité tuberculeuse était de l'ordre de US $1 milliard en 2003 et il 
augmente. Si plusieurs pays à forte morbidité ont prévu des augmentations budgétaires correspondant 
aux besoins de l'élargissement de la stratégie DOTS, d'autres requièrent des fonds pour le démarrage 
et pour accélérer leurs efforts afin d'atteindre un niveau adéquat. Les deux tiers environ des fonds 
consacrés aux efforts de lutte antituberculeuse proviennent des gouvernements de pays à forte 
morbidité tuberculeuse à travers des sources intérieures, comme le secteur privé et des contributions 
individuelles, et à travers des prêts de la Banque mondiale. Environ 10 % proviennent de subventions 
du Fonds mondial et d'organismes bilatéraux. Le Fonds mondial a déjà approuvé des accords 
contenant un volet tuberculose d'un montant de près de US $600 millions pour les cinq prochaines 
années, et il est probable que ce chiffre continuera d'augmenter. 

Si l'on envisage l'avenir, la nécessité d'inscrire la lutte antituberculeuse dans la durée est 
particulièrement frappante. Le partenariat Halte à la tuberculose évalue le déficit à US $300 millions 
par an pour l'application de la stratégie DOTS, car des ressources sont mobilisées pour couvrir les 
besoins généraux qui s'élèvent à US $1 milliard pour les 22 pays à forte morbidité. Toutefois, le 
financement est encore largement insuffisant dans deux grands domaines : il faut chaque année dans le 
monde au moins US $120 millions pour lutter contre la tuberculoseNIH et environ US $160 millions 
contre la tuberculose polypharmacorésistante. 

Des programmes de lutte antituberculeuse stables et de plus en plus importants dans le monde 
entier permettraient non seulement de combattre cette maladie particulière, mais d'éviter aussi une 
surcharge des systèmes de santé confrontés à des dépenses potentiellement écrasantes. Compte tenu de 
la propagation prévue de la tuberculose et du VIH, il faut absolument que les efforts de lutte 
antituberculeuse soient adéquats du point de vue quantitatif et qualitatif. Les buts de 70 % pour le taux 
de dépistage des cas et de 85 % pour le taux de guérison ne sont pas figés. Après les avoir atteints, il 
faudra éviter tout relâchement dont les conséquences sont coûteuses, comme certains pays en ont fait 
la triste expérience. Aussi bien le personnel de santé publique que l'investissement financier devront 
être maintenus pour décharger les systèmes de santé du fardeau de la tuberculose et permettre leur 
remise sur pied. 

Afin d'atteindre l'objectif du Millénaire pour le développement concernant la tuberculose, il 
faut que le financement augmente jusqu'en 2015 pour suivre la croissance démographique, en donnant 

1 Organisation mondiale de la Santé. Global tuberculosis control. survezllance, planning, jinancing: WHO 
report 2004. Genève, 2004. 
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la priorité absolue à l'extension de la stratégie DOTS et aux interventions concernant la 
tuberculoseNIH et la tuberculose polypharmacorésistante. 

En réponse à la question posée par le membre désigné par la Fédération de Russie, le Dr Chow 
dit que la Déclaration d'Amsterdam a débouché sur la création de deux programmes importants : le 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et la création et l'application du 
dispositif mondial pour l'approvisionnement en médicaments. 

M. AITKEN (Directeur du Bureau du Directeur général) donne lecture des amendements 
proposés par les Etats-Unis d'Amérique visant à ajouter un membre de phrase au paragraphe 2.2) b), et 
un nouvel alinéa après le paragraphe 2.2) ; par le Pakistan tendant à insérer un nouvel alinéa au 
préambule ; et par le Mexique visant à ajouter un nouvel alinéa après le paragraphe 1.1 ). 

Notant la divergence de vues qui subsiste concernant la proposition du membre désigné par les 
Etats-Unis tendant à supprimer les mots «pour mettre au point un dispositif» au paragraphe 2.3), il 
propose, pour tenir compte des préoccupations de l'ensemble des membres, de libeller le paragraphe 
comme suit : «de jouer un rôle mobilisateur, sous la direction des autorités sanitaires nationales, 
auprès des partenaires en vue de mettre au point un dispositif permettant de faciliter le financement 
durable de la lutte antituberculeuse ; ». 

Mme VALDEZ (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) craint que les mots «en vue 
de mettre au point» n'évoquent de nouveaux dispositifs alors que des dispositifs existent déjà pour 
soutenir le financement durable de la lutte antituberculeuse. Elle propose d'utiliser le membre de 
phrase « en vue de renforcer et de soutenir des dispositifs permettant de faciliter ... » au lieu de « en 
vue de mettre au point». Elle propose en outre de remplacer l'expression «objectifs du Millénaire 
pour le développement» par l'expression plus formelle« objectifs de développement convenus sur le 
plan international et énoncés dans la Déclaration du Millénaire». 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite adopter le projet de résolution 
contenu dans le document EB114/14, tel qu'il a été amendé. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

La séance est levée à 18 h 20. 

1 Résolution EB114.Rl. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 26 mai 2004, 9 h 5 

Président: M. D. A. GUNNARSSON (Islande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Assurance-maladie universelle: Point 4.10 de l'ordre du jour (document EB114/16) 

Le PRESIDENT indique que ce point a été inscrit à l'ordre du jour à la demande d'un Etat 
Membre. 

Pour le Dr NYIKAL (Kenya), le financement inadéquat de la santé est la principale raison de la 
médiocrité et, dans certains cas, de la dégradation de la situation sanitaire dans bien des pays. Ce 
facteur joue peut-être un rôle plus important encore que la pénurie de personnel de santé, déjà 
examinée par le Conseil. Le Kenya a fait l'expérience de trois systèmes de financement différents -le 
paiement des services là où ils sont fournis, le financement par l'impôt, les services étant ensuite 
fournis gratuitement, et une combinaison des deux systèmes- mais aucune de ces formules n'a permis 
d'assurer l'égalité d'accès aux soins de santé. 

En 2002, le Kenya a décidé de mettre en place un système d'assurance-maladie universelle. Le 
système, relativement simple, prévoit une enveloppe de prestations de base couvrant les soins de santé 
de niveau professionnellement acceptable ainsi que des services hospitaliers socialement acceptables 
moyennant une modeste cotisation individuelle annuelle obligatoire d'environ US $5 à laquelle 
s'ajoute, s'il y a lieu, la contribution de l'employeur. Dans le cas des personnes trop pauvres pour s'en 
acquitter, la cotisation est prise en charge par l'Etat. L'accès à des services plus coûteux se fait au 
moyen du versement d'un supplément ou par le biais d'une assurance complémentaire privée. Les 
soins de santé coûteux chez les spécialistes dépendront d'un avis médical réaliste quant aux effets à 
escompter. Le système couvre les cliniques et les hôpitaux publics et privés, et sera mis en oeuvre par 
phases ; il concernera d'abord les salariés et sera étendu ensuite aux personnes travaillant dans le 
secteur informel. Un projet de loi établissant le cadre juridique du système est actuellement soumis au 
Parlement. Sa mise en place occasionnera des frais considérables et il faudra à l'avenir maîtriser les 
coûts et éviter la surutilisation des services fournis. 

Le Dr Nyikal remercie de leur assistance technique l'OMS et d'autres partenaires pour le 
développement et engage vivement l'Organisation à développer plus avant les compétences pour 
fournir un soutien et des conseils techniques continus aux Etats Membres. Il espère qu'un projet de 
résolution sur l'assurance-maladie universelle sera soumis au Conseil à sa cent quinzième session puis 
transmis à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NDONG (Gabon) dit que, ainsi qu'il en est fait état dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2000,1 l'accès aux soins de santé de base à un prix abordable est une question de vie ou de 
mort dans certains pays. Les obstacles à l'instauration de l'assurance-maladie universelle pourraient 

1 Organisation mondtale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2000- Pour lill système de santé plus 
performant. Genève, 2000. 
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menacer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. L'assurance-maladie est une 
composante essentielle de la santé publique, et c'est un des défis majeurs du XXI" siècle, mais il n'y a 
pas de solution toute faite ; chaque pays doit décider quelle approche adopter. 

Comme l'indique le rapport, il y a toujours une période de transition dans la mise en place d'un 
système d'assurance-maladie universelle. Dans certains pays comme le Gabon, il faudrait envisager 
une phase pédagogique initiale pour instaurer une culture de responsabilité dans la population au 
niveau des dispensateurs de soins et des patients. Les retards dans la mise en place des systèmes 
d'assurance-maladie universelle pourraient bien être imputables à l'absence d'une culture de 
responsabilité, de même que les abus des prescripteurs et des patients qui n'ont pas bien conscience 
des coûts. Il est essentiel d'établir un cadre législatif et réglementaire approprié pour gérer le système 
d'assurance-maladie universelle et assurer la collecte et la centralisation des fonds, et l'achat des 
services nécessaires. Le Dr Ndong regrette l'absence d'un projet de résolution. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) approuve la démarche de l'OMS en matière 
d'assurance-maladie universelle, à l'heure où beaucoup de pays, dont le sien, se trouvent confrontés à 
une modernisation complexe du tissu social dans son ensemble, et notamment du secteur de la santé. 
Pour la première fois dans l'histoire de la Fédération de Russie, le Ministre de la Santé et du 
Développement social n'est pas un médecin de formation, mais un administrateur de haut niveau qui a 
des compétences techniques dans le domaine de l'assurance-maladie. Le rapport aurait été très utile 
aux Etats Membres s'il avait tenu compte d'autres facteurs comme les différences entre les systèmes 
de santé, l'appauvrissement de la population, les charges de travail qui varient en fonction de l'état de 
santé de la population, et les pressions en matière de financement, en particulier dans le contexte de 
l'épidémie de VIH/SIDA. Il y a aussi une contradiction flagrante dans le rapport: alors qu'on dit au 
paragraphe 2 que l'objectif des systèmes de financement de la santé est de veiller à ce que toute la 
population puisse accéder à des services de santé publics et individuels efficaces, le paragraphe 15 
suggère que les avis donnés aux pays reposent sur un consensus entre organisations internationales et 
bilatérales sur la manière de financer l'assurance-maladie universelle. Les politiques de ces 
organisations pourraient généralement se résumer à privatiser les services de santé, ce qui aboutit à 
l'affaiblissement des systèmes nationaux. A ce propos, M. Furgal souhaiterait connaître la position de 
l'OMS sur la privatisation des systèmes de santé. 

Le Dr LAMAT A COT ANDA (Espagne) relève que beaucoup des questions examinées par le 
Conseil à cette session sont liées aux programmes verticaux qui traitent de maladies ou de situations 
d'urgence précises. Toutefois, les programmes verticaux ne permettront pas à eux seuls d'atteindre les 
objectifs mondiaux de l'Organisation. Il se félicite donc de la décision d'inscrire l'assurance-maladie 
universelle à l'ordre du jour du Conseil. 

Les systèmes de santé évoluant constamment, les Etats Membres doivent définir les formules de 
financement les mieux adaptées à leurs besoins. Comme l'a dit le membre désigné par le Gabon, il n'y 
a pas de solution toute faite, et ce qui fonctionne dans un pays peut être désastreux dans un autre. En 
donnant des conseils aux pays, l'OMS doit tenir compte de leur situation particulière. Les 
interventions des organismes internationaux ne sont pas toujours adaptées, car ils cherchent parfois à 
appliquer des réformes qui ne sont pas les bonnes et aboutissent à une dégradation de la situation 
sanitaire et des services de santé. 

Le paragraphe 15 du rapport évoque un consensus entre les organisations. A son sens, l'idée est 
d'arriver à un consensus non entre les conseillers, mais entre l'OMS et le pays concerné sur l'approche 
à suivre. Il est évident que les pays ont besoin de conseils de l'OMS et d'autres. L'Espagne a reçu des 
avis du Bureau régional de l'Europe. Elle a aussi collaboré avec d'autres organisations internationales 
et reçu des informations utiles d'autres Etats Membres. Les pays doivent toutefois prendre leurs 
propres décisions et adopter des systèmes de financement adaptés à leurs besoins. Le financement des 
systèmes de santé est partout un défi quel que soit le niveau de développement, car les pays s'efforcent 
de résoudre des problèmes liés aux différents systèmes de santé et aux diverses exigences sociales. Le 
rôle d'orientation de l'OMS doit être renforcé. 
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L'Organisation peut aussi jouer un rôle dans le renforcement des systèmes d'information, 
d'inspection et de contrôle de la qualité, indispensables au bon fonctionnement des systèmes de santé. 
Il est particulièrement important de disposer d'un programme solide d'inspection et de contrôle de la 
qualité quand les systèmes sont privatisés ou intégrés à un système d'assurance-maladie. 

M. SHUGART (Canada) appuie les observations de l'orateur précédent sur la diversité des 
systèmes d'assurance-maladie. Au Canada, par exemple, le régime est fédéral. Une assurance-maladie 
universelle bien conçue doit faciliter la réalisation de trois objectifs majeurs : égalité d'accès aux 
services de santé, efficacité de ces services et amélioration des résultats en matière de santé. Il partage 
l'analyse présentée dans le rapport qui donne des indications utiles. Dans les pays développés comme 
dans les pays en développement, les services destinés à l'ensemble de la population, comme 
l'approvisionnement en eau potable et les services de protection de la santé, en matière de vaccination 
et de sécurité sanitaire des aliments, notamment, présentent parfois une meilleure rentabilité que les 
services de santé individuels. Ils sont aussi indispensables pour obtenir de bons résultats en matière de 
santé et ne pourraient pas être négligés, même dans le cadre de l'assurance-maladie universelle. Pour 
beaucoup de pays, il est important de décider quels services et produits sanitaires doivent être couverts 
par les systèmes d'assurance-maladie universelle, car les choix dans ce domaine profitent à chacun, 
suscitant ainsi un intérêt public et un soutien politique marqués. Cependant, en devenant prisonnier de 
ces choix, on risque d'entraver l'évolution des systèmes de santé. Il faudrait intégrer une base de 
connaissances solide à l'assurance-maladie universelle pour que les choix réalisés soient rentables et 
améliorent les résultats de santé individuels et collectifs. La poursuite des objectifs universels en 
matière d'assurance-maladie universelle ne doit pas empêcher de concevoir des dispositions spéciales 
pour les groupes vulnérables. Le Canada soutient les activités dans ce domaine et serait heureux d'y 
contribuer par l'intermédiaire de l'OMS ou de manière bilatérale. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) dit que l'Equateur dispose d'un système de sécurité 
sociale depuis plus de 50 ans, mais, même avec le volet applicable à la population rurale, à peine 16 % 
de la population en bénéficie. L'assurance privée couvre quant à elle 10% de la population, ce qui fait 
que même lorsqu'on tient compte des programmes spéciaux pour les forces armées et la police, moins 
de 30% de la population est assurée. Le grand problème est celui de l'inégalité et, s'il y a un principe 
à adopter, c'est bien celui de l'équité. A sa cinquante-quatrième session en 2002, le Comité régional 
des Amériques a prié instamment les Etats Membres de la Région des Amériques de définir les causes 
possibles de l'exclusion sociale dans le domaine des soins de santé et d'adopter des politiques et des 
pratiques pour réduire les inégalités de revenu, une des causes profondes des disparités en matière de 
santé dans la Région. 1 Dans les pays d'Amérique latine, la lutte contre l'inégalité se heurte au 
problème de la dette extérieure: quand il se voit contraint d'affecter 40% de son budget au 
remboursement de la dette, un pays ne peut vouer l'attention nécessaire à la santé. Le rapport indique 
que les pays devront passer par une période de transition avant d'arriver à la couverture maladie 
universelle. Il faudrait aussi une période de transition pour supprimer les inégalités, et une autre pour 
s'attaquer au problème de la dette extérieure. Il est impossible de progresser dans des domaines 
comme la lutte contre le cancer, la grippe aviaire et les incapacités dans le contexte économique 
actuel. Les pays qui ont des systèmes de santé bien établis doivent faire preuve de solidarité pour 
permettre aux pays d'Amérique latine de progresser. Le principe de l'extension de l'assurance-maladie 
universelle découle de la Déclaration d' Alma-Ata. En fait, beaucoup de décisions prises lors de 
précédentes sessions des organes directeurs de l'OMS doivent encore être appliquées concrètement. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) partage l'avis du membre désigné par l'Espagne sur 
la nécessité de reconnaître les particularités des Etats Membres en ce qui concerne l'assurance-maladie 

1 Résolution CSP26.Rl9. 
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universelle : chacun adopte sa propre démarche pour la fourniture de soins de santé. Il soutient l'idée 
du meilleur accès possible aux soins de santé pour tous à un prix abordable. Les Etats-Unis appliquent 
toutefois un système fondé sur les lois du marché. Le système de soins destiné aux personnes âgées, 
Medicare, repose sur le versement d'une cotisation individuelle et d'une cotisation de l'employeur, 
ainsi que sur des fonds issus des recettes fiscales. Le système, qui couvre 41 millions de personnes, est 
extrêmement coûteux et revient à US $281 milliards par an, montant qui augmente rapidement. Les 
Etats-Unis sont confrontés aux mêmes problèmes que ceux évoqués par les autres orateurs, et 
notamment à la surutilisation des services et à la nécessité de rationaliser les prestations offertes à une 
population vieillissante. Comme l'a justement fait observer le membre désigné par le Canada, il 
faudrait lier le débat sur l'assurance-maladie universelle aux interventions qui touchent la population 
dans son ensemble, en particulier en matière de prévention. Le débat sur la stratégie pour 
l'alimentation à l'Assemblée de la Santé concerne directement le sujet, car tous les systèmes sont 
confrontés à des choix sérieux sur les services à couvrir et, sans un effort de prévention pour maintenir 
les gens en bonne santé le plus longtemps possible, la situation financière des systèmes de santé ne 
sera plus supportable même dans les pays nantis. Aux Etats-Unis, dans le cadre des réformes 
Medicare, à partir de 2005, tout futur adhérent au programme devra passer à 65 ans un examen de 
dépistage gratuit. Grâce à cette mesure simple, on espère dépister beaucoup de maladies avant qu'elles 
nécessitent des traitements onéreux. Les activités de l'OMS dans le domaine de l'assurance-maladie 
universelle doivent tenir compte des particularités nationales, et il ne faut pas perdre de vue que les 
solutions du privé ont un rôle à jouer dans les systèmes de santé. Le Dr Steiger aurait préféré que le 
rapport mette davantage l'accent sur les systèmes reposant sur les lois du marché et qu'on mentionne 
éventuellement la préférence personnelle du consommateur. On peut assurer l'équité au moyen de 
subventions qui permettent de participer au marché privé ; un système mixte répond mieux aux 
besoins, et se révèle plus souple, plus novateur et plus efficace que les systèmes gérés par l'Etat, plus 
enclins à se heurter à des problèmes de bureaucratie, de délais d'attente et de rationnement. Il faudrait 
aussi organiser un vrai débat sur les coûts et les avantages de l'intervention du secteur privé par 
rapport à l'intervention exclusive du secteur public. L'adoption d'une technologie de l'information à 
tous les niveaux offre également des avantages : elle pourrait permettre des économies notables même 
dans les systèmes de santé de base et contribuer à rendre les services plus efficaces et à améliorer les 
résultats. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant de M. Razzooqi, Koweït) dit que, dans bien des pays, 
l'assurance-maladie universelle pèse très lourdement sur les finances publiques. Il importe de 
s'employer à créer un système dans lequel l'Etat et les employeurs partagent cette charge et personne 
n'est exclu. L'Etat doit financer l'assurance-maladie pour les plus vulnérables. Tous les Koweïtiens 
ont droit aux soins de santé qui sont pris en charge par l'Etat. Il serait utile que l'OMS puisse examiner 
la question de l'assurance-maladie des voyageurs, et des éventuelles répercussions transfrontières 
compte tenu de la fréquence des déplacements internationaux. 

Le Dr sA NOGUEIRA (Guinée-Bissau) dit que le financement des systèmes de santé est un 
problème croissant, en particulier dans les pays à faible revenu. La Guinée-Bissau est un pays pauvre, 
et la forte prévalence des maladies comme l'infection à VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme ne 
fait qu'aggraver la situation. Le financement des systèmes de santé a déjà été examiné par les pays au 
niveau régional. Il faut renforcer l'efficacité des stratégies pour permettre à chacun de bénéficier des 
services de santé essentiels à des prix abordables. La Guinée-Bissau applique plusieurs procédures 
distinctes de cofinancement, mais elle reste confrontée à des difficultés. Le système n'est pas encore 
efficace et seuls les salariés de certaines entreprises privées sont couverts par l'assurance-maladie. 
De plus, le budget de l'Etat ne permet pas de faire face aux coûts de l'assurance-maladie. Le 
Dr Sa Nogueira se félicite du rapport et précise que son pays prendra part aux activités de l'OMS dans 
ce domaine. 



PROCES-VERBAUX: CINQUIEME SEANCE 111 

Mme W ARANY A TEOKUL (conseiller du Dr Vallop Thaineua, Thaïlande) se félicite du 
rapport. La Thailande a récemment mis en place un système d'assurance-maladie dont doivent 
bénéficier tous ceux qui ne sont pas déjà couverts par un système relevant de l'Etat, et notamment 
ceux qui travaillent dans le secteur informel. Le système est financé par les recettes fiscales générales, 
le patient devant apporter une contribution équivalant à CHF 1 par traitement. Le Gouvernement a 
lancé des programmes d'assurance-maladie universelle pour les pauvres et les défavorisés en 1975, à 
une époque où 25 % du budget national étaient consacrés à la défense. Cette part a diminué depuis, 
tout comme le coût du service de la dette publique. Les dépenses consacrées à la santé publique sont 
donc passées de 4 à 8 % du budget national au cours des dix dernières années, ce qui a permis de 
mettre en place une couverture universelle. Les progrès en matière d'assurance-maladie universelle 
sont l'oeuvre de gouvernements démocratiques, plus sensibles aux exigences de la population. La 
Thaïlande a pu constater que les principaux facteurs facilitant la couverture universelle sont la 
croissance économique, la paix et la démocratie. 

Pour ce qui est des conseils techniques, la situation des Etats Membres varie beaucoup en 
fonction de leurs niveaux de revenu et de croissance, et de la manière dont le marché du travail est 
structuré. Les pays qui ont besoin d'aide dans le domaine de la santé ou du développement sont ceux 
dont les ressources sont limitées. Un instrument permet de mesurer les dépenses nationales consacrées 
à la santé ; il s'agit des comptes nationaux de la santé, qui donnent des informations sur les flux de 
ressources au sein de chaque système, depuis la source de financement jusqu'à la fonction soins de 
santé et au dispensateur de soins. Ces comptes indiquent, par exemple, comment les ressources sont 
réparties entre les programmes de santé publique, quel pourcentage est consacré à la prévention et au 
traitement et quel montant chaque famille doit payer directement. Avec ce type d'information, il 
devient plus facile de mettre au point un système d'assurance-maladie universelle. En Thaïlande, ces 
données ont révélé le montant de 1' engagement financier découlant du nouveau système 
d'assurance-maladie universelle : elles contribueront non seulement à affiner la mise au point des 
systèmes d'assurance-maladie universelle, mais aussi à surveiller leur efficience et leur efficacité. 

En raison de la part importante de la charge mondiale des maladies qu'ils supportent, les pays 
disposant de ressources limitées ont des systèmes d'assurance-maladie universelle qui ne génèrent pas 
toujours suffisamment de ressources pour financer tous leurs besoins en matière de santé. L'OMS 
pourrait envisager de mettre sur pied un réseau ou un dispositif de réassurance pour permettre un 
financement adéquat. Il faut concevoir et gérer les systèmes de manière à ce qu'ils fonctionnent 
efficacement, qu'ils soient viables financièrement et qu'ils assurent l'équité entre les générations et au 
sein de chacune d'entre elles. On pourrait aussi étudier l'expérience des Etats Membres dans la gestion 
des systèmes de microcrédit qui pourraient constituer une étape vers l'instauration de 
l'assurance-maladie communautaire, puis de l'assurance-maladie universelle, et l'expérience d'autres 
organisations internationales comme la Banque mondiale et l'OIT pour la conception et la gestion 
financière des mécanismes de protection sociale, afin d'arriver à un modèle financièrement viable. 

Le Dr AHMED (suppléant du Dr Afriyie, Ghana) dit que le Ghana a tenté à deux reprises 
d'établir un système d'assurance-maladie, en 1969 et en 1981, mais que les projets ont été 
abandonnés; en 1998, une nouvelle tentative s'est traduite par l'adoption, en septembre 2003, d'une 
loi sur l'assurance-maladie. Le Gouvernement a confié à un conseil spécial la gestion du système, qui 
est fondé principalement sur des programmes d'assurance mutuelle de district couvrant la 
quasi-totalité des 110 districts- soit 90%- du pays. Les systèmes d'assurance privés à but lucratif ou 
non lucratif sont encouragés. La cotisation à au moins un des systèmes disponibles est obligatoire pour 
tous. Les fonds de la Caisse nationale d'assurance-maladie proviennent de quatre sources : les salariés 
du secteur formel versent des cotisations à la sécurité sociale nationale, dont 2,5 % sont prélevés par 
l'Etat; un impôt indirect de 2,5 % est prélevé sur les biens et les services ; la Caisse perçoit des 
revenus de ses investissements, du fruit des intérêts et de dons ; à quoi s'ajoutent les primes 
d'assurance. Auparavant, l'assurance-maladie était fondée sur un système de paiement par les usagers 
du type «libre service de gros» qui ne finançait le budget total de la santé qu'à concurrence de 20% 
environ. Le nouveau système couvre toute la population. Il est gratuit pour les moins de cinq ans de 
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même que pour les moins de 18 ans dont les parents cotisent. Le système s'adresse aux personnes 
jusqu'à 60 ans. Les salariés du secteur formel sont assurés à vie. Ceux du secteur informel sont pris en 
charge de 60 à 70 ans par les pouvoirs publics, et ils sont ensuite soignés gratuitement. Le système 
couvre environ 80 % des maladies courantes au Ghana. Les 20 % restants, notamment les 
cardiopathies et les affections qui nécessitent des interventions de chirurgie plastique, sont financés 
par les patients. Les assurés ont droit aux prestations après une période initiale de six mois de 
cotisations. Les personnes reconnues comme indigentes sont aussi couvertes par la Caisse. Le système 
d'assurance-maladie universelle du Ghana a fait siens la plupart des points énoncés au paragraphe 11 
du rapport. Le pays s'est aussi trouvé confronté à certains des problèmes décrits au paragraphe 7. Il 
s'efforce, par exemple, de rassembler en coopératives les nombreux salariés du secteur informel, afin 
de les inscrire dans le système. Le paragraphe 8 traite du passage à la couverture universelle. A cet 
égard, le système du Ghana est très récent et un examen et une évaluation critique ultérieurs établiront 
s'il fonctionne de façon satisfaisante. Le Dr Ahmed demande à l'OMS d'examiner les formes 
traditionnelles d'assurance en place dans certains pays, qui pourraient intéresser d'autres 
Etats Membres. Au Ghana, il existe par exemple une assurance sociale pour des obsèques ou des 
besoins spéciaux. 

Le Dr TANGI (Tonga), s'exprimant au nom de nombreux petits pays insulaires du Pacifique, 
fait observer qu'un système qui existe déjà doit commencer à être accepté et ensuite seulement être 
modifié s'il y a lieu de l'améliorer. Le rapport note que certains pays ont mis plus de 20 ans à apporter 
des changements. Le problème des changements n'est pas un phénomène isolé, il fait partie d'un 
ensemble. La plupart des systèmes de santé du Pacifique ont été mis en place dans un contexte où 
toutes les dépenses de santé sont financées par les recettes fiscales générales. Il en a toujours été ainsi 
et le fait que la responsabilité des dépenses de santé incombe aux seuls pouvoirs publics est bien ancré 
dans les mentalités. Le Dr Tangi a noté les observations du membre désigné par le Canada concernant 
les services pour la population dans son ensemble. L'administration du pays vise à rendre le Ministère 
de la Santé plus attentif aux besoins des gens, afin que chacun puisse accéder à des services de santé 
efficaces et d'un coût abordable, et que celui-ci rende compte des résultats obtenus. Les soins 
hospitaliers, les consultations et les médicaments sont gratuits ; la population paie seulement ses 
impôts. Les indicateurs de santé sont proches de ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Aucun 
décès maternel n'a été enregistré ces dernières années sur 3500 naissances. Le pays n'a cependant pas 
les moyens de continuer sur cette voie. Ces dernières années, le Dr Tangi a tenté de changer l'attitude 
des habitants des Tonga vis-à-vis du financement des soins et a examiné les dépenses thérapeutiques et 
pharmaceutiques et le financement des soins de santé avec le Gouvernement de l'Australie. Face à la 
crise du système, il a été contraint de demander un prêt à la Banque mondiale. On s'efforcera 
d'améliorer le système. C'est là un problème très délicat, qui revêt une importance majeure pour les 
petits pays insulaires. Il n'existe apparemment pas de modèle particulier pour ces pays, et chacun doit 
élaborer le sien. Le Dr Tangi suit les débats avec beaucoup d'attention et il espère tirer parti de 
1 'expérience des autres membres du Conseil. 

M. BRUNET (suppléant du Professeur Dab, France) relève que les discussions qui ont eu lieu 
jusqu'ici démontrent à la fois l'actualité du problème et la difficulté de trouver des solutions qui 
répondent aux situations extrêmement variées. En France, les premiers systèmes de couverture 
maladie, mis en place pour les travailleurs des sociétés minières, remontent à plus d'un siècle. En 
comparaison, une période de transition de 20 ans semble très courte. Le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord a été le premier pays à se doter d'un système national de santé conçu 
pour améliorer et étendre la couverture de la population et diminuer les charges des entreprises. Ce 
processus a pris plus de 50 ans. En France, il s'est écoulé plus d'un siècle entre la création du premier 
système rudimentaire d'assurance-maladie et l'adoption de la loi du 1er janvier 2000 qui a instauré une 
couverture maladie universelle. Pour assurer cette couverture universelle, l'Etat assume une part 
importante du financement, car il aurait été irréaliste de trop s'en remettre au marché pour une 
question aussi importante et aussi sensible. En France, le budget de la santé connaît aujourd'hui un 
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grave déficit, dû non pas à l'instauration de la couverture universelle, mais à la hausse des coûts ; il 
faut aujourd'hui décider s'il est réaliste de continuer à financer la totalité des services de santé ou s'il 
faut offrir à la population un panier de soins, c'est-à-dire un niveau minimum de soins de santé. 
L'augmentation vertigineuse des coûts et son impact sur le financement est le plus grand défi auquel 
sont confrontés tous les pays, en particulier les pays développés. 

Le rapport insiste beaucoup sur la nécessité de satisfaire les besoins individuels, conformément 
à la Déclaration d' Alma-Ata et aux principes de la santé pour tous, mais aucune référence n'est faite 
aux objectifs du Millénaire pour le développement, au moins aussi importants. Tout débat sur la 
couverture médicale universelle doit tenir compte non seulement des besoins individuels, mais aussi 
des objectifs de développement de l'OMS liés à la santé publique. Les systèmes de financement des 
soins doivent permettre de réaliser ces deux buts, et il faut choisir entre ce que l'Etat doit financer et ce 
qui doit être laissé aux lois du marché. C'est en parvenant à un bon équilibre qu'on pourra atteindre les 
objectifs fixés. Les systèmes d'assurance-maladie, en tant que payeurs, peuvent aussi influer dans une 
large mesure sur la définition des activités précises dont devront s'acquitter les professionnels de la 
santé. 

Le Dr CAMARA (Guinée) dit que le problème constant du financement en Guinée a été à 
l'origine des réformes dans le secteur de la santé. Cependant, les diverses méthodes suivies n'ont pas 
permis d'assurer un financement durable et équitable. Il faut donc étudier d'autres options, notamment 
1' assurance-maladie universelle. Compte tenu de son manque d'expérience, de la complexité du 
problème de l'assurance-maladie universelle et de la faisabilité de cette approche, la Guinée a axé son 
intervention en matière de soins de santé sur les femmes enceintes. Avec l'assistance de certaines 
organisations non gouvernementales, et notamment du The Save the Children Fund, une forme de 
mutuelle qui couvre les risques liés à la grossesse et à l'accouchement a vu le jour dans un certain 
nombre de districts, ce qui a entraîné une nette amélioration des services de soins prénatals et 
postnatals, et une baisse des décès maternels. Il s'agit maintenant de passer à l'étape suivante et, pour 
cela, la Guinée aura besoin de l'assistance financière et technique de pays qui ont une expérience de la 
mise en place de l'assurance-maladie universelle. 

Le Professeur FIS ER (République tchèque) fait savoir que les dépenses consacrées aux soins de 
santé dans son pays représentent 7,5% du produit intérieur brut et sont financées à 91% par l'Etat, 
80% provenant des cotisations à l'assurance-maladie obligatoire et 11 % des recettes fiscales. On 
constate avec satisfaction qu'un certain nombre d'indicateurs de la santé sont meilleurs que dans 
certains pays à revenu par habitant plus élevé, notamment les 15 pays de l'Union européenne avant 
son élargissement. Le Professeur Fiser attribue le succès de la République tchèque dans ce secteur à la 
solidarité pour améliorer la santé. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) dit que les Maldives ont réussi à maîtriser la plupart des grandes 
maladies transmissibles et que les indicateurs de santé sont bons, probablement grâce à la qualité des 
soins de santé primaires. Cependant, 1 'incidence croissante des maladies non transmissibles 
chroniques qui nécessitent des interventions chirurgicales ou des traitements coûteux devient un poids. 
On ne peut plus espérer dispenser gratuitement des soins curatifs de grande qualité. Des solutions de 
recouvrement des coûts ont été expérimentées sur l'île où se trouve la capitale et où sont concentrés la 
plupart des soins secondaires et tertiaires, mais les services restent gratuits sur les îles rurales. Les 
Maldives sont désireuses d'expérimenter un mécanisme efficace de financement des soins qui 
s'inspire de l'expérience d'autres pays, et le Dr Yoosuf espère que l'OMS et d'autres organisations 
internationales qui ont l'expérience du financement de la santé et de l'assurance-maladie les 
conseilleront. Les pays dont le ministère de la santé n'est pas à même d'administrer les régimes 
d'assurance-maladie pourraient aussi avoir besoin de l'aide des organisations compétentes. Il partage 
l'avis du membre désigné par les Etats-Unis d'Amérique sur le fait qu'il est plus économique de 
prévenir et de dépister les maladies chroniques qui apparaissent à un âge avancé que de les soigner. Il 
faut envisager des systèmes d'assurance-maladie publics et privés, car l'Etat ne sera peut-être pas 
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toujours en mesure de fournir 1' éventail complet des services de santé. On ne peut pas attendre 20 ans 
la couverture universelle ; il faut résoudre cette question d'urgence. Le membre des Tonga a insisté sur 
les difficultés particulières des petits pays insulaires qui souhaiteraient que l'OMS joue un rôle central 
en coordonnant leurs activités et en diffusant leurs données d'expérience. 

M. ASLAM (suppléant de M. Khan, Pakistan) fait observer que l'instauration de la couverture 
universelle est une gageure pour les gouvernements des pays pauvres, car leur base d'imposition est 
très restreinte. Pays très peuplé en transition économique, le Pakistan a encore beaucoup de mal à 
dispenser des soins de santé essentiels à 1' ensemble de sa population. Les programmes de santé 
verticaux centralisés, notamment ceux qui concernent le SIDA, la tuberculose, le paludisme, la 
nutrition et la santé génésique, sont financés par l'Etat avec l'appui de partenaires internationaux et de 
1 'OMS. Le Pakistan a donné la priorité aux soins de santé primaires et à la formation des agents de 
santé communautaires, qui fournissent à 80 % de la population des services de prévention, de 
promotion de la santé et de planification familiale, en plus du traitement des maladies locales. Cette 
stratégie remplace l'assurance-maladie, qui couvre seulement 25% de la population, dont les 
employés de l'industrie et les fonctionnaires. Les travailleurs indépendants sont particulièrement 
désavantagés, car beaucoup d'entre eux ont des revenus trop faibles pour se faire soigner dans les 
hôpitaux publics, qui sont sous-financés, ou dans les hôpitaux privés. M. Aslam demande donc à 
l'OMS de fournir un appui technique aux pays pour leur permettre d'évaluer la possibilité d'instaurer 
des régimes d'assurance-maladie. 

M. CONST ANTINIU (Roumanie) estime que le financement des services de santé nationaux 
est d'une importance capitale pour les pays développés comme pour les pays en développement. La 
Roumanie a instauré un système d'assurance-maladie obligatoire il y a six ans. Les soins de santé 
essentiels sont gratuits pour les groupes sociaux vulnérables qui sont dans l'incapacité de cotiser. 
L'Etat finance 30% des dépenses des grands programmes nationaux d'intervention sanitaire qui 
couvrent les maladies transmissibles et certaines maladies non transmissibles ainsi que la vaccination. 
En 2005, une loi sur l'assurance-maladie facultative privée sera appliquée au profit de 10% de la 
population. Les conditions préalables à tout système d'assurance-maladie universelle acceptable sont 
la viabilité et l'efficacité par rapport aux coûts. Cela suppose un équilibre entre les crédits et les 
dépenses, compte tenu de la hausse du coût des technologies et des thérapies médicales. Selon 
M. Constantiniu, l'inévitable déficit de financement pourrait être comblé en associant de façon 
originale les outils médicaux et financiers. Il serait peut-être utile que l'OMS étudie les moyens de 
réduire le coût des services de santé. 

Le Dr ACHAR Y A (Népal) dit qu'au Népal, étant donné que les patients paient 70% des 
dépenses de santé, le Gouvernement a instauré un nouveau système de financement sous la forme d'un 
programme pharmaceutique communautaire ; tous les groupes de revenus peuvent ainsi acheter des 
médicaments à des prix subventionnés, et les plus pauvres les obtiennent gratuitement. En outre, tous 
les services de soins de santé primaires sont gratuits. Le système est apprécié de la population et 
fonctionne bien. L'étape suivante consistera à instaurer l'assurance-maladie universelle, mais il sera 
difficile de convaincre la population que c'est chose possible vu les faiblesses du système de santé 
népalais, notamment le manque de personnel qualifié et de matériel médical de base. 

Le Dr LEWIS-FULLER (suppléant de M. Junor, Jamaïque) dit que son pays, comme beaucoup 
d'autres, est aux prises avec les problèmes de financement de la santé depuis des années. Comme 
l'indique le rapport, le passage à la couverture universelle est progressif. La Jamaïque a commencé par 
mettre en place un programme de médicaments pour les personnes de plus de 60 ans atteintes de 
maladies chroniques. Elle a ensuite instauré une caisse nationale afin d'étendre le système à tous les 
malades chroniques. Cette caisse correspond en fait à la description que fait le rapport de la caisse 
d'assurance-maladie universelle. L'augmentation des taxes sur le tabac a eu pour effet double 
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d'alimenter la caisse tout en réduisant la consommation de tabac. La caisse reçoit aussi d'autres 
contributions publiques et privées. Elle est considérée comme une amorce de système 
d'assurance-maladie universelle, mais il a été impossible jusqu'ici d'aller plus loin, car tous les 
dispositifs et toutes les conditions nécessaires ne sont pas réunis. L'expérience de la Jamaïque montre 
qu'il peut être difficile pour l'OMS de fixer des délais précis, dans quelque pays que ce soit, pour 
l'instauration de la couverture maladie universelle, qui doit se faire progressivement, en fonction des 
conditions socio-économiques et politiques. 

M. RAMOTSOARl (suppléant du Dr Phooko, Lesotho) dit que son Gouvernement 
subventionne les services de santé et les centres de santé du secteur public. Ainsi, une consultation qui 
coûterait US $30 dans le secteur privé ne coûte que US $10. Le Lesotho étudie actuellement les 
moyens d'instaurer un système d'assurance-maladie universelle obligatoire, et serait heureux à cet 
égard de recevoir l'appui de l'OMS, et en particulier d'avoir des informations sur les systèmes 
d'autres pays à des fins de comparaison. 

Le Dr CISNEROS (Bolivie) note que le rapport prend en considération des facteurs importants 
dans l'assurance-maladie universelle, comme le nombre des salariés qui cotisent, les moyens de 
gestion de la sécurité sociale, ainsi que le type et la capacité des systèmes de santé. Le système de 
sécurité sociale bolivien couvre 25 % de la population, mais les dépenses représentent environ 50 % 
du budget national de la santé et se limitent essentiellement aux zones urbaines. Le système 
d'assurance concernait au départ certains groupes de la population active, soit une petite partie de la 
population. Pour les autres, et en particulier pour les mères et les enfants de moins de cinq ans, des 
systèmes d'assurance publique ont été mis en place. Mais le nombre de chômeurs et de travailleurs 
indépendants ayant augmenté, il est devenu difficile de collecter les fonds nécessaires. Par ailleurs, le 
financement de la dette extérieure, qui absorbe 30 % du budget national, est une charge 
supplémentaire. Le Ministère de la Santé est pourtant convaincu qu'il est possible d'instaurer un 
système d'assurance-maladie universelle. Vu que cette tâche nécessitera du temps et une volonté 
politique réelle, le Dr Cisneros demande à l'OMS de fournir l'appui technique nécessaire. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en sa qualité de membre désigné par l'Islande, reconnaît que la 
mise en place de l'assurance-maladie universelle et de la législation correspondante prend du temps. Il 
faut des lignes directrices, et les conseils de l'OMS sont importants. Les systèmes doivent, bien 
entendu, tenir compte de la situation propre à chaque pays et des données rassemblées par les 
organisations internationales compétentes en la matière. Le système de santé islandais est depuis 
longtemps fondé sur l'assurance sociale, mais il comprend aussi certains éléments de l'économie de 
marché. Il trouve son origine dans la philosophie de Bismarck, ancien Chancelier allemand, et de 
Bevan, ancien Ministre de la Santé du Royaume-Uni. M. Gunnarsson insiste sur l'importance d'avoir 
un système d'assurance-maladie solide et sur la nécessité de définir un tel système ainsi que d'autres 
piliers du système de protection sociale. Les employeurs et les employés islandais se sont entendus il 
y a 35 ans sur le financement d'un régime de retraite et, de ce fait, l'Islande ignore aujourd'hui les 
graves problèmes que connaissent beaucoup d'autres nations; l'Islande est aussi parvenue à financer 
son système d'assurance-maladie principalement grâce aux recettes fiscales, encore que certains 
services sont rémunérés à l'acte. 

M. KRECH (Allemagne)' signale que les dépenses de santé s'élèvent au total dans le monde à 
US $3,8 mille milliards par an. Les dépenses d'assurance-maladie représentent un quart de cette 
somme et les paiements directs un autre quart, proportion bien trop élevée qui contribue à aggraver la 
pauvreté. L'OMS doit continuer à encourager l'abandon des dépenses directes au profit du 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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financement par anticipation, qui répartit les risques et facilite l'accès aux soins de santé. Les moyens 
d'instaurer la couverture universelle sont l'impôt, les systèmes d'assurance-maladie, ou un système 
mixte. Afin de répondre à la demande croissante, la communauté internationale devrait aider 
davantage les pays à mettre sur pied des systèmes d'assurance-maladie. Il faut que ces systèmes soient 
au point techniquement et que les organismes comme l'OMS, l'OIT et la Banque mondiale ainsi que 
les donateurs bilatéraux coordonnent bien leurs efforts. 

Il n'existe pas de solution idéale et l'assistance technique doit donc être souple et adaptée à la 
culture et au réseau général de protection sociale des pays. Cependant, certaines valeurs comme 
l'équité, la solidarité et l'accès universel doivent rester les piliers de tout système réellement social. 
L'Allemagne se félicite des efforts que font l'OMS et l'OIT et d'autres partenaires pour le 
développement afin de soutenir la mise en place du système d'assurance-maladie universelle du 
Kenya. On pourrait former de nombreux partenariats de ce type pour renforcer encore la coopération 
entre organisations internationales. La question de l'assurance-maladie universelle devrait être inscrite 
à l'ordre du jour de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. LEON GONZÀLEZ (Cuba)1 estime que c'est aux pays eux-mêmes de choisir leur système 
d'assurance-maladie. L'OMS se doit néanmoins d'encourager l'accès universel aux soins et, pour ce 
faire, elle devrait étudier les différents systèmes des pays afin d'en dégager les meilleurs éléments. 
Cuba tient à ce que tous ses habitants aient accès à des soins de santé de qualité : financés par l'Etat, 
les soins sont gratuits, grâce à quoi la mortalité infantile a été ramenée à 6,5 pour 1000 naissances et 
l'espérance de vie dépasse 76 ans. A cela s'ajoute la vaccination universelle contre trois maladies. 
Cuba a réalisé ces progrès bien gu' étant un pays pauvre, victime de la guerre économique que mène 
contre lui une grande puissance voisine. Certes, les ressources financières comptent, mais elles doivent 
s'accompagner d'un système de santé qui garantit la couverture universelle. Cette politique a porté ses 
fruits : en 1998, l'OMS a reconnu que Cuba avait atteint les objectifs de santé de base. Cuba est 
consciente que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour développer leurs services de santé, et 
coopère avec un certain nombre d'entre eux à cet effet. Plus de 17 000 agents de santé cubains 
exercent dans des dizaines de pays. Cuba reste disposée à coopérer avec l'OMS au développement de 
l'assurance-maladie dans le monde. 

Mme VALLE (Mexique)1 estime qu'en mettant l'accent sur les programmes verticaux, l'OMS 
ne doit pas négliger les programmes horizontaux tels que l'instauration de systèmes de santé, et en 
particulier la sécurité sociale. Cette dernière existe au Mexique depuis 1943, date à laquelle 
deux grandes institutions ont été créées, l'une pour les fonctionnaires, l'autre pour les employés des 
secteurs industriel et commercial. Ce service couvre environ la moitié de la population, et repose sur le 
financement tripartite des travailleurs, des employeurs et de l'Etat. Ceux qui ne bénéficient pas de la 
sécurité sociale utilisent les services assurés par le Ministère de la Santé et, dans une moindre mesure, 
par le secteur privé. Le Mexique a entrepris de vastes réformes, et le Ministère de la Santé renforce 
son autorité dans tous les domaines de son ressort. Il cherche ainsi à éviter les crises sanitaires en 
permettant à ceux qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale, en particulier dans les Etats pauvres, 
d'accéder gratuitement aux services de santé grâce à un programme d'« assurance populaire». 
L'ensemble de la population mexicaine devrait bénéficier de l'assurance-maladie universelle 
d'ici 2010. Mme Valle approuve les observations sur les inégalités et la solidarité, et partage l'avis 
selon lequel la politique mise en oeuvre doit tenir compte des caractéristiques de chaque pays. Le 
Mexique est disposé à faire profiter les autres de son expérience et à coopérer avec les Etats Membres 
intéressés. 

1 Parttcipant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 



PROCES-VERBAUX : CINQUIEME SEANCE 117 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela)1 constate que la multiplication des modèles de 
privatisation et la diversification des systèmes ont aggravé l'exclusion sociale dans son pays. Au cours 
du xx• siècle, divers modèles sont apparus. Le secteur public a d'abord suivi une démarche 
essentiellement préventive mais a dû progressivement étendre son soutien à tous les niveaux. 
Depuis 1945, des systèmes de sécurité sociale reposant sur une base de revenus tripartite ont été 
instaurés dans des domaines d'activité précis pour le secteur formel de l'économie. L'assurance privée 
s'est elle aussi développée. Elle s'adresse aux groupes à revenus élevés et comprend un certain 
nombre de systèmes conçus en fonction des besoins individuels. Le développement des régimes 
d'assurance privés s'est fait au détriment des services financés par l'Etat. 

A la fin du siècle dernier, 60% de la population n'avait pas accès aux services de santé couverts 
par la sécurité sociale. Le Gouvernement a donc procédé à des changements radicaux au cours des 
cinq dernières années pour instaurer une couverture universelle financée par l'Etat, en veillant à ce que 
le système soit adapté au profil épidémiologique complexe du pays. Grâce à l'expérience acquise et à 
la solidarité active du Gouvernement cubain, le Venezuela a tenté en 2003 de remodeler le système de 
santé en fonction des besoins exprimés par les différentes communautés. A présent, dans toutes les 
communautés du pays, il y a des médecins qui assurent notamment des services de nutrition, de 
sensibilisation et d'accès gratuit aux médicaments. Parallèlement à ces réformes, des changements 
institutionnels ont été opérés : une commission présidentielle a notamment été chargée de supprimer le 
cloisonnement entre ministères, afin de coordonner toutes leurs activités de développement social et 
leurs budgets. L'objectif est de créer un système de santé publique national unifié et de rationaliser 
l'activité du secteur privé. 

Comme l'ont dit certains orateurs, les grandes différences économiques, sociales et culturelles 
entre pays font qu'il y a toutes sortes de systèmes de santé. Le Venezuela souhaite profiter de 
l'expérience d'autres pays, et demande à cet effet que le sujet soit inscrit à l'ordre du jour de la 
Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ROSES PERIAGO (Directeur régional pour les Amériques) dit que, selon les estimations, 
environ 27% des Latino-Américains (125 millions de personnes) n'accèdent pas régulièrement aux 
services de base ; près de 50 % des habitants d'Amérique latine et des Caraibes (quelque 230 millions 
de personnes) n'ont pas de couverture maladie et, aux Etats-Unis d'Amérique, 43 millions de 
personnes ne sont pas assurées. En Amérique latine et dans les Caraibes, les paiements directs 
représentent environ 40% du total des dépenses de santé. Si l'on y ajoute les dépenses 
catastrophiques, on constate que l'élargissement de la couverture maladie est d'une importance 
capitale, non seulement pour 1' accès aux services de base, mais aussi pour la lutte contre la pauvreté. 
Le chômage et les emplois parallèles réduisent encore davantage le champ de l'assurance-maladie 
universelle. Son extension étant donc devenue une question de coopération technique, l'Organisation 
cherche à renforcer ses alliances avec les différents partenaires intéressés. Des progrès ont été réalisés 
grâce à un projet commun mené avec le concours du Gouvernement suédois et pour lequel un accord a 
été conclu avec l'OIT. Au nombre des pays collaborateurs figurent la Bolivie, El Salvador, l'Equateur, 
le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et la République dominicaine. Certains 
pays des Caraibes ont révisé leur système de sécurité sociale tandis que d'autres, comme le Brésil, le 
Chili, la Colombie, le Costa Rica et Cuba, où la couverture est la plus étendue, bénéficient également 
de l'expérience d'autres groupes de pays. Il y a cinq ans, l'OMS et l'OIT ont signé un accord et 
encouragé une initiative visant à développer les systèmes d'assurance-maladie dans les pays Membres. 
A la Conférence internationale du travail de 2001, les représentants des gouvernements, des syndicats, 
des travailleurs et des employeurs sont parvenus à un nouveau consensus sur la sécurité sociale et ont 
reconnu la nécessité d'adopter des politiques et de prendre des initiatives pour étendre la couverture 
maladie. En conséquence, le Comité régional OMS des Amériques, par sa résolution CSP26.Rl9 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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adoptée à sa cinquante-quatrième session en 2002, a défini précisément les stratégies et activités à 
mettre en oeuvre pour aider les pays à étendre leur système de protection sociale aux peuples 
d'Amérique qui en sont exclus. Conformément à cette résolution, des activités visant à collecter les 
données et à favoriser le dialogue sont actuellement mises en oeuvre pour développer et améliorer les 
systèmes de sécurité sociale. Les partenaires intéressés, et notamment l'OIT et d'autres partenaires 
pour le développement, se sont réunis en novembre 2003 en vue d'étendre les systèmes de protection 
sociale en faveur des mères et des enfants. 

Le Dr EV ANS (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, reconnaît la diversité 
des cas. Quand il a examiné hier la question du financement durable de la lutte antituberculeuse, le 
Conseil a constaté qu'il fallait regrouper le traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) 
et les schémas thérapeutiques destinés aux cas multirésistants au sein d'un système de financement 
garanti pour en élargir l'accès et la couverture. Les ambitions sont du même ordre pour le financement 
de la thérapie antirétrovirale, des moustiquaires contre le paludisme et de la gamme des « produits 
offrant le meilleur rapport qualité/prix » concernant la santé maternelle et infantile, les maladies non 
transmissibles et les médicaments essentiels. Il faut visiblement réfléchir à la manière d'instaurer des 
systèmes de financement au niveau des pays qui répondent aux différents besoins nationaux. Il est 
faux de penser qu'on peut adopter un système de financement distinct pour chaque intervention 
prioritaire, et tous les intéressés doivent réfléchir aux moyens de collaborer efficacement à ces 
interventions de manière à renforcer le système de financement et à accélérer la réalisation des 
objectifs de ces programmes. 

Plus généralement, on constate aussi une tendance intéressante dans les activités de la 
Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS: les économistes et les ministres des finances, dont 
on pourrait croire qu'ils voient d'un oeil critique la hausse des dépenses, ont reconnu qu'il est 
indispensable de développer très largement les systèmes de santé des pays les plus pauvres. 
Récemment, les participants à une réunion de l'OCDE se sont d'ailleurs accordés sur la probabilité 
d'un développement des systèmes de santé dans les pays membres. Le vieillissement de la population, 
les progrès technologiques et les exigences de la demande incitent à penser que les systèmes de santé 
vont se développer dans les pays les plus riches dans les 30 années à venir. L'essor des systèmes de 
santé sera donc mondial, ce qui offre de grandes perspectives d'avenir. Le défi consiste à décider ce 
qu'il faut financer et réaliser. Quels doivent être les objectifs du secteur de la santé? Il y a déjà des 
cibles correspondant aux objectifs du Millénaire pour le développement, des objectifs précis 
concernant le traitement de certaines maladies et un ensemble de valeurs liées à des facteurs comme 
l'accès, la sécurité, la qualité, l'accessibilité économique, les préférences et la protection des patients. 
Mais les données ne permettent pas de savoir quels sont les « produits offrant le meilleur rapport 
qualité/prix». Compte tenu du contexte général, il importe d'étudier les moyens de financer les 
systèmes de santé, et le rapport décrit l'un d'entre eux : l'assurance-maladie universelle. On n'a 
malheureusement guère cherché à analyser systématiquement la vaste expérience dont les Etats 
Membres pourraient s'inspirer en la matière. Il existe peu d'études importantes et les éléments 
d'appréciation restent rares et, quoique instructifs, il est difficile d'en faire un usage étendu. Certains 
points précis qui ressortent des cas du Ghana, du Kenya et de la Thaïlande montrent que 
l'assurance-maladie universelle ne relève pas uniquement de l'impôt sur les salaires : l'Etat a lui aussi 
un rôle à jouer en offrant une couverture aux groupes vulnérables, comme les pauvres et les chômeurs. 
Il faut noter que l'assurance-maladie universelle varie en fonction du contexte des pays et qu'elle est 
compatible avec des systèmes de soins privés. La maîtrise des coûts est aussi une préoccupation 
importante dans tous les systèmes d'assurance-maladie, y compris l'assurance-maladie universelle. 
Elle passe par la réglementation et la mise en place d'échéanciers pour le paiement des fournisseurs. 
Les enveloppes de prestations, qui doivent reposer sur des bases factuelles, sont également un élément 
important de 1 'assurance-maladie universelle. 

Il faut s'interroger sur le rôle que doit jouer l'OMS. Son rôle de chef de file est jugé crucial. Un 
travail s'impose sur les lignes directrices et les bases factuelles. Il est temps d'accorder plus 
d'importance à la recherche et aux bases factuelles en matière de financement de la santé. 
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L'expérience et les connaissances doivent être mises en commun et il faut tirer les leçons des erreurs. 
Cette question complexe pose de nombreux problèmes aux pays et des solutions créatives doivent être 
trouvées. Il faudrait aussi engager une réflexion plus créative sur les programmes prioritaires de 
l'OMS, car chacun d'entre eux offre une chance de renforcer les systèmes de financement de la santé, 
et veiller à ce qu'aucun obstacle ne soit dressé. L'OMS ne peut s'acquitter seule de cette tâche. Une 
approche intersectorielle et une coordination interinstitutions s'imposent afin de mieux centraliser les 
ressources pour répondre à la demande. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) est favorable à la demande du Venezuela d'examiner 
la question de l'assurance-maladie universelle à la prochaine Assemblée de la Santé. L'Organisation 
doit continuer à étudier la question. On pourrait tout au moins présenter les voies qu'ont suivies les 
autres pays et les leçons concrètes à tirer de leur expérience, ainsi que les mesures à prendre pour que 
l'assurance-maladie ne reste pas un voeu pieux mais devienne une perspective réelle. 

Le DrNYIKAL (Kenya) appuie les commentaires de l'orateur précédent et suggère que l'OMS 
soit invitée à étudier cette question en examinant tous les domaines pertinents, en vue de présenter au 
Conseil, à sa cent quinzième session de janvier 2005, un projet de résolution qui sera ensuite soumis à 
la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NDONG (Gabon) souligne que le rapport ne va pas assez loin et appuie la proposition du 
membre désigné par le Kenya. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) n'est pas opposé à l'idée d'une résolution, mais 
espère qu'elle n'aura pas pour but d'entériner un système en particulier. L'OMS dispose de ressources 
limitées, et il faudra inévitablement faire des choix difficiles quand les Etats Membres solliciteront un 
appui et demanderont d'établir des priorités. Dans la résolution, il faudrait avant tout demander aux 
Etats Membres d'adopter des principes de base au lieu de multiplier les demandes précises à 
l'Organisation. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) fait observer qu'il reste beaucoup à faire avant de pouvoir adopter 
une résolution. Il est facile d'adopter des résolutions, mais la suite est souvent moins évidente et, dans 
le cas présent, les propositions seront très diverses. 

M. CONST ANTINIU (Roumanie) souscrit sans réserve aux points de vue des membres 
désignés par les Maldives et par les Etats-Unis d'Amérique. Il faut penser au résultat qu'aurait une 
résolution et, vu qu'il n'y a pas de panacée pour résoudre les problèmes financiers, on voit mal à quoi 
pourrait servir une résolution. Il faut passer en revue tous les aspects financiers, et notamment la 
collecte et l'affectation des fonds. M. Constantiniu recommande un examen plus approfondi et plus 
général de cette question. 

Le PRESIDENT dit que la plupart des membres du Conseil préfèrent apparemment qu'un projet 
de résolution soit soumis au Conseil, à sa cent quinzième session, plutôt que de continuer à débattre de 
la question, par exemple par courrier électronique. Il considère donc que, dans l'intervalle, le Conseil 
souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 
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Lutte contre le cancer: Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB114/3) (suite de la 
quatrième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la version révisée du projet de résolution concernant la 
prévention et la lutte anticancéreuse, qui est ainsi libellée : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la lutte contre le cancer ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur la lutte contre le cancer; 
Rappelant les résolutions WHA51.18 et WHA53 .17 sur la lutte contre les maladies 

non transmissibles, WHA57 .17 sur la stratégie mondiale pour 1' alimentation, 1 'exercice 
physique et la santé, WHA56.1 sur la lutte antitabac, WHA57.12 sur la stratégie pour la 
santé génésique, y compris la lutte contre le cancer du col de 1 'utérus, et WHA57 .16 sur 
la promotion de la santé et les modes de vie sains ; 

Consciente des souffrances qu'endurent les malades du cancer et leur famille et de 
la mesure dans laquelle le cancer menace le développement lorsqu'il touche la population 
active; 

Alarmée par la tendance à la hausse des facteurs de risque de cancer, du nombre de 
cas nouveaux et de la morbidité et de la mortalité cancéreuses dans le monde entier, en 
particulier dans les pays en développement ; 

Reconnaissant que beaucoup de cas de cancer et de décès par cancer pourraient être 
évités et qu'il est urgent, pour des motifs humanitaires, de dispenser des soins palliatifs à 
tous ceux qui en ont besoin ; 

Reconnaissant que les techniques de diagnostic et de traitement du cancer sont au 
point et qu'il est possible de soigner de nombreux cas, surtout s'ils sont dépistés plus tôt; 

Reconnaissant que le tabagisme est la cause de cancer la plus facilement évitable 
dans le monde et que des moyens de lutte comme la législation, 1' éducation, la promotion 
d'environnements sans tabac et le traitement de la dépendance tabagique peuvent être 
utilisés de façon efficace quelles que soient les ressources disponibles ; 

Reconnaissant que, parmi tous les types de cancer, le cancer du col de l'utérus, 
provoquant 11 % de tous les décès par cancer chez les femmes dans les pays en 
développement, est un de ceux qui peut le mieux faire l'objet d'un dépistage précoce et 
être guéri, qu'il existe des interventions peu coûteuses de dépistage précoce qui ne sont 
pas encore largement utilisées, et que la lutte contre le cancer du col contribuera à la 
réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux liés à la santé 
génésique; 

Reconnaissant la valeur de la prise en charge pluridisciplinaire et l'importance de 
la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et d'autres méthodes de traitement 
du cancer; 

Reconnaissant la contribution que le CIRC apporte depuis 40 ans à la recherche sur 
l'étiologie et la prévention du cancer en fournissant des données factuelles sur la 
prévalence et l'incidence du cancer dans le monde, les causes du cancer, les mécanismes 
de la carcinogenèse et les stratégies efficaces de prévention et de dépistage précoce ; 

1 Document EB114/3. 
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Consciente de la nécessité d'une planification attentive et de l'établissement de 
priorités dans l'utilisation des ressources afin d'entreprendre des activités efficaces pour 
réduire la charge du cancer ; 

Reconnaissant l'importance d'un financement suffisant des programmes de 
prévention et de lutte anticancéreuses, en particulier dans les pays en développement ; 

Encouragée par les perspectives offertes par les partenariats avec des organisations 
internationales et nationales dans le cadre de l'Alliance mondiale contre le cancer, et avec 
d'autres organismes tels que les organisations de malades ; 

Se félicitant de l'initiative prise par l'AlEA en vue de créer un programme d'action 
pour la cancérothérapie et des travaux de recherche menés par des instituts nationaux du 
cancer dans différents Etats Membres ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à collaborer avec l'Organisation pour établir, ou les renforcer s'ils existent 
déjà, des programmes complets de lutte contre le cancer adaptés au contexte 
socio-économique et destinés à réduire l'incidence du cancer, faire reculer la 
mortalité cancéreuse et améliorer la qualité de vie des malades et de leur famille, 
en particulier par l'application systématique, progressive et équitable de stratégies 
de prévention, de dépistage précoce, de diagnostic, de traitement, de réadaptation et 
de soins palliatifs fondées sur des données factuelles, et à évaluer les effets de la 
mise en oeuvre de ces programmes ; 
2) à intégrer aux systèmes de santé existants les programmes nationaux de lutte 
contre le cancer qui énoncent des buts et des objectifs mesurables axés sur les 
résultats à court, à moyen et à long terme, conformément aux recommandations 
contenues dans l'annexe à la présente résolution, à définir, tout au long de la chaîne 
des soins, des interventions durables fondées sur des bases factuelles, et à utiliser 
au mieux les ressources pour l'ensemble de la population en mettant l'accent sur le 
rôle utile des soins de santé primaires pour promouvoir les stratégies de 
prévention ; 
3) à encourager et à élaborer des politiques visant à renforcer et à entretenir le 
matériel technique de diagnostic et de traitement du cancer dans les hôpitaux qui 
assurent des services d'oncologie et d'autres services pertinents; 
4) à accorder une attention toute particulière aux cancers liés aux facteurs 
d'exposition évitables, notamment les substances chimiques en milieu 
professionnel et dans l'environnement, certains agents infectieux et les 
rayonnements ionisants et solaires ; 
5) à encourager la recherche scientifique nécessaire pour améliorer les 
connaissances concernant la charge et les causes du cancer en donnant la priorité 
aux tumeurs, telles que le cancer du col de l'utérus, dont l'incidence est élevée dans 
les milieux déshérités et qui peuvent faire l'objet d'interventions efficaces par 
rapport à leur coût ; 
6) à donner aussi la priorité à la recherche sur les stratégies de prévention, de 
dépistage précoce et de prise en charge du cancer, y compris, le cas échéant, les 
médicaments traditionnels et à base de plantes ; 
7) à envisager une approche des phases de planification, d'application et 
d'évaluation de la lutte anticancéreuse qui associe tous les principaux acteurs 
représentant les organisations gouvernementales, non gouvernementales et 
communautaires, y compris celles qui représentent les malades et leur famille ; 
8) à garantir, en particulier aux malades du cancer, l'accès à des informations 
appropriées concernant les moyens et les options de prévention, de diagnostic et de 
traitement; 
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9) à mettre en place des systèmes d'information appropnes, y compris des 
indicateurs de résultat et de processus, pour soutenir la planification, la surveillance 
et l'évaluation des programmes de prévention et de lutte anticancéreuses; 
1 0) à évaluer périodiquement les résultats des programmes de prévention et de 
lutte anticancéreuses pour permettre aux pays d'améliorer l'efficacité et 
l'efficience de leurs programmes; 
11) à participer activement à l'application des stratégies intégrées de promotion 
de la santé et de prévention mises au point par l'OMS pour les facteurs de risque de 
maladies non transmissibles, y compris le cancer, par exemple la consommation de 
tabac, une mauvaise alimentation, l'abus d'alcool et l'exposition à des agents 
biologiques, chimiques et physiques notoirement cancérogènes, et à envisager de 
signer, ratifier, accepter, approuver, confirmer de manière formelle la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac ou d'y adhérer ; 
12) à définir des normes minimales efficaces sur le plan des coûts et adaptées à 
la situation locale, applicables au traitement du cancer et aux soins palliatifs, qui 
s'inspirent des stratégies de l'OMS pour l'approvisionnement national en 
médicaments essentiels, en moyens techniques et diagnostiques et en vaccins ; 
13) à assurer la disponibilité à des fins médicales d'analgésiques opioïdes 
conformément aux traités internationaux et aux recommandations de l'OMS et de 
l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et dans le cadre d'un système 
efficace de surveillance et de contrôle ; 
14) à assurer, le cas échéant, la disponibilité de médicaments traditionnels et à 
base de plantes sûrs et efficaces ; 
15) à mettre sur pied ou renforcer l'infrastructure des systèmes de santé, 
notamment en ce qui concerne les ressources humaines pour la santé, afin de 
développer les capacités voulues pour appliquer de manière efficace les 
programmes de prévention et de lutte anticancéreuses, y compris un système de 
registre du cancer ; 
16) à accorder un rang de priorité élevé à la planification et à l'application de la 
lutte anticancéreuse pour les groupes à haut risque, y compris les proches des 
malades et les personnes ayant été soumises à une exposition cancérogène durable 
et intense; 

2. PRIE le Directeur général: 
1) de développer l'activité et la capacité de l'OMS dans le domaine de la 
prévention et de la lutte anticancéreuses et de promouvoir des stratégies efficaces et 
complètes de prévention et de lutte anticancéreuses dans le contexte de la stratégie 
mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, de la stratégie mondiale 
pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé, et de la résolution WHA57.16 
sur la promotion de la santé et les modes de vie sains en privilégiant les pays moins 
avancés; 
2) de renforcer la participation de l'OMS à des partenariats internationaux et sa 
collaboration avec les Etats Membres, les autres organismes du système des 
Nations Unies et les acteurs de tout un éventail de secteurs et de disciplines 
connexes afin de sensibiliser l'opinion, de mobiliser des ressources et de 
développer les capacités pour une approche complète de la lutte anticancéreuse ; 
3) de continuer à élaborer la stratégie de l'OMS pour la formulation et 
l'amélioration des programmes de prévention et de lutte anticancéreuses en 
recueillant, analysant et diffusant les données sur l'expérience des pays dans ce 
domaine et en donnant, à leur demande, des conseils appropriés aux Etats 
Membres; 
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4) de contribuer à élaborer des recommandations en matière de diagnostic 
précoce du cancer, notamment pour définir et atteindre les populations cibles qui 
devraient en bénéficier ; 
5) d'envisager d'allouer des ressources supplémentaires pour que les 
connaissances issues de la recherche aboutissent à des mesures efficaces et 
efficientes de santé publique pour la prévention et la lutte anticancéreuses ; 
6) de promouvoir et de soutenir les recherches dont l'objectif est d'évaluer les 
interventions peu coûteuses, économiquement abordables et durables dans les pays 
à faible revenu ; 
7) d'aider à poursuivre l'élaboration et l'extension, au CIRC et dans d'autres 
organes, d'un programme de recherche approprié pour mettre au point des 
politiques et des stratégies intégrées de lutte contre le cancer ; 
8) de promouvoir des lignes directrices relatives à la prise en charge des 
malades en phase terminale qui soient conformes à l'éthique; 
9) de fournir des ressources et des orientations suffisantes au Programme 
international sur la sécurité chimique afin qu'il joue un rôle actif dans les 
mécanismes multisectoriels internationaux pour la sécurité chimique, y compris 
l'appui au renforcement des capacités en matière de sécurité chimique dans les 
pays; 
1 0) de soutenir et de renforcer les mécanismes de transfert aux pays en 
développement des compétences techniques en matière de prévention et de lutte 
anticancéreuses, y compris la surveillance, le dépistage et la recherche ; 
11) de conseiller les Etats Membres, en particulier les pays en développement, 
au sujet de l'élaboration ou de la tenue d'un registre national du cancer incluant le 
type et le site du cancer et sa distribution géographique ; 
12) de rechercher des mécanismes appropriés de financement des programmes 
de prévention et de lutte anticancéreuses, en particulier dans les pays en 
développement. 

Annexe 

PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE CANCER: 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES OBJECTIFS 

AXES SUR LES RESULTATS 

Les autorités sanitaires nationales voudront peut-être retenir pour leurs programmes de 
lutte contre le cancer les objectifs axés sur les résultats exposés ci-après selon le type de cancer 
concerné: 

o tumeurs évitables (par exemple du poumon, du côlon, du rectum, de la peau et du foie) : 
éviter et réduire l'exposition à des facteurs de risque (tels que le tabagisme, une mauvaise 
alimentation, l'abus d'alcool, la sédentarité, une exposition excessive au soleil, les agents 
infectieux, y compris le virus de 1 'hépatite B et la douve du foie, et les expositions 
professionnelles), limitant ainsi l'incidence du cancer; 

o cancers pouvant faire l'objet d'un dépistage et d'un traitement précoces (par exemple 
cancer de la bouche, du col de l'utérus, du sein et de la prostate): engager les personnes à 
consulter plus tôt et assurer un traitement approprié afin d'accroître les chances de survie, 
de réduire la mortalité et d'améliorer la qualité de vie; 
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o cancers généralisés pouvant être guéris ou dont le traitement peut prolonger sensiblement 
la vie des malades (par exemple leucémie aiguë de l'enfant): fournir des soins appropriés 
afin d'accroître les chances de survie, de réduire la mortalité et d'améliorer la qualité de 
v1e; 

o cancers avancés : renforcer le traitement de la douleur et d'autres symptômes et améliorer 
la qualité de vie des patients et de leur famille. 

M. ERGANI (Turquie)1 rappelle, comme il l'a dit lors de la deuxième séance, que les instituts 
du cancer peuvent jouer un rôle important dans les pays en développement. Le membre désigné par la 
France a fait savoir qu'un institut national de ce type verrait bientôt le jour dans ce pays, ce qui montre 
que l'appui aux activités des instituts nationaux du cancer est aussi une préoccupation dans les pays 
développés. Appuyé par M. ASLAM (suppléant de M. Khan, Pakistan), M. Ergani suggère que le 
Conseil modifie le projet de résolution en ajoutant après le paragraphe 2.11) un nouveau paragraphe, 
rédigé comme suit: « 12) de collaborer avec les Etats Membres à l'établissement d'instituts nationaux 
du cancer ; ». 

M. GUZMAN VALENCIA (Colombie)1 dit que l'initiative de l'AlEA de créer un programme 
d'action pour la cancérothérapie a bien été saluée dans le texte, mais que l'importante contribution de 
cet organisme est passée sous silence. Par l'intermédiaire du programme d'appui technique, l'AlEA a 
prêté assistance à la Colombie, et à 1 'Amérique latine en général. Deux projets importants sont en 
cours, l'un sur l'utilisation des techniques de médecine nucléaire dans le secteur de la santé, l'autre sur 
le développement des services de téléthérapie au sein de l'institut national du cancer. Il est indiqué 
dans un des documents présentés au Comité du Programme et du Budget de l'AlEA que l'Agence va 
entreprendre des activités internationales avec l'OMS et des organisations non gouvernementales 
associées pour élaborer une stratégie de lutte anticancéreuse à long terme qui tienne compte de la 
hausse attendue du nombre de cas de cancer dans les pays en développement et de la pénurie de 
personnel qualifié et de matériel médical. Soutenu par le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur), 
M. Guzman Valencia souhaiterait par conséquent que le Conseil mentionne dans le dernier alinéa du 
préambule du projet de résolution l'aide apportée par l'AlEA à la lutte contre le cancer; le texte 
pourrait être modifié de la manière suivante : «Reconnaissant la contribution de l'AlEA à la lutte 
contre le cancer, et se félicitant de l'initiative prise par l'Agence en vue de créer un programme 
d'action pour la cancérothérapie ... ». 

Le PRESIDENT croit comprendre que le texte modifié selon les deux suggestions faites est 
acceptable. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2 

Incapacité, traitement et réadaptation compris Point 4.2 de l'ordre du jour (document 
EB114/4) (suite de la quatrième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la version révisée du projet de résolution proposé par 
l'Australie, la Chine, l'Equateur, la Fédération de Russie, le Ghana, l'Islande, la République tchèque et 
la Thaïlande concernant l'incapacité, traitement et réadaptation compris ; le texte est libellé comme 
suit: 

1 Partictpant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 

2 Résolution EB 114.R2. 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur l'incapacité, traitement et réadaptation compris ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur l'incapacité, traitement et réadaptation compris; 
Notant que quelque 600 millions de personnes vivent avec différents types 

d'incapacité physique et mentale; 
Consciente de l'ampleur des besoins dans le monde en matière de santé et de 

réadaptation des personnes handicapées et du coût de leur exclusion sociale ; 
Préoccupée par l'augmentation rapide du nombre de personnes handicapées 

consécutive à l'accroissement de la population, au vieillissement, aux affections 
chroniques, à la malnutrition, à la guerre, à la violence, aux accidents de la circulation~ 
aux accidents du travail (Islande et Mexique) et à d'autres causes souvent liées à la 
pauvreté; 

Soulignant que 80 % des handicapés vivent dans des pays à faible revenu et que la 
pauvreté limite de surcroît l'accès aux services de santé de base, et notamment aux 
services de réadaptation ; 

Reconnaissant que les handicapés apportent une contribution importante à la 
société et que les ressources allouées à leur réadaptation constituent un investissement ; 
(Thai1ande) 

Reconnaissant également l'importance d'une information fiable sur différents 
aspects de la prévention des incapacités, de la réadaptation et des soins, ainsi que la 
nécessité d'investir en faveur des services de santé et de réadaptation nécessaires pour 
assurer une bonne qualité de vie en dépit des incapacités ; 

Rappelant les Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des 
handicapés / 

Rappelant aussi le Programme d'action mondial des Nations Unies concernant les 
personnes handicapées3 indiquant notamment que la responsabilité de l'OMS s'étend à la 
prévention des incapacités et à la réadaptation médicale ; 

Prenant note de la Décennie des personnes handicapées en Afrique (2000-2009), de 
la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (1993-2002), de la nouvelle 
Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2003-2012) et de l'Année 
européenne des personnes handicapées (2003); 

Rappelant les résolutions 56/168 du 19 décembre 2001, 57/229 du 18 décembre 
2002 et 58/246 du 23 décembre 2003 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Consciente que les objectifs de développement convenus sur le plan international, 
tels qu'ils figurent dans la Déclaration (Etats-Unis d'Amérique) du Millénaire, pour le 
dé.,·eloppemeftt ne pourront être atteints sans que soient abordées les questions liées à la 
santé et à la réadaptation des personnes handicapées ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les politiques, stratégies et programmes nationaux pour la mise 
en oeuvre des Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des 
handicapés ; 

1 Document EB114/4. 

2 Adoptées par la résolution 48/96 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

3 Résolution 37/52 de l'Assemblée générale des Nations Umes. 



126 

2. 

CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATORZIEME SESSION 

2) à élargir leur base de connaissances en vue de promouvoir les droits et la 
dignité des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés, et de les 
intégrer pleinement dans la société ; 
3) à promouvoir une intervention rapide et le dépistage précoce des incapacités, 
en particulier chez l'enfant, et le plein accès, sur les plans physique, économique et 
de l'information, à tous les aspects de la vie, y compris aux services de santé et de 
réadaptation, afin de garantir la pleine participation et l'égalité des personnes 
handicapées ; 
4) à promouvoir et renforcer les programmes communautaires de réadaptation 
reliés aux soins de santé primaires et intégrés au système de santé ; 
5) à proR'l:oHYoir la R'l:ise aH poiHt à' appareils aHxiliaires et à'arnres R'l:O)'eHs qHi 
faeiliteftt l'ifttégratioH àes haHàieapés àaHs la soeiété; 
5) à faciliter l'accès aux technologies d'assistance et à promouvoir leur mise au 
point et d'autres moyens qui encouragent l'intégration des personnes handicapées 
dans la société ; (Australie) 
6) à prévoir un volet sur les incapacités dans leurs politiques et programmes de 
santé, en particulier dans les domaines de la santé de l'enfant et de l'adolescent, de 
la santé sexuelle et génésique, de la santé mentale, du vieillissement, du VIH/SIDA 
et des affections chroniques comme le diabète sucré, les maladies cardia
vasculaires et le cancer ; 
7) à coordonner, lorsqu'il y a lieu, les politiques et programmes concernant les 
incapacités avec ceux concernant le vieillissement; (France) 
=A ID à garantir, dans toutes les mesures prises, l'égalité des sexes en prêtant une 
attention particulière aux femmes et aux filles handicapées qui sont souvent 
désavantagées sur les plans social, culturel et économique ; 
8j 2.) à prendre lifte part aetWe (Etats-Unis d'Amérique) aux travaux préparatoires 
de la convention internationale globale et intégrée des Nations Unies pour la 
promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés ; 1 

PRIE le Directeur général : 
1) d'intensifier la collaboration au sein de l'Organisation, afin de contribuer à 
améliorer la qualité de vie et à promouvoir les droits et la dignité des femmes, des 
hommes, des filles et des garçons handicapés, en s'attachant notamment à inclure 
une analyse statistique et des informations selon le sexe sur les incapacités dans 
tous les domaines d'activité ; 
2) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils puissent renforcer leurs 
programmes nationaux de réadaptation et mettre en oeuvre les Règles des Nations 
Unies pour l'égalisation des chances des handicapés; 
3) de soutenir les Etats Membres pour recueillir des données plus fiables sur 
tous les aspects pertinents, y compris la rentabilité des interventions en matière de 
prévention des incapacités, de réadaptation et de soins, et pour étudier l'usage qu'il 
est possible de faire des ressources nationales et internationales pour la prévention 
des incapacités, la réadaptation et les soins ; 
4) de resserrer encore la collaboration au sein du système des Nations Unies et 
avec les entités gouvernementales, le milieu universitaire, le secteur privé et les 
organisations non gouvernementales, y compris les organisations de handicapés ; 
5) d'organiser une réunion d'experts pour passer en revue les besoins des 
handicapés en matière de santé et de réadaptation ; 

1 Résolution 56/168 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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6) d'établir un rapport mondial sur les incapacités et la réadaptation en se 
fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles ; 
7) de promouvoir une bonne compréhension de la contribution que peuvent 
apporter les personnes handicapées à la société; (Thaïlande) 
'71 ID de faire rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la présente 
résolution à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du 
Conseil exécutif. 

Mme VALLE (Mexique)1 accueille favorablement le projet de résolution et fait savoir que le 
Mexique s'est appliqué dernièrement à mettre ce sujet à l'ordre du jour des forums des Nations Unies 
et que, suivant la recommandation faite à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (Durban, Afrique du Sud, 2001), il a proposé 
à la cinquante-sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies de préparer une convention 
globale et intégrée des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des 
handicapés. Le nombre de personnes handicapées augmente du fait des conflits et des catastrophes. Le 
Mexique est aussi à l'origine de la résolution 56/168 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aux 
deux dernières sessions de la Commission des Droits de l'Homme, le Mexique a coparrainé des projets 
de résolution sur les droits des personnes handicapées. Il propose maintenant d'ajouter un nouvel 
alinéa au projet de résolution afin d'y reconnaître l'importance de l'adoption rapide d'une convention 
globale et intégrée des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des 
handicapés. Le projet de résolution serait de ce fait plus équilibré puisque les Etats Membres de 
l'OMS sont invités, dans le paragraphe 1.8), à prendre part aux travaux préparatoires de la convention. 
Ce nouvel alinéa viendrait aussi renforcer la référence faite aux Règles des Nations Unies pour 
l'égalisation des chances des handicapés et au Programme d'action mondial concernant les personnes 
handicapées. La Convention interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des personnes handicapées (1999) et la Convention de l'OIT sur la réadaptation 
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (1983) pourraient aussi figurer dans le 
préambule. Par ailleurs, il faudrait revoir la formulation du paragraphe 1.7) de la version espagnole. 

Le Dr AHMED (suppléant du Dr Afriyie, Ghana) propose d'ajouter les mots «accidents 
domestiques» après «accidents de la circulation» dans le quatrième alinéa du préambule du projet de 
résolution. Il propose également de revoir le début du paragraphe 1.5) qui serait ainsi libellé : 
«à faciliter l'accès aux technologies d'assistance appropriées et ... ». 

Le Dr YOOSUF (Maldives) se demande si la mention« des femmes, des hommes, des filles et 
des garçons» est bien utile dans le paragraphe 1.2) puisqu'elle exclut les personnes âgées et les 
nourrissons. Il vaudrait peut-être mieux utiliser une formule qui englobe toutes les personnes 
handicapées. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) se demande s'il était dans l'intention du représentant 
du Mexique de proposer des amendements au texte. Lorsque le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique s'est prononcé en faveur de la participation d'observateurs au Conseil exécutif afin qu'ils 
puissent proposer des amendements et s'exprimer plus librement, il n'avait pas à l'esprit des 
amendements importants de dernière minute. Un groupe de travail s'est réuni deux jours entiers pour 
établir le projet de résolution et les observateurs auraient pu participer à la discussion. Le Dr Steiger 
demande donc aux membres du Conseil et aux observateurs de se joindre aux groupes de travail s'ils 
souhaitent soumettre des amendements au lieu de le faire en séance lorsqu'un texte consensuel est sur 
le point d'être adopté. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le Dr BELLO DE KEMP ER (République dominicaine), 1 favorable à l'amendement proposé par 
le représentant du Mexique, dit lui aussi que des modifications d'ordre rédactionnel doivent être 
apportées à la version espagnole mais qu'elles ne changeront en rien le sens du projet de résolution. 
Les délégations ne sont pas toutes aussi importantes que celle des Etats-Unis d'Amérique : elles ne 
peuvent donc pas participer à toutes les réunions au cours desquelles sont examinées les résolutions. 

Le Dr LEWIS-FULLER (suppléant de M. Junor, Jamaïque) demande des précisions sur 
l'amendement du paragraphe 2.4) du projet de résolution et remarque au sujet de l'expression 
«organisations de handicapés» qu'il a été décidé à une réunion antérieure d'utiliser de préférence le 
terme de« personnes handicapées». 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) convient avec le membre désigné par les Etats-Unis 
d'Amérique qu'il vaut mieux en effet ne pas soulever des problèmes au dernier moment, mais que cela 
est parfois inévitable. Ce qui compte, c'est la pertinence de l'observation et le principe consistant à ne 
pas modifier fondamentalement la lettre et l'esprit de la résolution que les membres veulent approuver. 
Il se dit prêt à soumettre par écrit les propositions du Mexique. 

M. AITKEN (Directeur du Bureau du Directeur général) donne lecture des amendements 
proposés. Dans le quatrième paragraphe du préambule, qui commence par « Préoccupée par 
l'augmentation rapide}}, le membre du Ghana a proposé d'insérer les mots «accidents domestiques}} 
après «accidents de la circulation}}. Le Mexique propose d'ajouter au préambule un paragraphe 
libellé comme suit : « Reconociendo la importancia de la pronta conclusion de la convenci6n 
internacional amplia e integral de las Naciones Unidas para la promoci6n y la protecci6n de los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad; }} («Reconnaissant l'importance de la 
conclusion dans les meilleurs délais de la convention internationale globale et intégrée des Nations 
Unies pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés ; »). Ce nouveau 
paragraphe devrait figurer entre les deux paragraphes qui commencent par « Reconnaissant }}. Le 
Mexique souhaite aussi que soient mentionnées deux autres conventions, dont la Convention 
interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes 
handicapées, ainsi que la Convention de l'OIT sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des 
personnes handicapées. Etant donné qu'aucun texte n'est proposé pour ces amendements, le Conseil 
souhaitera peut-être prendre note des préoccupations du Mexique sans toutefois modifier la résolution. 
Le membre désigné par les Maldives a suggéré de remplacer « les femmes, les hommes, les filles et les 
garçons }} par « personnes handicapées }> afin de rendre le texte plus clair. Le Ghana a également 
proposé d'ajouter le mot« appropriées» après« technologies d'assistance» dans le paragraphe 1.5) et 
la Jamaïque de remplacer «organisations de handicapés» par «organisations de personnes 
handicapées}} à la fin du paragraphe 2.4). 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2 

La séance est levée à 12 h 45. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement intérieur. 

2 Résolution EB114.R3. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 26 mai 2004, 14h05 

Président: M. D. A. GUNNARSSON (Islande) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 5 de l'ordre du jour 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions 
concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi : Point 5.1 de 
l'ordre du jour (document EB114/INF.DOC./2) 

Le Dr NUTT ALL (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) présente la 
déclaration figurant dans le document EB114/INF.DOC./2. Elle regrette que la mise en oeuvre des 
recommandations formulées par le dernier Conseil mondial personnel/administration concernant 
l'introduction, à l'échelle de l'Organisation, d'un système de récompenses financières et de 
reconnaissance ait été retardée et ne doute pas qu'elles seront appliquées dans un proche avenir. Au 
sujet des types de contrat à l'OMS, les chiffres sont ceux de septembre 2003 et non de décembre 2003, 
qui ne tiennent pas compte du personnel temporaire non titulaire d'un engagement pour la fin de 
l'année. Elle demande ce qu'il serait possible de faire pour empêcher la perte inévitable de 
compétences, d'efficacité et de productivité que représentera le départ, entre juillet 2006 et février 
2007, de 1800 membres du personnel en poste à l'Organisation depuis plus de quatre ans. 

M. SHUGART (Canada) loue le professionnalisme et le dévouement des membres du personnel 
de l'OMS. Le personnel est l'élément central de l'Organisation et détient le savoir-faire, les 
compétences techniques et les connaissances. A cet égard, il faudrait garder à 1' esprit certaines des 
observations formulées au cours ùu débat à l'Assemblée de la Santé sur les migrations des personnels 
de santé. Les responsables de l'OMS devraient tout mettre en oeuvre pour garantir le respect uniforme 
de la lettre et de l'esprit de l'article 920 du Règlement du Personnel. Le Gouvernement canadien 
appuie sans réserve l'introduction à l'OMS de nouvelles règles pour les contrats, mais considère qu'il 
faut s'assurer que cette politique ne conduise pas à une perte inutile, accidentelle ou arbitraire de 
compétences précieuses. M. Shugart prie donc le Directeur général de faire preuve de souplesse et de 
doigté lorsqu'il abordera la question et de ménager des exceptions dans des cas exceptionnels afin de 
conserver le personnel engagé à court terme dont les compétences sont essentielles pour atteindre les 
buts de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la déclaration du représentant des Associations du 
Personnel de l'OMS, estime qu'il est bien entendu très important de reconnaître la qualité du travail 
accompli ou les nombreuses années de service, mais que cette reconnaissance peut s'exprimer de 
multiples manières et qu'il est difficile de déterminer comment un système de reconnaissance et de 
récompenses financières pourrait être mis en place. Bien que les conditions de travail de certains 
membres du personnel soient difficiles, leur situation est souvent bien meilleure que celles d'autres 
personnes. On a suggéré, par le passé, d'ajouter des échelons aux classes les plus élevées afin d'offrir 
une rémunération supérieure aux personnes occupant ces postes, mais cette proposition a été rejetée 
car on a estimé que tout le monde devait faire du bon travail et que le sentiment du devoir accompli 
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était le fondement de toute récompense. L'ajout d'échelons pourrait conduire à des abus, c'est 
pourquoi le Directeur général n'a pas l'intention de modifier la structure des classes et des échelons. 

Au sujet du personnel temporaire, l'OMS est une organisation qui est fondée sur les 
connaissances et dont l'atout majeur est la grande compétence et la motivation du personnel. Une 
certaine souplesse est toutefois nécessaire. Dans le système des Nations Unies, il est extrêmement 
difficile de licencier quelqu'un et toute tentative de licenciement entraîne en général la saisine du 
tribunal administratif de l'OIT, avec les dépenses que ces actions en justice supposent. L'attribution 
des contrats à durée déterminée requiert donc une grande prudence. En outre, la nature même de 
l'activité de l'Organisation demande d'engager de nombreuses personnes pour des périodes de courte 
durée. On a parfois demandé à ces personnes de rester et il a ensuite été difficile de mettre un terme à 
leur contrat parce qu'elles étaient devenues des collègues. Le Directeur général précédent a tenté de 
briser le cercle du personnel engagé indéfiniment à court terme et, dans certains cas, a régularisé les 
contrats. Elle savait, cependant, que l'introduction des nouvelles règles de décentralisation 
provoquerait une vague de départs : les personnes qui ont accepté des contrats à court terme ces deux 
dernières années connaissaient elles aussi leurs conditions d'engagement. Le départ de 1800 personnes 
ne sera pas une catastrophe pour l'Organisation et cette décision très dure est dictée par des impératifs 
d'efficacité. En tout état de cause, il s'agit d'un chiffre global qui inclut le personnel travaillant dans 
les Régions et dans les pays. Il faut surtout que les contrats temporaires ne soient désormais plus 
considérés comme un tremplin vers un contrat à durée déterminée. Le réengagement des retraités n'est 
pas une pratique très courante. En ce qui concerne la répartition géographique, dans la Région 
africaine et dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, 70 % des membres 
du personnel sont titulaires d'un contrat temporaire et 90% d'entre eux sont originaires de la Région; 
on ne peut donc pas affirmer que la répartition soit biaisée. Il faut considérer le problème de deux 
points de vue : les désirs du personnel de l'OMS ne correspondent pas nécessairement aux désirs des 
Etats Membres. Les activités de l'Organisation s'étendent au-delà du bâtiment du Siège. L'OMS n'est 
pas une entreprise commerciale, mais a été créée pour servir les Etats Membres. Bien qu'il importe de 
garantir de bonnes conditions d'emploi- et le Directeur général comprend les demandes des membres 
du personnel qui souhaitent de meilleures conditions de vie-, l'Organisation doit dûment tenir compte 
des attentes de ses Etats Membres. 

Le Professeur FIS ER (République tchèque), tout en reconnaissant qu'une souplesse est 
nécessaire, souligne que l'OMS, en tant qu'organisation fondée sur les connaissances, dépend des 
compétences de son personnel. Les contrats à court terme sont peut-être un bon moyen d'évaluer les 
capacités de quelqu'un, mais après plusieurs contrats à court terme il faut décider de lui offrir ou non 
un contrat à durée déterminée. Il estime que, même si les contrats temporaires coûtent moins cher à 
l'Organisation, il faut se préoccuper du sort du personnel. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour 1' Afrique) explique que, dans la Région africaine, 73 % 
des membres du personnel sont titulaires de contrats à court terme parce qu'ils sont engagés pour la 
campagne d'éradication de la poliomyélite. En 1995, la maladie était endémique dans 31 pays, contre 
deux seulement aujourd'hui. Neuf personnes étaient alors engagées dans le cadre du projet alors 
qu'elles sont actuellement près de 800. Malheureusement, une fois que les personnes sont engagées à 
titre temporaire, elles souhaitent intégrer définitivement l'Organisation et les ministères de la santé 
tentent parfois d'exercer des pressions en coulisses en faveur de certains temporaires. En Afrique, 
cependant, en raison de la diversité des problèmes rencontrés et de la nature extrabudgétaire du 
financement, de nombreuses personnes doivent être engagées à titre temporaire. 

M. HENNING (Ressources humaines) fait observer qu'en dépit du fait que les engagements 
temporaires ne sont pas, en principe, soumis à des quotas de répartition géographique, le Directeur 
général a envoyé à tous les Sous-Directeurs généraux et Directeurs régionaux un mémorandum leur 
demandant que toute nomination d'un candidat d'un pays surreprésenté soit personnellement 
approuvée par eux. Donc, dans les faits, les critères de répartition géographique s'appliquent tant aux 
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engagements à durée déterminée qu'aux engagements temporaires. Depuis 2002, des règles claires ont 
été établies pour le personnel engagé à court terme afin qu'il sache combien de temps il peut être 
employé. Dans le cadre des plans de ressources humaines et des instruments mis au point pour faire 
face au grand nombre de départs d'ici deux ans, les responsables devront définir leurs besoins réels à 
court terme. Le transfert de ressources vers les Régions pourrait avoir une incidence sur les fonds 
actuellement alloués aux postes temporaires et donc sur la planification des ressources humaines. La 
mobilité et le roulement seront instaurés en 2006, ce qui aura aussi une influence sur les ressources au 
Siège et sur le terrain. En outre, la transformation d'un engagement temporaire en engagement à durée 
déterminée plus coûteux a des répercussions financières et les prévisions budgétaires doivent en tenir 
compte. Les responsables devront mesurer l'impact de la régularisation des postes qui, par leur nature 
même, sont des postes à long terme. Le document présenté par les Associations du Personnel partait 
du principe que les 1800 personnes visées occupaient des postes pour une durée supérieure à 
quatre ans. C'est une hypothèse sensée, mais qui ne reflète pas la réalité. Les postes occupés par ces 
1800 personnes ne seront pas tous renouvelés après juillet 2006. 

Le Dr NUTTALL (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) précise qu'elle a fait 
sa déclaration au nom et avec 1' accord de toutes les Associations du Personnel à Genève et dans les 
Régions. Elle ne reflète pas seulement la situation du personnel au Siège. 

Le Conseil prend note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
l'OMS et des observations du Directeur général. 

2. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 6 de l'ordre du jour 
(suite) 

Mise en oeuvre du multilinguisme à l'OMS: Point 6.1 de l'ordre du jour (document 
EB114/8) 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur), s'exprimant au nom du Groupe des pays 
d'Amérique latine et des Caraibes, se félicite des mesures prises en vue de renforcer le multilinguisme 
à l'OMS. Le Groupe comprend que le coût soit un facteur restrictif, mais demande instamment que le 
multilinguisme ne soit pas cantonné à quelques services. Le site Web de l'OMS devrait être 
entièrement multilingue afin que les pays aient accès aux informations offertes par 1' Organisation, et 
les documents importants devraient être publiés en espagnol. Le Dr Huerta Montalva incite également 
l'Organisation à assurer, pour les réunions au Siège, l'interprétation simultanée dans toutes les langues 
officielles. Enfin, concernant le paragraphe 9 du rapport, il demande quand commencera le dialogue 
entre le coordonnateur spécial et les groupes d'Etats Membres. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) considère que l'égalité entre les langues de l'Organisation 
est extrêmement importante, notamment pour les pays dont la langu..: est encore trop peu utilisée à 
l'OMS. Malgré les progrès enregistrés, on est encore loin d'une réelle égalité, notamment pour les 
textes imprimés, et il demande que soit communiqué à la cent quinzième session, en janvier 2005, un 
tableau comparatif indiquant la quantité de textes imprimés produits dans les différentes langues. Bien 
que les procès-verbaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé soient publiés dans quatre langues, la 
version russe des procès-verbaux de la cent treizième session du Conseil a été publiée trop tard pour 
pouvoir être utilisée lors des préparatifs de l'Assemblée de la Santé ; il faut remédier à cette situation. 
Il faudrait augmenter sensiblement la quantité de textes de l'OMS en russe à la fois sous forme 
imprimée et sur le site Web. Il se dit également favorable à un renforcement de l'interprétation 
simultanée en russe pour les réunions et les consultations techniques de l'Organisation. Les documents 
de l'Assemblée de la Santé en russe sont de bonne qualité et sont fournis à temps ; toutefois, pour la 
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session du Conseil en cours, l'interprétation en russe aurait pu être de meilleure qualité. Dans l'intérêt 
de la communauté médicale russe, M. Furgal demande quand l'OMS publiera la version intégrale du 
Rapport sur la santé dans le monde en russe. 

Le Dr YIN Li (Chine) salue les nombreuses mesures prises depuis 2000 pour renforcer le 
multilinguisme à l'OMS. Si le site Web était disponible dans davantage de langues, cela permettrait de 
faire connaître plus largement les activités de l'OMS. Les procès-verbaux des sessions du Conseil et 
des séances des commissions de l'Assemblée de la Santé paraissent en anglais, en espagnol, en 
français et en russe. Il espère qu'il sera bientôt possible de les faire traduire en chinois et en arabe et 
que le Comité régional du Pacifique occidental pourra faire traduire ses résolutions et ses procès
verbaux en chinois. L'Internet permet d'accéder facilement aux informations sur la santé, et le 
Dr Yin Li espère que le site Web de l'OMS sera bientôt disponible dans les six langues officielles de 
l'Organisation. 

M. BRUNET (suppléant du Professeur Dab, France) dit que le renforcement du multilinguisme 
dans toutes les organisations internationales, et notamment à l'OMS, revêt une importance particulière 
pour son pays. Le rapport omet plusieurs points qui permettraient d'expliquer pourquoi l'OMS est, de 
fait, une organisation monolingue. Cette opinion est partagée par le Corps commun d'inspection qui, 
dans un récent rapport, a relevé que la quasi-totalité des textes produits par l'OMS étaient à l'origine 
rédigés en anglais. M. Brunet fait observer que la traduction des documents de travail en français n'est 
pas toujours parfaite. Par exemple, le projet de résolution sur la lutte contre le cancer examiné à cette 
session du Conseil contenait des erreurs non négligeables en raison de la « retraduction » en français 
de deux amendements présentés par la France, erreurs qui devraient être corrigées avant que la 
résolution ne soit examinée par la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Corps commun d'inspection a également réalisé une étude de cas sur le multilinguisme à 
l'OMS, que le Conseil examinera à sa cent quinzième session et qui a mis en évidence plusieurs 
lacunes en ce qui concerne tant le recrutement du personnel que les publications. Le Corps commun 
d'inspection déplore également le fait que le contenu du site Web de l'OMS n'est en grande partie 
disponible qu'en anglais, ce qui signifie que l'accès à des informations importantes sur l'initiative 
« 3 millions d'ici 2005 », par exemple, est difficile pour une grande partie des personnes dans le 
monde. 

La langue n'est pas un simple outil, elle reflète un système de pensée et permet de communiquer 
des valeurs et des idées ; c'est pourquoi les pays francophones se battent en faveur de la diversité 
culturelle. Le multilinguisme, ou au moins la connaissance active des langues de travail de 
l'Organisation, doit être une condition indispensable du recrutement du personnel de l'OMS, et il 
serait utile que le Conseil dispose à sa prochaine session d'un rapport présentant des statistiques sur la 
connaissance des langues par le personnel afin que les décisions qui s'imposent puissent être prises 
concernant la formation. La France fera son possible pour que le multilinguisme soit restauré au sein 
de l'Organisation, et elle est prête à coopérer avec le Directeur général et à consulter les parties 
intéressées dans cette perspective. Dans l'intervalle, M. Brunet demande instamment au Directeur 
général de veiller à ce que des progrès soient faits d'ici la prochaine session du Conseil, notamment en 
ce qui concerne le site Web, et il espè;e que les ressources nécessaires seront allouées à cette tâche 
prioritaire. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) souscrit sans réserve à la déclaration faite par le 
membre désigné par l'Equateur. Aux Etats-Unis d'Amérique, il y a environ 30 millions 
d'hispanophones, qui ne connaissent pas tous l'anglais, et le Gouvernement souhaiterait utiliser les 
publications de l'OMS, par exemple dans ses programmes de promotion de la santé, mais il ne le peut 
pas car il n'y en a pas suffisamment en espagnol. Le Dr Steiger reconnaît qu'il y a des contraintes 
budgétaires, mais estime que l'OMS doit travailler dans les six langues officielles, comme elle s'y est 
engagée il y a cinquante ans. 
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Le Dr LAMATA COTANDA (Espagne), soutenant la politique de l'OMS en matière de 
multilinguisme, qui se fonde sur les résolutions adoptées ces dernières années, estime que davantage 
doit être fait. Il rend hommage au travail des traducteurs et espère qu'ils bénéficieront de l'appui 
nécessaire pour mieux remplir leur tâche. Il souscrit aux opinions exprimées par les orateurs qui l'ont 
précédé, et notamment à la déclaration faite par le membre désigné par l'Equateur, et souligne qu'il 
faut absolument traduire les documents produits par l'Organisation afin qu'ils soient diffusés par les 
médias. 

M. SHUGART (Canada) appuie les propos du membre désigné par la France sur la nécessité de 
renforcer l'utilisation du français au sein de l'Organisation. L'égalité des langues utilisées est une 
question très importante pour le Canada, non seulement pour garantir une diffusion efficace de 
l'information mais aussi pour faciliter le dialogue entre les Etats Membres. Le Directeur général doit 
avant tout promouvoir une utilisation plus large des langues officielles dans l'Organisation car cela 
permettra d'atteindre l'objectif d'une répartition géographique équitable et d'améliorer la qualité des 
travaux. 

Des mesures ont été prises, mais elles sont insuffisantes. Le multilinguisme doit être considéré 
comme un investissement au niveau de l'infrastructure de l'OMS, au même titre que la formation 
continue ou l'amélioration du système informatique. Le Canada accueille avec satisfaction les récentes 
recommandations du Corps commun d'inspection sur le multilinguisme à l'OMS et attend avec intérêt 
le rapport sur le sujet que le Directeur général soumettra au Conseil, à sa cent quinzième session. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) comprend l'importance du multilinguisme à l'OMS, mais 
souhaiterait savoir combien il en coûterait à l'Organisation de l'appliquer à un plus grand nombre de 
réunions et de diffuser davantage d'informations sur son site Web. Il souhaite également savoir sur 
quelle base - population ou nombre de pays - une langue est choisie. Pourquoi se limiter à 
six langues? La Région de l'Asie du Sud-Est, par exemple, abrite 25% de la population mondiale et 
supporte 40% de la charge mondiale de morbidité, pourtant aucun des documents de l'OMS n'est 
publié dans une langue de la Région. Il suggère que, sous réserve de la disponibilité des fonds, 
certaines de ces langues deviennent langues officielles de l'OMS. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant de M. Razooqi, Koweït) remercie le Directeur général de son 
rapport et de ses efforts en vue de promouvoir l'utilisation des six langues officielles. Il se félicite de 
la publication du Rapport sur la santé dans le monde en arabe : la qualité du rapport et de sa traduction 
était excellente. Il demande au Directeur général d'allouer davantage de fonds à la traduction arabe au 
Siège de l'OMS. 

M. NOGHES (Monaco)1 espère que l'interprétation simultanée dans les langues officielles 
continuera d'être assurée pour les sessions des organes directeurs et les réunions des groupes de travail 
ou de rédaction. La connaissance des langues demeure un élément essentiel du recrutement du 
personnel et la formation linguistique doit être vivement encouragée. Le maintien du multilinguisme 
doit être une priorité dans l'établissement des budgets futurs. Il appuie la recommandation du Corps 
commun d'inspection relative à la présentation par le Directeur général d'un plan d'action sur le 
multilinguisme à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et estime lui aussi que le 
multilinguisme doit s'appliquer au site Web de l'OMS. Pour le personnel de santé dans les pays, il est 
important que les documents, notamment ceux concernant l'initiative « 3 millions d'ici 2005 », soient 
traduits. Le multilinguisme est un objectif difficile et coûteux à atteindre, mais il est essentiel non 
seulement pour préserver la diversité culturelle mais aussi pour permettre au plus grand nombre 
d'avoir accès aux travaux de l'Organisation. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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M. ABDEL LA TIF (Egypte) 1 dit qu'il faut absolument promouvoir le multilinguisme au sein de 
la famille des Nations Unies, et en particulier à l'OMS en raison de son mandat universel, et il 
remercie le Directeur général de ses efforts à cet égard. Il souligne qu'il faut renforcer la place de 
l'arabe comme langue officielle de l'Organisation. Souscrivant aux observations du membre désigné 
par le Koweït, il demande instamment au Directeur général de redoubler d'efforts pour que 
l'interprétation en arabe soit assurée et que le plus grand nombre possible de documents soit 
disponible en arabe. Les procès-verbaux du Conseil et des commissions de l'Assemblée de la Santé 
devraient notamment être disponibles en arabe et en chinois, et l'OMS devrait publier davantage de 
documents techniques en arabe, notamment les publications et les documents d'orientation importants. 
M. Abdel Latif est favorable à la diffusion du plus grand nombre possible de documents et 
publications en arabe et à l'utilisation d'Internet pour rendre compte des dernières évolutions et 
avancées dans le domaine de la santé publique afin que les pays arabophones puissent participer 
davantage aux travaux de l'Organisation. En outre, les documents devraient être mis plus rapidement à 
disposition. 

L'Egypte n'est pas seulement un pays arabophone, c'est aussi un pays francophone et 
M. Abdel Latif fait siennes les observations formulées par le membre désigné par la France. 

Mme BOUASSA (Maroc)' partage les préoccupations exprimées par les orateurs qui l'ont 
précédée et appuie les mesures en faveur du multilinguisme. La communication n'a jamais été aussi 
importante qu'aujourd'hui pour la santé dans le monde et la langue sera toujours, et de très loin, le 
premier moyen de communiquer des informations. Il est regrettable que la plus grande partie des 
informations techniques figurant sur le site Web de l'OMS ne soit disponible qu'en anglais, car c'est 
un handicap pour les experts marocains de la santé. Mme Bouassa appuie les demandes formulées par 
le Koweït, l'Egypte et les membres et représentants désignés par les pays francophones. 

Le Dr BEHBEHANI (Sous-Directeur général) fait observer que le problème du multilinguisme 
n'est ni nouveau ni facile à résoudre, mais que des efforts seront faits pour progresser suivant les 
orientations fixées dans le rapport. Depuis que le Directeur général a pris ses fonctions, le nombre de 
membres du personnel suivant une formation linguistique a déjà doublé. Tout a été fait pour garantir 
que les documents de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et de la session en cours 
du Conseil soient disponibles dans les six langues et que l'interprétation soit assurée dans les 
six langues pour les réunions organisées au Siège. Le site Web est maintenant disponible en 
trois langues et comporte des liens vers les sites Web des bureaux régionaux, où des informations sont 
proposées dans d'autres langues. On s'efforce de produire davantage de documents dans différentes 
langues. 

D'ici la prochaine session du Conseil, l'Organisation aura publié un rapport sur les mesures 
proposées et leur coût. Dans l'intervalle, elle continuera à produire autant de documents que possible 
dans des langues autres que l'anglais, ou au moins des résumés. Il faut savoir gré aux Régions qui 
prévoient l'utilisation de langues autres que les six langues officielles. 

Répondant aux questions sur des points précis, le Dr Behbehani dit que le Secrétariat recherche 
le moyen de faire traduire le Rapport sur la santé dans le monde en russe et les procès-verbaux en 
arabe et en chinois. C'est techniquement possible mais, d'un point à-.: vue financier, il faut décider si 
les ressources doivent être allouées à cette activité plutôt qu'à d'autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL concède qu'il est difficile de parvenir au multilinguisme, qui 
demande du temps et de l'argent, et que l'Organisation produit souvent des documents ou publications 
dans une langue plutôt que dans six. Cependant, pour ce qui est de l'arabe, la traduction est souvent 
confiée au Bureau régional de la Méditerranée orientale et non au Siège de l'OMS, une pratique que 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement inténeur. 
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l'on pourrait appliquer à d'autres langues, par exemple au russe. Grâce à l'informatique, il est possible 
de faire traduire les documents et le contenu du site Web n'importe où dans le monde. Il ne fait aucun 
doute que, d'un point de vue culturel et linguistique, le multilinguisme enrichirait l'OMS. 

La limitation du nombre de langues pose des problèmes à tous ceux qui n'ont pas pour langue 
maternelle une des six langues de l'Organisation, mais l'OMS doit pour l'instant continuer à 
fonctionner ainsi. Le Directeur général assure le Conseil que l'Organisation présentera un plan et 
recherchera les ressources supplémentaires nécessaires pour le mettre en oeuvre. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Comités et Commission du Conseil exécutif: Point 6.2 de l'ordre du jour (suite) 

• Fusion des Comités et de la Commission : mandat et options concernant la composition 
(documents EB 114/9 et EB 114/9 Add.1) 

Le PRESIDENT indique que dans le document EB114/9 figurent un projet de mandat du 
nouveau comité, une proposition de nom et des options concernant la composition et le mandat des 
membres. Le document EB114/9 Add.1 contient un projet de résolution que le Conseil est invité à 
examiner, et le Président signale qu'au paragraphe 2 de la résolution, il faut lire <'mercredi à 
vendredi» au lieu de« jeudi et vendredi». 

Le Dr T ANGI (Tonga) demande si les documents pour le Conseil lui parviendront bien 
six semaines à l'avance, comme le prévoit le Règlement intérieur. Sa question est motivée par le 
paragraphe 4 du rapport, où il est indiqué que le rapport du nouveau comité sera présenté au Conseil 
au début de chaque session. 

Le Dr KEAN (Directeur du Département Gouvernance) explique que, pour le nouveau comité 
dont la création est proposée, les documents seront en grande partie les mêmes que ceux du Conseil 
ou, dans le cas de la session du Conseil du mois de mai, que ceux de l'Assemblée de la Santé, et qu'ils 
devront être distribués six semaines à l'avance, conformément au Règlement intérieur. Le rapport du 
comité sera présenté au moment du Conseil. Le Secrétariat a proposé, suite aux débats du groupe de 
travail spécial intergouvernemental à composition non limitée chargé d'examiner les méthodes de 
travail du Conseil exécutif, que l'on accorde beaucoup plus d'importance au rapport lors des sessions 
du Conseil et qu'il soit examiné le premier jour, afin que les résultats des travaux du comité puissent 
être pris en compte. En raison de leur nature même, un certain nombre de documents tels que celui sur 
les arriérés de contributions seront présentés plus tard. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite adopter le projet de résolution figurant dans 
le document EB114/9 Add.1, tel qu'il a été amendé. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités (documents EB114/11 et 
EB114/ll Add.l) (suite de la première séance, section 5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport relatif à la composition des 
Comités et de la Commission du Conseil exécutif figurant dans le document EB114/11 et sur les 

1 Résolution EB114.R4. 
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propositions pour les sièges à pourvoir présentées dans le document EB 114111 Add.l. Le Conseil a 
déjà nommé les membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales le premier 
jour de la session. 

Comités des fondations 

Le PRESIDENT dit qu'il n'y a aucun poste à pourvoir aux comités de la Fondation Darling et 
de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille. 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a 
nommé le Dr D. Hansen-Koenig (Luxembourg) membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Hansen-Koenig 
n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant 
du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 1 

Groupe de sélection de la Fondation Jacques Parisot 

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

Groupe de sélection de la Fondation de l'Etat du Koweït pour la Promotion de la Santé 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation de l'Etat du Koweït 
pour la Promotion de la Santé, a nommé M. M. N. Khan (Pakistan) membre, pour la durée de 
son mandat au Conseil exécutif, du Groupe de sélection de la Fondation de l'Etat du Koweït 
pour la Promotion de la Santé, en plus du Président du Conseil et d'un représentant du 
fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si M. Khan n'était pas en mesure d'assister 
aux réunions du Groupe, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Groupe. 3 

Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé, a 
nommé le Dr V. Tangi (Tonga) membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du 
Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé, en plus du Président du Conseil et d'un 

1 Décision EBII4(2). 

2 Déciston EB114(3). 

3 Décision EB114(4). 
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représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Tangi n'était pas en 
mesure d'assister aux réunions du Groupe, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe. 1 

Groupe de sélection de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes 
unis pour la Santé, a nommé le Dr N. A. Haffadh (Bahreïn) membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Groupe de sélection de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, en plus du Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de 
droit. Il a été entendu que, si le Dr Haffadh n'était pas en mesure d'assister aux réunions du 
Groupe, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux travaux du Groupe.2 

Comité du Programme, du Budget et de l'Administration 

Le PRESIDENT fait observer que, en adoptant la résolution EB114.R4, le Conseil a accepté la 
composition du nouveau Comité du Programme, du Budget et de l'Administration, qui comptera 
14 membres. Dans un premier temps, six membres du Conseil seront nommés pour un an et 
six membres pour deux ans; à compter de la cent seizième session du Conseil exécutif en mai 2005, 
six membres - un de chaque Région- seront nommés chaque année pour deux ans. Le Président 
propose que le Dr Yoosuf soit membre de droit en qualité de Vice-Président, les trois autres 
Vice-Présidents étant déjà membres d'autres comités. 

Décision: Conformément à l'annexe de la résolution EB114.R4, le nouveau Comité du 
Programme, du Budget et de l'Administration du Conseil exécutif comprend 14 membres, 
2 pour chacune des six Régions de l'OMS, plus le Président et un des Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit. Le Conseil, tenant compte du fait que des membres du Comité de 
Développement du Programme, du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et de 
la Commission de Vérification des Comptes n'avaient pas encore achevé leur mandat de 
deux ans, a décidé de nommer au Comité du Programme, du Budget et de l'Administration : 
M. D. A. Gunnarsson (Islande), Président du Conseil, membre de droit ; le Dr A. A. Yoosuf 
(Maldives), Vice-Président du Conseil, membre de droit; M. I. Shugart (Canada), le Dr Yin Li 
(Chine), le Dr M. Camara (Guinée), le Dr H. N. Acharya (Népal), M. M. N. Khan (Pakistan) et 
le Professeur B. Fiser (République tchèque), pour une période d'un an ; Mme J. Halton 
(Australie), le Dr N. A. Haffadh (Bahreïn), le Dr W. R. Steiger (Etats-Unis d'Amérique), le 
Professeur W. Dab (France), M. T. Ramotsoari (Lesotho) (suppléant du Dr M. Phooko) et 
Mme Sudarat Keyuraphan (Thaïlande), pour une période de deux ans ou jusqu'à l'expiration de 
leur mandat au Conseil, si celle-ci intervient plus tôt. Les nominations ultérieures, dans la 
mesure du possible, devront assurer chaque année le renouvellement de la moitié des membres 
élus, soit un membre par Région de l'OMS. 

Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 

1 Décision EBII4(5). 

2 Déctsion EBII4(6). 
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intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux travaux du Comité. 1 

Représentants du Conseil exécutif à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le PRESIDENT rappelle que le Président et trois des Vice-Présidents sont généralement élus 
comme représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé. Si l'un d'entre eux n'est pas disponible, le 
Vice-Président restant ou le Rapporteur pourra le remplacer. 

Décision: Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a 
nommé son Président, M. D. A. Gunnarsson (Islande), membre de droit, et ses trois premiers 
Vice-Présidents, le Dr A. B. Osman (Soudan), le Dr Yin Li (Chine) et le Dr A. A. Y oosuf 
(Maldives) pour représenter le Conseil à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé? 

Prochaines sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé : Point 6.3 de 
l'ordre du jour (document EB114/10) 

Décision: Le Conseil exécutif a décidé que sa cent quinzième session s'ouvrirait le lundi 
17 janvier 2005 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mardi 25 janvier 
2005.3 

Décision: Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé s'ouvrirait le lundi 16 mai 2005 au Palais des Nations à Genève et prendrait fin au plus 
tard le mercredi 25 mai 2005.4 

Organisations non gouvernementales: réexamen de deux demandes d'admission à des 
relations officielles avec l'OMS: Point 6.4 de l'ordre du jour (documents EB114/12 et 
EB114/19) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa cent treizième session, le Conseil a demandé des 
renseignements complémentaires sur l'International Council of Grocery Manufacturers Associations et 
la Confédération des Industries agroalimentaires de l'Union européenne avant de décider de 
l'admission de ces deux organisations à des relations officielles avec l'OMS.5 Le Comité permanent 
des Organisations non gouvernementales a examiné cette question pendant la session en cours et son 
rapport figure dans le document EB 114/19. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur), prenant la parole en sa qualité de Président du 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, dit que, comme indiqué dans le 
document EB114/19, le Comité permanent a recommandé, suite à une décision prise à la majorité, 
d'admettre les deux organisations à des relations officielles avec l'OMS. Conformément au 

1 Décision EB114(7). 

2 Décision EB114(8). 

3 Décision EB114(9). 

4 Déciston EB114(10). 

5 Vo1r document EB 113/2004/REC/2, procès-verbal de la dixième séance, section 5. 
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paragraphe 4.2 des Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les 
organisations non gouvernementales, le Comité permanent a examiné les candidatures et recommandé 
au Conseil, à sa cent treizième session, d'admettre les deux organisations. Le Conseil avait toutefois 
renvoyé sa décision dans 1 'attente de renseignements complémentaires de la part des deux 
organisations, afin de déterminer si leurs domaines d'activité correspondaient aux critères de l'OMS 
pour l'admission à des relations officielles, s'il s'agissait bien d'organismes à but non lucratif et si 
elles entretenaient des liens avec l'industrie du tabac. 

Les renseignements reçus de ces deux organisations figurent dans le document EB114/12. Le 
Comité permanent, conscient de la nature complexe de la question, a réexaminé les deux candidatures 
et a estimé que les activités des deux organisations avaient un rapport avec les activités de l'OMS, 
notamment en ce qui concerne la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la 
santé. Les représentants d'autres organisations non gouvernementales ont soutenu qu'il y aurait des 
risques de conflits d'intérêts. Le Comité permanent a constaté avec satisfaction que les deux 
organisations étaient à but non lucratif, mais a noté que leurs liens avec l'industrie du tabac, précisés 
au paragraphe 4 du rapport, étaient préoccupants ; si les deux organisations sont admises à des 
relations officielles avec l'OMS, elles devront être rendues dûment attentives à la position de 
l'Organisation à cet égard. 

M. BRUNET (suppléant du Professeur Dab, France) dit que les réponses des deux organisations 
ne sont pas très explicites. Le lien avec un cigarettier a été reconnu mais son importance n'est pas 
précisée. On ne sait pas clairement quel rôle joue la holding. La Confédération des Industries 
agroalimentaires répond simplement que ses statuts excluent expressément toute promotion en faveur 
de produits autres que les produits alimentaires ou les boissons. L'OMS, dans ses efforts de promotion 
de la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé, doit entretenir un dialogue 
avec l'industrie agroalimentaire, mais il existe sans aucun doute d'autres partenaires potentiels que les 
deux organisations considérées. 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Luxembourg) fait observer qu'il semble y avoir un malaise au sein 
du Comité permanent à propos de la recommandation qu'il a émise, car un lien- fût-il indirect et dont 
la portée n'a pas été précisée- a été établi entre les deux organisations et l'industrie du tabac. Compte 
tenu des stratégies appliquées par l'industrie du tabac pour infiltrer l'OMS, il serait peut-être 
préférable de s'en tenir à des relations informelles avec ces deux organisations plutôt que de les 
admettre à des relations officielles de plein droit, dans l'attente de plus amples renseignements. Une 
organisation peut faire un grand tort à l'OMS pendant les trois ans où elle est autorisée à utiliser son 
logo. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) estime que ces deux organisations devraient être 
admises à des relations officielles avec l'OMS. Le Comité permanent a examiné deux fois leur 
demande et recommandé deux fois leur admission : de quels renseignements complémentaires le 
Conseil a-t-il besoin? L'OMS ne peut mettre en oeuvre un grand nombre de ses résolutions, ou encore 
la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé, sans entretenir des relations 
officielles avec les organisations du secteur privé représentant l'industrie agroalimentaire. Selon la 
stratégie mondiale, le secteur privé pourrait jouer un rôle important dans la promotion d'une 
alimentation saine et de l'exercice physique, et la collaboration internationale est cruciale car de 
nombreuses entreprises déploient leurs activités dans le monde entier. La stratégie demande également 
aux Etats Membres et à l'OMS de favoriser la mobilisation de tous les groupes sociaux et 
économiques concernés, en particulier les associations de l'industrie avec lesquelles l'OMS a 
généralement entretenu des relations satisfaisantes. L'OMS et la F AO, institutions spécialisées des 
Nations Unies chargées de fixer des normes en matière de sécurité sanitaire des aliments, doivent 
promouvoir ces normes dans le secteur privé. 

Le Dr Steiger est satisfait des réponses apportées par les deux organisations. L'OMS s'inquiète 
toujours d'éventuels conflits d'intérêts dans ses relations avec le secteur privé, mais ne semble pas 
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s'inquiéter autant de cette éventualité dans ses relations avec les monopoles étatiques de l'alimentation 
ou du tabac. Il semble improbable que deux organisations non gouvernementales, qui peuvent ou non 
entretenir des liens avec l'industrie du tabac, fassent peser une grande menace sur l'Organisation. 

Le Dr TANGI (Tonga), nouveau membre du Conseil, n'a pas participé au débat à la session 
précédente. Si l'ensemble des délibérations du Conseil montre que ces deux organisations répondent 
aux critères fixés dans les Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
les organisations non gouvernementales, il sera satisfait. Dans le cas contraire, le Conseil doit 
poursuivre le débat sur cette question. 

M. RAMOTSOARI (suppléant du Dr Phooko, Lesotho) dit que les deux organisations doivent 
apparemment leur existence à des entreprises à but lucratif. Il estime donc que l'OMS ne devrait pas 
les admettre à des relations officielles, mais établir avec elles des relations informelles. La situation 
pourrait être réexaminée après la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac. 

M. DE CASTRO SALDANHA (suppléant du Dr Zepeda Bermudez, Brésil) appuie les 
interventions des membres désignés par la France et par le Luxembourg. Il n'est cependant pas 
totalement satisfait par les explications données par les deux organisations au sujet de leurs liens avec 
l'industrie du tabac et demande encore des éclaircissements. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) dit que les deux demandes d'admission ont été longuement 
débattues au Comité permanent, et il estime que la recommandation à laquelle il est parvenu est 
raisonnable. Certaines organisations non gouvernementales, telles que celles de l'industrie 
pharmaceutique, ont des liens plus directs avec des organismes à but lucratif. En tout état de cause, on 
l'a assuré qu'un système de surveillance existe depuis longtemps pour éviter toute utilisation abusive 
des relations avec l'OMS. 

Mme HALTON (Australie) a trouvé le débat décevant, au vu notamment de l'adoption de la 
stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé par l'Assemblée de la Santé. 
Cependant, comme l'a souligné l'orateur précédent, dans l'industrie pharmaceutique, de nombreuses 
organisations non gouvernementales ont davantage de liens avec des entreprises commerciales. 
Comme l'a reconnu l'Assemblée de la Santé, l'obésité et ses conséquences prennent rapidement de 
l'ampleur et il serait extrêmement regrettable que l'Organisation donne aux deux associations 
l'impression d'un manque de sérieux. L'Australie a soutenu avec force la Convention-cadre de l'OMS 
pour la lutte antitabac, et Mme Halton comprend les inquiétudes exprimées au sujet des intérêts de 
l'industrie du tabac. Mais ce qui est en jeu, à savoir l'impact de l'industrie agroalimentaire sur 
l'alimentation et la santé est un problème différent et tout à fait fondamental. Certains membres se 
sont inquiétés de n'avoir pas participé aux travaux du Comité permanent, mais les demandes ont déjà 
été examinées deux fois, et il a également été indiqué clairement que l'OMS pouvait mettre fin à une 
relation à tout moment si elle le souhaitait. Elle approuve donc les observations formulées par le 
membre désigné par les Etats-Unis d'Amérique et suggère que le Conseil accepte les deux demandes 
en notant qu'il peut être mis un terme aux relations à tout moment en cas de difficultés. 

M. SHUGART (Canada) se joint aux délégations favorables à l'acceptation des deux demandes 
d'admission. Dans la réalité concrète, rien n'est clair et net. Les deux organisations s'occupent 
d'alimentation, mais c'est à peu près tout ce que l'on peut savoir sur elles. Donc, compte tenu des 
garde-fous mentionnés par le membre désigné par l'Australie et du système de surveillance auquel le 
membre désigné par les Maldives a fait allusion, l'OMS peut, en toute bonne conscience, admettre les 
deux organisations à des relations officielles. 
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Mme MAFUBELU (Afrique du Sud)1 dit que le Conseil avait renvoyé sa décision dans l'attente 
de réponses à certaines questions ; à la cent treizième session du Conseil, 1 'Afrique du Sud avait 
exprimé des réticences au projet d'admission des deux organisations estimant que ni l'une ni l'autre 
n'étaient exemptes de visée de nature essentiellement commerciale. Les renseignements 
complémentaires n'ont fait que confirmer cette opinion. L'existence de ces deux organisations dépend 
de membres dont l'objectif premier est le profit et elles seront toujours tributaires des intérêts de leurs 
membres. En outre, les deux organisatio11s entretiennent à l'évidence des liens avec l'industrie du 
tabac. Leur admission à des relations officielles irait donc à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Les organisations ne sont pas tenues d'avoir des 
relations officielles avec l'OMS pour fournir une assistance technique ou pour engager un dialogue 
avec l'Organisation. De nombreuses organisations non gouvernementales telles que Médecins sans 
Frontières apportent une contribution non négligeable à la réalisation des buts de l'OMS sans pour 
autant avoir des relations officielles avec l'Organisation. Mme Mafubelu est également déçue de 
constater, dans le rapport du Comité permanent, des incohérences et des contradictions entre ses 
observations et ses recommandations au Conseil. Elle demande instamment au Conseil de n'en 
admettre aucune à des relations officielles avec l'OMS. Elle partage l'avis mentionné au paragraphe 8 
du rapport du Comité permanent (document EB114119) selon lequel les liens avec l'industrie du tabac 
doivent inciter à la prudence. Comme l'ont dit les membres désignés par le Lesotho et par le 
Luxembourg, il serait préférable de s'en tenir à des relations de travail informelles. 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) dit que, dans l'intérêt supérieur de la santé dans le 
monde, les procédures suivies pour décider d'admettre ou non les organisations non gouvernementales 
à des relations officielles avec l'OMS, faute de clarté et de cohérence, devraient être revues. Ainsi, la 
règle selon laquelle ces organisations sont normalement internationales de par leur structure ou leur 
champ d'application est relativement facile à respecter en Europe mais plus problématique pour les 
organisations basées dans les Amérique s. Il est également difficile de garantir que 1 'ensemble des 
organisations non gouvernementales avec lesquelles l'OMS a des relations officielles sont des 
organisations à but non lucratif. L'OMS doit à l'évidence entretenir des relations avec l'industrie 
pharmaceutique, les médicaments représentant 40 % du montant total des dépenses de santé dans les 
Amériques. La situation est la même pour l'industrie agroalimentaire, bien qu'on considère qu'elle est 
en partie responsable de l'augmentation de l'obésité et de maladies telles que l'artériosclérose liée à la 
consommation d'acides gras trans et à la réutilisation de l'huile de friture. L'OMS devrait revoir ses 
procédures pour pouvoir rester en contact avec les organisations non gouvernementales qui 
l'intéressent et pour que les conditions régissant l'admission à des relations officielles soient 
totalement transparentes. 

Le PRESIDENT acquiesce, mais signale que les intérêts des différentes branches du secteur 
privé sont bien souvent étroitement liés. Il sera difficile pour l'OMS de trouver des représentants de 
l'industrie agroalimentaire qui n'aient pas de liens avec l'industrie du tabac, des boissons alcoolisées 
ou de l'armement. 

Le Dr LEWIS-FULLER (suppléant de M. Junor, Jamaïque) dit que quelques contradictions sont 
apparues. Il serait peut-être judicieux de revenir au point de départ et de réfléchir aux raisons 
premières pour lesquelles on établit des relations officielles avec des organisations non 
gouvernementales. Les organisations qui font un travail remarquable mais qui ne souhaitent pas avoir 
de relations officielles avec l'OMS doivent-elles être écartées de toute collaboration? Le 
Dr Lewis-Fuller pense que non. Mais ces organisations pourraient être involontairement exclues. 
Conformément à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, l'industrie du tabac n'a pas le 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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droit d'entretenir des relations avec l'OMS, or l'Organisation prétend exercer un contrôle sur cette 
industrie. Cette manière de procéder n'est-elle pas quelque peu hypocrite? La définition des relations 
n'est pas satisfaisante et devrait être revue. 

Le PRESIDENT dit que l'Assemblée de la Santé ayant adopté la stratégie mondiale pour 
l'alimentation, l'exercice physique et la santé, il est évident que l'OMS doit maintenir un dialogue 
avec ses partenaires du secteur privé. Le Comité permanent a recommandé l'acceptation des deux 
demandes en question. Cependant, plusieurs membres se sont inquiétés de liens éventuels avec 
l'industrie du tabac, et le membre désigné par la France a suggéré de rechercher d'autres partenaires 
représentant l'industrie agroalimentaire. Puisque le Conseil prend généralement ses décisions par 
consensus, il propose de demander au Secrétariat de faire des recherches sur les liens éventuels de ces 
deux organisations avec l'industrie du tabac, de déterminer si ces liens éventuels peuvent être rompus 
et s'il est possible de trouver d'autres organisations n'entretenant pas de liens avec l'industrie du 
tabac, et de faire rapport sur ce sujet à la cent quinzième session du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

3. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 7 de l'ordre du jour 

Rapport sur les comités d'experts et les groupes d'étude: Point 7.1 de l'ordre du jour 
(document EB114/13) 

Le PRESIDENT, présentant ce point de l'ordre du jour, observe que le document EB114/13 
contient les rapports de quatre réunions. 

Le Conseil prend note du rapport. 

4. CLOTURE DE LA SESSION 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'un des résultats les plus importants de la 
Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a été l'adoption de la stratégie mondiale pour 
1' alimentation, 1' exercice physique et la santé. Il remercie le Gouvernement australien, qui vient de 
signer avec l'OMS un accord visant à soutenir financièrement la mise en oeuvre de la stratégie. Il est 
encourageant de constater que les questions débattues étaient importantes et le dialogue ouvert aussi 
bien à l'Assemblée de la Santé que pendant la session en cours du Conseil. Le Directeur général 
mentionne, en particulier, le projet de révision des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, et 
annonce que quelques propositions préliminaires seront présentées à la cent quinzième session du 
Conseil pour examen. Il est essentiel que l'Assemblée de la Santé conserve son rôle phare au sein de 
l'Organisation et il proposera des mesures spécifiques en vue de renforcer sa crédibilité, son efficacité 
et son impact. 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 17 heures. 


